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¦% Grande exposition et mise en vente des nouvelles 1°

I CONFECTIONS 1
*È de printemps (|
î| A la Halle aux Tissus |J
$ COLLETS de ZLvE-A- ETTZEJ S UOIEBS (&
(>)A 3618 ' 200 MODÈLES éj >)
<$ depuis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.80, 11, 12, 13.50, 15, 16.80, 17JO, 18 jusqu'à 60 fr. |L
Jl COLLETS & MANTE S COULE URS, 300 modèles f j
$ depuis 1.25 , 1.50, 1.85 , 2.50 , 3, 3.50 , 5, 6.50 , 8 josqe'à 30 fr. Mr
W Manteaux de pluie, cle voyage et Gloria soie Vr*

« | JAQUETTES SACS | [BOLÉROS guipure soie | $
l~\  m TTTl /̂ V̂Tf 

sont 
arrivés, collection» très belle» /^l

;| LeS JUrUJNô 2.50, 3, 3.50, 4, 4.50, 5.50 jusqu 'à 15 fr. «L
¦ijÇ TÉLÉPHONE (Salon spécial pour l'essayage de la confection) TÉLÉPHONE W

I ^4 /« Halle aux Tissus I
ViJ\ GRANDE EXPOSITION ET MISE EN VENTE DES QV
° \̂ I ôix velles Confections de Printemps /jp°

__%W L'imprimerie de la Fenille d'Avis livre rapidement les lettres de faire-part. * B̂

-_._-OXT3ST-3-x<i:--aT'I'S |
1 MX 6 nxo_ S moi. ( J

I_ l*»«fl. prii» ai bureau fr. 8 — fr. 320 fr. I BQ M
, frtneo pu U portetuo, en ville 8 — 420 230 M
> par U portome bon da Tille on par U ( i

poita dan. tonte la Sulise 9 — 470 2 80 W
Wtr.nger (Union postale), par 1 numéro. . . . . . .  25 — 13 — 676 \)

> > > p*r 2 numéro. 22 — Il 60 6 — ( >
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en ni. Changement d'adresse, 50 ot. J \

3, ROK DO TEMPLE-NEUF, NBUCHATEL j

• Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS :

H. WOLFRATH tt C", impëhenrs-éditenrs
TÉLÉPHONE L, -nte >» numéro Au: T É L É P H O N E  

j
Buraui du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par le» porteurs. i (

.̂3jT^TO->i'C-- 3 
1 k 8 ligne. . . ponr le canton ES ot. De la Suisse la ligne 16 et.
4 à S  > SS D'origine étrangère 20
« 1 7  • 76 Réclame. 30
8 ligne» et au-de là . . .  la ligne (0 ATI. mortuaires, minimum . . .  2 fr.
Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, mlnim. I

Lettre, noire., S ot. la ligne en .us. — Encadrement, depuis 60 ct.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Nenf , 3

Ball«tliiïïa*!é»r9logiqus — Avril
Le* observations se font à 7 ta., 1 h. et 9 ta.

ORSBRT-TOIRE DE MEUCI-VB-
« ftarâ, u i*p'n «it, S | 'M fat luis. __. d
g »OÏ- «DO- I MAU- IS * 

~ »OK- »! "

22 10.9 4.2 17.2 716.S 3.4 Var. faibl. couv
I

Toutes les Alpes visibles.

Hauteurs dn BareBètrn réduit»* i 0
suivant les dométs ds l'OtwtnatoIrt

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",6)

| Avril |[ 17 | 18 | 19 | 20 21 | 22
«Ol [I
7E6 =-j

780 Ë§-fl

736 =E- j
K720 =§-

716 =- I ¦

710 =- I

70û EE_ I I
700 E_ J I

m? 10M DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

iï] fie 0.5l 11.5(663.8 I Var.lmoyJauag

Alpes visibles ; ciel nuageux ; soleil tout
le jour.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

22 avril 1128 6.2 668 1 N.E. couv.
Al pes -visibles.

Niveau dn lao
Du 22 avril (7 h. da matin). 430 m. 470
û_ 23 » » 430 m. 460

VENTES AUX ENCHÈRES

Corporationde St-Martin de Cressier
Vente de Bois

Lundi prochain, 2tt avril, la Corpo-
ration de Saint-Martin de Cressier vendra
anx enchères publiques et aux conditions
qni seront préalablement lnes, le bois
solvant, 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 Frochaux, à 9 h.
dn matin.

Cressier, 20 avril 1897.
4085 Commission de gestion.

Commune ie Fenin-Vilars-Saoles
VEIÎTE DE BOIS

Samedi »4 avril 1897
la Commune de Fenin-Vilars-Saules ven-
dra par enchères publiques et à de fa-
vorables conditions :

700 plantes de bois pour billons et
merrain.

IiUdl 26 avril 1997 :
12,000 fagote ;

180 stères sapin ;
15 tas de lattes.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
la Croix d'Or à Vilars , chaque jour, à
S heures dn matin. \

Vilars, 17 avril 1897. 4026
N 418 C Conseil communal.
¦p^——_— ¦̂—¦— î

ANNONCES DE VENTE
Samedi 2-4- avril

DÉS 6 </j HEURES DU SOIR
prêt â emporter:

Vol-au-vent à la Toulouse
Tète de veau en vinaigrette, à la

Poulette et en Tortue]
CHEZ

Albert HAFNER
TBAITKUR 4155

P, Faubourg de l'Hôpital 9.

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

H Dernier grand rabais j
I W) v*ent d'être fait sur toutes les marchandises en magasin, ceci afin d'en Joj I
jjfè activer la vente, le moment de mon départ étant très prochain. |\gl

| LIQUIDATION REELLE DE TOILERIES I
if »| Cretonnes, Nappages, Linge de cuisine et de toilette, Bazin , Plumes, gjjyjp
I jV| Encore quelques pièces de belles toiles de fil pour draps et de beaux eoj II
IJÉB, naPPa9es seront vendus bien au-dessous de leur valeur. 3903 <y?l

1
1|| Alfred BLUM, successeur de A. DUCAS, père & ls W
JÉE Rue de l'Orangerie et Faubourg de l'Hôpital Mil
_- ŝçy y  ^̂  ^̂  yA Hyj j S m sS

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEl

Bln distribution:

CATALOGUE
d'Ouvrages Anciens

(y compris gravures et proclamations)
concernant pins spécialement]

LA SUISSE
et essentiellement

Le Canton de Neuchâtel

Saumon rouge extra
au détail 1 tt. 25 la livre.

Soles et Turbots d'Ostende
Cabillauds (morne fraîche), f  4S_~k
Aiglefins , j WW
Merlans, ( cent, la livre

Palèes — Brochets — Sandres
Traites dn lae 4153

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epanchera, 8

Magasin dn Printemps
RUE DE L'HOPITAL

OCCASION
Un lot de mantes garnies et

collets-dentelles de la. saison
passée, à 10 fr. pièce. 4159

Un lot de blouses en vichy et
petits collets, à 2 fr. 50 pièce.

^CHEV/îo^ Bjj0Uterie . Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendulerie

A. jorarar
Maison du Grand Hôtel du Lac

| NEUCHATEL

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

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

RÉDÀCTMi Uemple-WJ
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



Q I>è» mercredi 4-5= courant W

s ciiNii im IN nm H inminTls a
J Occasions et Soldes Jtt seulement marctiaiidises de première qualité et de première fraîcheur |â|

Ù La vente LE PLUS GRAND C H O I X  DE ^rancolTr ¥

Ô g£j NOUVEAUTÉS — HAUTES NOUVEAUTÉS | £jjg ©

$ Granité g ĝg ;̂10 

 ̂
2.25 Beugaline cg;si°S d,laine' teinte 2.90 9

PI ~ ... . . . - HACI M O excellente nouveauté, pure laine, <) O^ O
V TlnitliAr noir et blanc' 19?„ cm.M ,ï aalltô 1 1 II HCMltC coloris mélangés, genre grenadins *'OJ YI lIAlulvl supérieure, 2.65, 2.25 et _ • — v __ _ A

^m ___ —— Nnji à  fl>ppn»dtnp> Pur8 laine' 130 om" beige' OW Mille carreaux I laine, 95-90 cm., pour i XA lltlllu gl CllClUIUt; brun , gris clair, gris 9 J E  «J'T Mille rayes | costumes complets, y__ argent et foncé, "'*" rfgà

J Mje dej aW^g ĵj S SfBftg CT^*'a&J'ar 2.M ï
W Phtminiv Pire laine, 95 à 120 cm., noir IMil/arla demi-soie et laine, 100 cm., 3 co- 9 EA j r  HX (H6V10IS et toutes couleurs, le m , 3.25, £ |  g ÎTHMUO loriBf ^_ 

J.JU A i
IJ 2-90> 2-50- 225- i95 et ! Cp«niiû grenadine, 120 cm., pure laine, O J K W I
«Il rm«^ dillirAIlîlIP 95 cm P"6 hine' 1 95 ttrdHlle "dr, vert, beige et bleu, ^iô I H
Pl UIU&M5 UHlgWUdlt 8 coloris nouveaux , M., ou _ . , 125 pure laJne > inusable) q « K M l
V — fj p, PpilIglC 5 coloris. <*. l g T ¦

Q Diagonale P.̂ .,^ . 1̂ 5 Nouveautés anglaises îrJf^J,. Q
j  Sanglier gigggg^; 3.75 ĵgggg£yggj|S 1.55 A
Ô Occasions ! Occasions ! Occasions ! Occasions ! Ù
Àk lifilla ,1.11.1.(1.1111' nouveautés anglaises, double SNodoilIlP "5 cm., extra solide, 8 co- I <)E jK|
PJ Millim CarreaUX largeur, extra solides, A OK BlHîMluUe loris. *'*» |p
X (valant 2 25), comme occasion, 1*4.0 _—. _ _ - - T
Pl fWicui fin vigoureux , pnre laine, 95 cm., 9 co- Olllilt M'OCllG (valant, 1.85) à "' U."D IJW lilUlsC llll loris, genre beige, (val. 2.45) I OK ¦ 

_T __ ~ JLJL comme occasion, 1* EC0SSâ.îS 9&--100 cm., très jolis dessins, Q.95 j*|
lil Ârninra VÎ«'ftllIM»lîY 100 cm., pure laine, 6 co- — t§0

jk SE^SL.™ oSSi. oecSa, ëanre Jjj Neigeuse «» «¦¦¦ «g. «g g- *g 1.50 A
X Sergé_gg&gg,I5"90 cm-' 095 griating mixte imprimé , 0.35 ï |
X SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES II
T 80 Couvertures en laine blanches, extra 2QQ Descentes de iits, depuis 5o à 3 fr. A 1m fines, rabais jusqu a 50 %; Couvertur as ' J^ S l f f lSf en couleurs depuis i fr. 10. ™ Iwu de 70 fr. à 8 fr. 90. W 

|

|9 50 Tapis de table, rabais 30 à 50 °]0> pour faire place Tl
T 150 Coupons de draps, qualité extra, ratais 30 à 50 %; 3 Coupotis cheviot bleu x |
Q ou noir, à7 fr. 50 jusqu'à 15 fr. 80; pour un pantalon pure laine, 4. fr. 80 Ol
V 500 Coupons pour Robes, à vil prix 5
T CS_El.A.:ra :E» 83 I*__ J^C_tA-SSa:33a"âS Xi

î A la Ville de Neuchâtel l
JL 84, Rue du Temple-Neuf, 34 3831 4s|

PETITS PÂTÉS
* 1 franc la douzaine

tous les mardis, jeudis et samedis
CHEZ

Albert MAOÏSTE»
^A.TXSSI»B. 2555

9, Fanbonrg de l'Hôpital. 9.

Pommes de terre nouvelles
4120 de

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

lu Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epanehturs, 8

PORCS
A Tendre 16 porcs de huit semaines,

belle race, chez Emile Sctrweizer, à
Montmollin. 4104

Fumier
A rendre, dans ane campagne an-des-

sus de la ville, 15 à 1800 pieds de fumier
de vache, très bon marche. — S'adresser
an hnrAn n Hinqanatpin Ur. Vnclnr. Al.'îl e

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
d'occasion un vieux potager à 2 trous.

A la môme adresse, on ofire à vendre
6 feuillettes en bon état. 4146c

S'adresser chez L. Gauthier, St-Nicolas.
—MB—B——B—————

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean , un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Cassardes 11. 4163c

A remettre, pour St-Jean , rue de l'Ecluse,
un logement neuf , de 3 chambres et dé-
pendances , avec jardin. — S'adresser à
Louis Hirschy, à la Prise. 4156

Séjour de montagne
A louer aux Grands-Champs sur

Couvet, pour la saison d'été, nne maison
contenant 9 pièces toutes meublées, et
située dans le voisinage immédiat d'un
bois et d'un pâturage. Source intarissable.
Prix très modéré. — S'adresser à l'Etude
Wavre, à Neuchâtel. 4131

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

Société d'agriculture et de viticulture
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Les agriculteurs qui désirent acheter à prix réduit des

Faucheuses Wood „ Acier "
sont priés de s'adresser, d'ici à fin courant, au président de la
Société, M. Max Carbonnier, à Wavre.
4l65 3L,e> Comité.

— ______mmmmmmmMmmmmMmmma

A LOUEE
pour courant mai on Saint Jean, un ap-
partement remis à neuf de six pièces avec
belles dépendances, eau et gaz. S'adresser
ponr le visiter et traiter , avenue de la
Gare 15, lundi, mardi et vendredi, de
3 à 5 heures. 1756
I nfroniMlt remis à nenf > de deux
liUgtlutUl pièces, cuisine et dépen-
dances, à louer, pour séjour d'été ou k
l'année. S'adresser à Charles Kuenzi, à
Vilars (Val-de-Rnz). 3968c

Pour St-Jean, sur la place du Marché,
un bel appartement de 3 à 4 pièces et
dépendances. S'adr. rue du Trésor 11. 310A

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre et bonne pension. S'adr.
à M"" Borel, Concert 4. 3851

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour un jeune homme de bureau ou de
l'Ecole de commerce. S'adr. Orangerie 6,
3ma étage. 4162c

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

Pour nn monsieur, une jolie chambre
meublée, rue J.-J. Lallemand 1, 3~«. 4035c

Chambre meublée pour monsieur. —
Ecluse 39, 3»"1 étage, à gauche. 4115c

Cbambre et pension soignée, rne
des Beaux-Arts n° 3, 3™ étage. 4057

Jolie chambre menblée. S'adresser rue
des Beaux-Arts 17, 3»>« étage. 3591

ON DEMANDE A LOUER

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

(Attention !
Des personnes sérieuses, au courant du

service soigné, cherchent à louer dans le
canton de Neuchâtel, de préférence dans
ia ville même , un café - restaurant
brasserie, ou à reprendre une pension
de messieurs.

Adresser les offres A. G., poste restante,
Bienne. 4132

Chambre demandée
au-dessus de la ville, ponr nn monsieur
de bureau. Poste restante M D 99. 4093c

OFFRES DE SERVICES

Une demoiselle allemande de 27 ans
cherche place de

première femme de cbambre
dans une bonne famille ou anprès d'une
dame seule, en ville ou à la campagne.
Elle serait disposée à accompagner en
voyage. Photographie et certificats k dis-
position. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4149c

Une cuisioière ^^S'adresser fanbonrg du Crêt 25, à M-«
Du Pasqoier. 4128c

Une jeune fille
honnête et de bon caractère , cherche
place pour se perfectionner dans la langue
française. Certificats et photographia à
disposition. S'adresser à MllB Rosa Bûti-
kofer, im Storch, à Kernenried, près Fran-
brnnnen (Berne). H 1600 Y

Ponr une jeune fille de 18 ans, de la
Suisse allemande, mais qui comprend un
peu le français , on cherche place pour
aider la dame de la maison dans les tra-
vaux dn ménage. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser Grand'rue n° 2, à Mmo
Holliger-Berger. 4157c

Une Bâloise d'nn certain âge, ayant
servi pendant plusieurs années dans de
bonnes familles, cherche place de cuisi-
nière ou de remplaçante anprès de per-
sonnes seules ou petite famille. S'adr. à
Haasenstein & Vogler. 4147c

Une jeune fille, qui aimerait apprendre
le français, cherche une place ponr aider
au ménage. S'adresser, de 2 à 5 henres,
St-Honoré 18, an café. 4148c

UNE FILLE
robuste, de 17 ans, connaissant les tra-
vaux du ménage et ayant déjà servi pen-
dant six mois dans le canton de Neuchâ-
tel, désire changer sa place et entrer
dans une maison partienlière du canton
de Vaud ou Nenchâtel, parlant français.
Adresser les offres sous chiffre Hc l956 Q,
k Haasenstein & Vogler, à Bâle.

Se recommande
Une personne de confiance désire trou-

ver du travail , comme relaveuse, faire
des ménages, ainsi que ponr journées de
lessive et écurages. — Adresse : Louise
Ducommun, chez M™ 8 Fanny Droz, à Au-
vernier. 4042c

VOX-OBéTTAIRE
Une jeune fille allemande, de 16 ans,

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

Une jeune fille de 24 ans demande une
place de cuisinière ou pour tont faire
dans nne bonne famille. S'adresser Quai
du Mont-Blanc 4, Evole, 2"»" étage. 4123c

Une fille de 24 ans cherche
place de femme de chambre
dans nne famille chrétienne. Le
bnreau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4094c

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

PLACES DE DOMESTIQUES

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

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

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

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

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

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 4048

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

ON DEMANDE
pour un café de la ville, une jeune fille
pouvant disposer du dimanche , ponr
s'aider à servir. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4154c

ON CHERCHE
pour tout de snite, une bonne fille , propre
et active, connaissant la cuisine. Bon gage.
S'adresser à M«"> Zorn, rue du Seyon 5,
an magasin. 4152c

Une j enne homme
de 16 à 18 ans, sachant soigner le bétail
et désirant apprendre la langue alle-
mande, trouverait à se placer, contre gage,
chez Andréas Schneider, à Diessbaoh ,
près Buren. 4141

ON DEMANDE
pour un ménage de deux personnes, à l
campagne, une bonne enisinière. — S'adresser à M»» Roulet - Anker , â Saint
Biaise. 413J

On demande nne Jenne fllle piou
aider au ménage et garder un enfant
Entrée tint de suite. Gage 10 fr. S'adr
Magasin de Consommation, Boudry. 4131

Une jenne enlnlnlère, piopre , pen
entrer tout de suite, ruelle du Blé n» 3
au 1»'. 4161

EMPLOIS DIVERS

Une fille de 15 ans, ayant reçu uni
bonne instruction et possédant une belli
écriture, désire se placer comme

VOLONTAIRE
dans nn magasin de la Suisse romande
ponr se perfectionner dans la langne fran
çsise. — Adresser les offres sous chiffn
Qc 2021 Q, à Haasenstein & Vogler, Bâle

Pour bouchers
Un homme robuste et solide, d'un cer

tain âge, cherche place chez nn char
entier, pour se perfectionner. S'adr. à M
Fritz Staldor, Signan (Emmenthal). H16 16

Ferblantier
Jeune ouvrier demande emploi. Entrer

tout de suite ou à volonté. Adresser le:
offres sous chiffre H 4145 N, à l'ugenci
Haasenstein & Vogler.

Une repasseuse
habile demande place chez une bonni
blanchisseuse de la ville, rue des Epan
cheurs 11, 3»". 3967i

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

se placer tout de suite comme portier
jardinier, valet de chambre ou autre em
ploi, dans un hôtel ou magasin. S'adr. i
M. A. Steiger, Progrès n» 32, Chaux-de
Fonds. 4059i

Une jenne fille de 19 ans, ayant ter
miné son apprentissage de deux an;
comme

couturière de dames,
cherche à se placer à Nenchâtel pour s<perfectionner dans son état. Parlant déji
le français, une pelite rc-tribntion serai
désirée. — S'adresser, ponr renseigne
ments, à M; Fr. Eneubûhler, fonct. fé
déral, rue des Ministres 19, Berne. HciSSiT

Une demoiselle d'âge mûr, ayan
passé plusieurs années à l'étranger
cherche une occupation quelconque dam
dans nne bonne famille, au pays ou i
l'étranger. — S'adresser par écrit soui
H 4020 N, à l'agence Haasenstein & Vo
gler. 402»

APPRENTISSAGES

Un garçon
de parents honorables pourrait apprendn
le métier d» confiseur à des condition:
favorables ; il aurait l'occasion d'apprendr*
la langue allemande. — S'adresser à B
Keyer-Messerli, confiseur , Laufen (can
ton de Berne). 414(

Une maison de banque de la ville re-
cevrait, dès maintenant, comme apprenti
un jeune homme recommandable et hier
disposé. — S'adresser au bnrean Haasen-
stein & Vogler. 408(

Menuisier
On désire placer nn j eune homme de

16 ans, comme apprenti, chez un maître
menuisier de la ville, où il pourrait joui]
de la vie de famille. Adresser les offres
avec conditions au notaire Jules Soguel.
quai de Ghamp-Bougin n» 40. 408S

PERDU OU TROUVÉ

On a perdu, en ville, nne montre de
dame en or avec chaîne 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 bnreau
Haasenstein & Vogler. 4096c

Perdu Vendredi-Saint une monnaie d'oi
formant broche. — La rapporter, contre
bonne récompense, Champbongin 42. 410S

AVIS DIVERS

Ecole normale évangélîque
DE LA SUISSE ROMANDE

à. 3P:ES_5_T_r:?i_L
Assemblée générale des actionnaires anChâteau de Peseux, mardi 11 mal, à10 Va heures dn matin.

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation des comptes.
2. Fixation du dividende.
3. Election des membres du Comité.
4. Propositions diverses.

4137 Le Président.

Une couturière ISS' USPZ
l'ouvrage en journée, tel que lingerie,
robes et raccommodages. — S'adresser
rue de l'Hôpital 11, au magasin. 4143

OM 1>E U V\IIE
Une honorable famille du canton de

Zurich demande un garçon désirant ap-
prendre la langue allemande. On donnerait
éventuellement , en échange, une fille. —
Adresser les offres à Ad. Hceri-Laufer,
St-Imier. 4138



Iâ  

Là HAL LE M X TISSUS f
Ouverture de la saison des jjj

ROBES
Cîioix superbe «le TISSU® nouveaux pour ROBE § Q

depuis 75, 85, 95, UO, 1.20, 1.30, 1.55, 1.65 |
Aussi les Robes plus cher mi X ;

RAYON DE ROBES DE DEUIL ET MI-DEUIL 2
S.OOO nouvelle® pièces \Q

IMPEESSIOI coton pour ROBES S
RAYON DE VELOURS ET SOIERIES AU COMPLET i

SOIERIES depuis m
»&, a. 2&9 l.SS», S.SS S, ».@0, 3.3CÎ, 3.90 T

Mousseline de soie pour garnitures A
| 250 pièces COTONNE! fortes pour TABLÎERi, 55, 65 et 75 | $

HALLE AUX TISSUS f
CHEMINS DE FER DU JURA-SIMPLO N

Cortège historique à Bienne
le dimanche 35 avril 1SQ7

TMMS SIIPPLËMMTAMS ET SPËCIAIJX
Voir les affiches placardées dans les gares, pour l'horaire des

trains supplémentaires et spéciaux au départ de Berne, Neuchâ-
tel , Cbaux-de-Fonds, Delémont et retour. 4134

Eau minérale récemment tirée en bouteilles
en caisses contenait trente demi-litres, en vente an dépôt général chez
M. le pharmacien HELBLING , à Rapperswyl , ainsi qne chez presque tous
les marchands d'eaux minérales et pharmaciens de la Snisse. On fait aussi
es 

Ki^ios-Bdns
3
, avril 1897. I»a Direction des Bains.

1

THEATRE WEIFFENBACH
Chaque soir, à 8 heures "̂  ̂ _

^Grande représentation 9L
programme toujours changé. vHH-few

Les jeudi et samedi à 4 b. après midi ®*SilrGrande représentation "IÉPILpour les élèves et familles , â des prix réduits y ĵÉ'̂ liPx.
Les élèves payent : Premières, 30 cent. Secondes, 20 cent. ^W-éT/ , \̂Troisièmes, 15 cent. ; les adultes payent le double. /^̂ lWyss\Le soir, à 8 heures J x̂tËf^̂Gr panel© représentation :̂ ^ m̂^^Uaux prix habituels. 4034 s r̂f l̂g - jfepÉa

Avec considération , ^^&ËÊ=E£3ÈjÊ *?̂ '
EKNEST, gérant. K. WEIFFEKBA.CH, directeur.

Pour quelques jours

FOYER DU THÉÂTRE , NEUCHATEL
à 8 heures dn soir

CI»n__vSATOGRAPÎIli
Séance de DOUZE TABLEAUX des plut intéressants

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

Hôtel du Faucon
NEUCHATEL

Pension soignée
pour Messieurs. 3661

COMPAGNIE DU GftZ BELGE
Messieurs PURY & c»« , à Neuchâtel et

k la Chaux-de-Fonds, paieront tans frais
le coupon d'intérêt au 1« mai de nos
obligations à 4.9/0, 4130

La Direction.

Ifl]» REY1E0_T D
contnrière de Paris

à l'honnenr de prévenir les dames de la
ville qu'elle vient de s'établir rne St-Man-
rioe 2, et qu'à partir du 15 avril elle sera
à lenr disposition.

Echantillons des dernières nouveautés
de la saison. 3583

Parisian dressmaker.
Latest fashions and materials.
Pour tout de snite, on demande &

emprunter 4043c
400 franc§

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

BJF CONCERT
DE LA

Société Chorale
SAINT - PAUL

de F. Mendelssohn.

Les membres passifs sont invités à re-
tirer lenrs billets lundi 26 avril, de
IO ïienres & midi, dans la Petite salle
des Concerts, contre présentation de leurs
actions. i

Ils auront la faculté de choisir leurs
places pour l'une ou l'antre des audi-
tions des 1 et 2 mai.

Les numéros d'ordre seront tirés au
sort, à » % henres. 4103

Chalet du gardin (Anglais
SAMEDI 24 AVRIL 1897

à 8 henres du soir

Ier GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

.'UNION TESSINOISE
sous la direction de A. DBAGO, prof.

avec le bienvei llant concours de
M. Corrado RONZANI, maestro

ET DE LA 4142

Société féléralej l_e gymn astique
ENTRÉE : 50 CENTIMES

Bffî cf A on nnnnAiinn-tuai, au buntruiu a
La Société de tir anx armes de guerre

de la Côte de Corcelles-Cormondrèche,
met au concours les travaux suivants :

a) Travaux de fouille en terre et en
rocher nécessaires à l'établissement de
denx cibleries.

b) Travaux de maçonnerie.
c) Fourniture de 18 grandes cibles dites

tournantes.
Les intéressés peuvent prendre con-

naissance des plans et du cahier des
charges anprès du président de la Société,
M. Louis Conrsi, à Corcelles, lequel re-
cevra également les soumissions jnsqu'au
30 avril, à 7 heures du soir.
4161 Le Comité.

PENSION
Des demoiselles qui désirent apprendre

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

On prendrait quelques messieurs
comme 2487

pensionnaires
S'adresser rne de la Treille 5, 1« étage.

CMEIJPNM.
Reprise des répétitions dimanche 25

avril, U </ .-, henres dn matin, à la salle
circulaire du Collège latin.

Les personnes désireuses de faire partie
du Choeur sont priées de se présenter à
la répétition de dimanche prochain.
4166 Le Comité.

visrsrTJS
en faveur des Missions

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions aura lieu, Dieu voulant, le 29 avril,
dans la grande salle des conférences. Le
Comité la recommande très particulière- .
ment aux amis du règne de Dieu, comp-
tant sur leur bonne volonté malgré les
appels si nombreux qni leur ont été
adressés cette année.

Les dons pourront être remis à :
M"° Louise DnPasquier.

» Anna de Perrot.
Mm° de Pury-Wolff.

» Georges de Montmollin.
» Nagel-Terrisse.
» Gretillat-Martin.
» Charles Schinz.
> Marguerite Clerc.
» Bonhôte-DoPasquier.
» DuPasquier-de Pierre. i
» F. de Perrot-Perrot.
» Ida Gyger.
» Guye-Leuba. !
» Maurice Boy-de-la-Tour.
» Gôlhe-Sjôstedt.

M1'" Marie DuBois.
» Agathe de Pury. 1749

AVIS
Le soussigné rappelle an pu-

blie que sa propriété Sur les
Crêtes, à Marin, est mise & ban
et que les contrevenants seront
passibles d'une amende de 5 fr.
4129c F. DE REYNIER.

Le soussigné se recommande tout par-
ticulièrement à ses amis et k ses con-
naissances, ainsi qu'à l'honorable public
de Corcelles et des environs pour tous
les travaux concernant sa profe sion, soit
enviers de blanchissage ou de cave.

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

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

Se recommande aux acheteurs.
JEAN BIERI,

238 . maitre tonnelier, à Corcelles.

Leçons de piano
Hi1' Clara Dubied a transféré son

domicile rue J.-J. Lallemand 9, i«. 4111c

Promesse» de mariage».
Johannes Schneeberger, serrurier, Ber-

nois, domicilié à Nenchâtel, et Rosina
Schneider, tailleuse, Bernoise, domiciliée
à Mûri.

Naissances.
17. Irène-Hélène, à Jules-Ami Tissot-dit-

Choppia, tailleur d'habits, et k Marie-Pau-
line née Nardelli.

20. Jeanne-Marguerite, à Louis-Edouard
Laubscher, journalier, et à Elise-Caroline
née Chautems.

18. Arthur-Emannel, à Frédéric Perriard,
agriculteur, et à Bertha née Matthey.

20. Jeanne-Alice, à Fritz-Alfred Matthys,
manœuvre , et à Augustine-Frédérique-
Sophie née Galland.

iy. Henri-Louis, a tienn-Louis Weidel,
laitier, et à Rosina née Schneider.

19. Marcel-François, à Jnles-Ferdinand
Dnbois, ouvrier chocolatier, et à Alber-
tino née Rougemont.

20. Alice, à Charles Badetscher, em-
ployé postal, et k Marguerite née Màtzener.

20. Marie, à Jean-Dominique Meaglia,
charretier, et à Catherine née Cerutti.

20. Philippe-Henri, à Henri-Alexandre
Junod, missionnaire, et à Emilie-Julie née
Biolley.

Déois,
17» Léon-Charles Nicole, bûcheron, Neu-

châtelois, né le 8 juillet 1855.
18. Zéline-Joséphine, fille de Edouard-

Laurent Guisler et de Marie-Martine née
Perrond, Fribourgeoise, née le 4 août 1894.

21. Louise -Marie , fille de Placide-Al-
phonse Majenx et de Louise-Célestine née
Rey, Fribourgeoise, née le 17 août 1896.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

L/_ GUERRE D'ORIENT
La Gazette de Francfort , en général

bien informée sur ies choses d'Orient,
rapporte qu'on a reçu, mercredi soir, à
Constantinople, des "dépêches où Edhem
Sacha annonce que les divisions de

iemdouh pacha et de Orner-Vechat pa-
cha sont arrivées en poursuivant énergi-
quement l'armée grecque à deux kilo-
mètres de Larissa ct ont immédiatement
commencé le siège. D'après Edhem pa-
cha, Larissa peut tenir au plus trois
jours. Le généralissime turc a demandé
40,000 hommes de renfort.

Eu Epire, par contre, le colonel Ma-
nos avançait avec 2b.000 Grecs sur Ja-
nina.

De ce que les lignes avancées des
Grecs ont offert si peu de résistance au
premier choc, il ne faut pas se hâter de
tirer des conclusions définitives. Nous
ne sommes encore qu'au début de la
lutte, et il y a toute apparence que, bien
assurés de leur infériorité numérique, ce
n'est point par grandes masses et en ba-
tailles rangées que les Grecs comptent
se mesurer avec leurs adversaires, mais
que leur tactique consistera plutôt à les
hareeler dans leurs montagnes, qui se
prêtent si bien à la guerre de partisans.

Pour le moment, toutefois, leur situa-
tion semble fort compromise à l'est, et il
n'est pas improbable que si l'on se bat
aux environs de Larissa, l'avantage res-
tera aux Turcs. Mais ceux-ci auront aus-
sitôt à se défendre sur d'autres points,
en Epire notamment, où jusqu'à présent
l'avantage semble être demeuré aux
troupes helléniques.

D'autre part, la situation sur mer doit
également entrer en ligne de compte et
là la supériorité des Grecs est aussi évi-
dente que celle des armées impériales
l'est sur terre. Les Turcs n'ont rien fait
pour leur flotte depuis leur dernière
guerre avec la Russie; ils l'ont bien aug-
mentée de quelques navires légers et de
quelques torpilleurs ; mais la flotte de
haute mer, — cuirassés et croiseurs, —
a été entièrement laissée de côlé. Les
Turcs, d'ailleurs, sont peu marins ; leurs
équipages sont mal exercés; on a consi-
déré, à Constantinople, comme un tour
de force la sortie des cuirassés de la
Corne d'Or sans accident. En mer, au
contraire, les Grecs sont sur leur vérita-
ble élément, et bien que leur outillage
soit médiocre, que leur matériel ne soit
pas de premier ordre, ils pourront faire
repentir les Turcs de leur négligence.

Il faut mentionner à ce propos des dé-
pêches qui signalent l'occupation de l'ile
de Chio, de l'Ile de Mitylène et de l'Ile de
Saraos par des troupes helléniques. Ces
trois grandes iles se trouvent sur la côte
de l'Asie-Mineure et sont, on le sait, ha-
bitées en majorité par des populations
de race hellénique, comme l'Ile de frète.
Il ne serait certainement pas difficile
aux Grecs de s'en emparer, car elles
sont mal défendues et il y a quelque ap-
parence que les populations s'empresse-
raient de faire cause commune aveo les
soldats et les' marins du roi Georges con-
tre les garnisons turques qui y défen-
dent mal la souveraineté du sultan. On
ne peut toutefois considérer dès à pré-
sent comme acquise la nouvelle de cette
occupation qui n'est pas encore officielle.
Mais elle est à retenir parce qu'elle
achève de caractériser la tactique que
semble poursuivre la Grèce.

Au lieu de concentrer toutes ses for-
ces pour résister à Edhem pacha et à son
corps d'armée, elle les éparpille, au con-
traire, et semble n'avoir d'autre but que
de prendre position sur certains points
facilement accessibles à ses soldats et à
ses marins pour en faire un marchan-
dage. Encore que l'Europe ait déclaré
qu'elle se refuserait à reconnaître aucun
avantage matériel au vainqueur, il sera
bien difficile de ne pas tenir compte des
faits accomplis le jour où il s'agira de
donner une sanction et une solution à
cette guerre. Et , ce jour-là, les îles oc-
cupées pourront servir utilement de
compensation pour les territoires perdus
et les échecs subis sur terre.

Il y a lien de tenir compte de ces trois
éléments dans l'appréciation des nouvel-
les du théâtre de la guerre.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le suffrage féminin. — Il ressort d'un
rapport du premier ministre de la Nou-
velle-Zélande qu'aux dernières élections
les neuf dixièmes des femmes inscrites
ont déposé leurs bulletins de vote. Les
conservateurs prétendent que la nouvelle
législature sera supérieure aux quatre ou
cinq précédentes. L'intervention des
femmes a eu un autre résultat : les élec-
tions se sont poursuivies d'une manière
beaucoup plus décente, et n'ont été mar-
quées par aucun incident grave.

Nouvelles de Wœrishofen. — Elles
sont meilleures et rassurent les amis de
l'abbé Kneipp, car ce dernier est tout à
fait hors de danger après avoir vu la
mort de près.

Protectionnisme intellectuel. — In-
tellectuel, mais non pas intelligent... Il
s'agit des droits de douane exorbitants
que le gouvernement américain a établis
dans le nouveau tarif douanier proposé
au Congrès, sur les instruments et livres
scientifiques. Le bill proposé demande
que les instruments d'ordre scientifique
importés pour les institutions scientifi-
ques payent un droit de 45 °/0 ad valo-
rem ; les livres importés pour les biblio-
thèques publiques, un droit de 25 °/0 ;

du jeudi 22 avril Î897

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 20Raves les 20 litres, — 90 1 —Choux-raves . . les 20 litres, — 80 — 90
Carottes . . . . les 20 litres, 1 60 1 70Carottes . . . .  le paquet, — 85
Poireaux . . .  le paquet, — 10 — 15
Choux la pièce, — 30 — 35
Laitues . . . .  la pièce, — 20 — 25
Choux-fleurs . . la pièce, — 70 — 80
Oignons . . . .  la chaîne , — 10 — 15
Asperges de France, la botte, 1 20 1 30
Radis la botte. — 10
Pommes. . . . les 20 litres, 3 — 3 50
Poires . . . . les 20 litres, 3 50 4 —
Œufs la douzaine, — 70 — 75
Beurre . , . . le demi-kilo, 1 E0

» en mottes, » 1 30
Fromage gras . . » — 80 1 —1 mi gras, » -70 80-

» maigre . » — 50
Pain > — 16
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 85

» » veau . » — 90 1 —
> « mouton, » — 90 1 —¦ 1 pore . « — 90 1 —

Lard fumé . . .  * 1 —
> non-fumé . * — 65

Teurbe . . . .  les 3 m>. 24 — 25 —

Mercuriale du Marché de Neuchâtel



NOUVELLES SUISSES

Berne, le 22 avril 1897.
(De notre correspondant.)

Commerce des bestiaux. — Double imposi-
tion. — Unification du droit.
Le 4 octobre 1896, le peuple suisse a

rejeté par 209,118 voix contre 174,880,
le projet de loi fédérale sur la garantie
des défauts dans le commerce des bes-
tiaux.

Convaincu qu'il est désirable à un haut
degré de régler uniformément la garan-
tie des vices rédhibitoires du bétail, le
Conseil fédéral estime qu'il serait heu-
reux de voir bientôt reprendre la ques-
tion, mais il laissera ce soin aux groupes
qui, tout en se déclarant partisans de
l'unification, ont fait rejeter le projet,
qui, par conséquent, veulent une loi po-
sant d'autres principes. Les gouverne-
ments des cantons de la Suisse orientale
ont d'ailleurs pris déjà l'initiative à cet
égard. On est d'accord pour reconnaître
les avantages qu'offre sur une entente
par voie de concordat là réglementation
uniforme de la matière par une loi fédé-
rale.

« «

Le canton de Glaris a adressé au Con-
seil fédéral une demande tendant à faire
régler par une loi fédérale la prohibition
de la double imposition. Le Conseil fédé-
ra] a prié le Tribunal fédéral de lui don-
ner son avis. De son côté, le Département
fédéral de justice et police a demandé un
rapport à M. le professeur Zurcher, doc-
teur en droit à Zurich, auteur d'une
étude à laquelle la Société suisse des ju-
ristes a accordé un prix en 1882 : « Etude
et critique de la jurisprudence fédérale
en matière de prohibition de la double
imposition ». Dans leurs réponses, le Tri-
bunal fédéral, ainsi que H. le professeur
Zurcher, tranchent affirmativement la
question de savoir si une loi fédérale sur
la double imposition répondrait réelle-
ment à un besoin et serait désirable. Le
Tribunal fédéral relève que la situation
est actuellement ce qu'elle était en 1885,
lorsque parut le projet du Conseil fédé-
ral ayant pour but de régler la question
et que les motifs justifiant ce projet sub-
sistent encore aujourd'hui. M. le profes-
seur Zurcher, au sujet de l'initiative du
gouvernement de Glaris, fait observer
que le nombre des réclamations des con-
tribuables a diminué, mais que, d'autre
part, on prétend que s'ils ont été couron-
nés de succès, les efforts tendant à la
suppression de la double imposition ont
eu en même temps pour résultat de fa-
voriser les contraventions aux lois d'im-
pôt. La commission du Conseil national
chargée d'examiner la gestion du Con-
seil fédéral a recommandé de reprendre
ce travail législatif. Mais dans le sein du
Conseil, l'opinion contraire a été soute-
nue par une voix autorisée (M. Speiser,
docteur en droit). Les avis seront parta-
gés, ce qui engage les autorités à ne pro-
céder qu'avec circonspection. Eu atten-
dant, je crois savoir que le Département
fédéral de justice et police fera en 1897
un rapport et des propositions au sujet
de cette question.

Le Département fédéral de justice et
police voue toute sa sollicitude à l'exa-
men d'une autre question, importante
entre toutes, c'est de savoir si et de
quelle manière l'unification du droit civil
et du droit pénal sortant de la phase des
études préparatoires doit trouver sa réa-
lisation sous forme législative.

Comme on le sait, l'assemblée fédérale
a déjà reçu l'avant-projet d'un code pé-
nal suisse* discuté par une commission
spéciale, avec les procès-verbaux des dé-
libérations de cette commission, ainsi
qu'un projet sur le droit des personnes
et le droit des familles dans son ensem-
ble.

Voici comment se pose la question :
Vaut-il mieux, dans le domaine du droit
civil, continuer, comme cela a été fait
jusqu'ici, à élaborer les.avant-projets
partiels d'un code civil complet, puis at-
tendre que, dans l'intervalle, l'unifica-
tion du droit pénal se réalise à elle seule,
par la voie de la révison constitution-
nelle d'abord, et, la base constitution-
nelle une fois acquise, par la discussion
et la promulgation d'un code pénal
suisse ? Ou bien : les travaux prépara-
toires jusqu'ici élaborés doivent-ils être
considérés comme suffisants pour engager
le Conseil fédéral à donner actuellement
dans le double domaine, pénal et civil,
la compétence législative Voulue à la
Confédération, en laissant toutefois ou-
verte la question de savoir en quelle ma-
tière, une fois les attributions nécessaires
dévolues à la Confédération, les travaux
législatifs devront être entrepris en pre-
mière ligne? Oa enfin: Vaut-il mieux
attendre, en ce qui concerne le droit
civil comme le droit pénal, qu'un avant-
projet complet de code civil embrassant
toute la matière ait été élaboré, puis sou-
mettre la question de révision constitu-
tionnelle en même temps et entrepren-
dre ensuite le travail législatif dans l'un
ou l'autre des domaines.

Nanties de ces questions par un . mes-
sage du Conseil fédéral, les Chambres

pourront les examiner et les trancher
définitivement dans leurs prochaines
sessions. ' OK.

Militaire. — Le Conseil fédéral se pro-
pose d'envoyer une mission militaire sur
le théâtre de la guerre. Le département
militaire présente à cet effet quelques
officiers d état-major dont le choix n'est
pas encore fixé.

LUCERNE. — La semaine dernière est
arrivé, à Lucerne, un convoi de 26 che-
vaux expédiés des Etats-Unis par des
Lucernois établis dans ce pays. Il parait
que l'affaire n'est pas mauvaise, car
c'est le second convoi de ce genre. Les
chevaux, un peu éprouvés par le
voyage, se remettent et s'acclimatent
très promptement et on les apprécie
comme particulièrement résistants à la
fatigue.

SCHWYTZ. — La Constituantes chwyt-
zoise vient de décider, par 33 voix con-
tre 21, de réduire de 9 à 7 le nombre
des membres [du Tribunal cantonal. Ces
sept membres]seront élus d'après le sys-
tème proportionnel par le canton for-
mant un seul collège électoral.

CANTON DE NEUCHATEL

Lac de Neuchâtel. — Un jo li yacht de
plaisance sillonne maintenant les eaux
du lac de Neuchâtel, l'Etoile polaire,
Eropriété de M. Aug. Vautier-Dufour. Ce

ateau est actionné au moyen de la va-
peur de naphte; sa machine peut lui
imprimer une vitesse de 16 km. à
l'Heure. Un t you-you », bateau de sau-
vetage, est attaché au petit vapeur et le
suit continuellement en cas de malheur.
Quant aux explosions, elles sont rendues
complètement impossibles, la naphte,
contenue à l'avant du bateau, dans un
réservoir de 300 litres, est donnée aux
machines, situées à l'arrière, au moyeu
de tuyaux, posés de chaque côté du ba-
teau et au-dessous du niveau d'eau ;
celui-ci sert de réfrigérant, en sorte que
le liquide arrive complètement froid à
destination. En deux minutes, l'embar-
cation est prête à partir et un seul
homme est nécessaire à la manœuvre.

Noiraigue- — Nous avons eu 1 occa-
sion, il y a une quinzaine environ, de
constater, au cours d'une promenade
en montant la route de la Clusette, des
crevasses à la chaussée, dans le sens de
la longueur, et, sur le versant qui aboutit
au Furcil, un affaissement significatif de
terrain.

Le fait nous paraissait d'autant plus
anormal qu'une canne tout entière pou-
vait disparaître dans ces fissures et que
la route de la Clusette est considérée à
bon droit comme l'une des plus belles et
des mieux entretenues du canton.

Ces symptômes inquiétants se sont ac-
centués depuis à tel point qu'ils ont fait
naître de légitimes appréhensions pour
les maisons voisines du Furcil et l'on
nous dit que l'ingénieur cantonal, qui
était hier sur les Deux, a engagé les ha-
bitants du bâtiment le plus rapproché
de la montagne à déloger au plus tôt.
Dans la soirée de mercredi, on a jugé
nécessaire de poster sur la route des
hommes avec mission de mettre les con-
ducteurs de véhicules en garde contre
les endroits crevassés.

L'affaissement s'ost produit dans la
partie du sol qui recouvre les carrières
de la commune : il s'étend sur une lon-
gueur de soixante mètres et résulte d'un
glissement des marnes. Le danger est
assez grand pour qu'un certain nombre
de carriers n'aient pas cru prudent de
vaquer à leur travail.

Nous croyons savoir que le chef du dé-
partement des travaux publies et l'ingé-
nieur cantonal doivent se rendre au-
jourd'hui à Noiraigue pour ajouter aux
mesures déjà prises tontes celles que
commande l'éventualité qu'on redoute.
La pluie, malheureusement, ne peut que
hâter celle-ci.

Bevaix , le 22 avrd 1897.
(De notre correspondant.)

La ligne de tir à grande distance.
M. Auberson , notaire à Boudry, com-

missionné par l'Etat, convoquait derniè-
rement tous les propriétaires de champs
situés dans l'emprise de la ligne de tir, à
une assemblée générale à l'Hôtel de Com-
mune de Bevaix, pour le 21 avril au soir.
L'ordre du jour portait: Discussion d'une
proposition éventuelle de location des
terrains, et, en ce qui concerne le Biol-
ley, d'une question de vente à l'amiable
des terrains.

Une cinquantaine de propriétaires ont
répondu à l'appel. Dans un court exposé,
M. Auberson démontre :

1. Que l'Etat, ensuite de la nouvelle
convention conclue pour dix ans aveo la
Confédération , est tenu de fournir une
ligne de tir à grande distance.

2. Qu'il est absolument impossible de
trouver un autre emplacement.

3. Qu'un arrangement à l'amiable est
sous tous les rapports préférable.

Après cet exposé, les propriétaires,
convaincus qu'une résistance absolue est
inutile, demandent à leur tour à l'Etat :

1. Une allocation annuelle à raison de
5 fr. par émine à répartir par le Conseil
communal , assisté de propriétaires, an
prorata des dégâts (le terrain étant di-
visé par zones, suivant l'importance des
dégâts). Ceci, en lieu et place de la loca-
tion proposée.

2. Qu'il soit bien précisé dans la con-
vention que ces terrains ne seront uti-
lisés que comme ligne de tir à grande

distance de la Ilme division pour écoles
de recrues, cours de répétition et écoles
d'aspirants, et que cette place ne de-
viendra pas un Wallenstadt.

3. Que pour le Biolley (50 poses), il
soit procédé à un échange de terrains
entre l'Etat, propriétaire de l'Abbaye, et
les détenteurs de ces terres.

La question des vignes abîmées par
les projectiles et pillées par la troupe,
malgré des ordres formels, fera l'objet
d'une décision ultérieure.

Enfin Bevaix réclame énergiquement
que les instructeurs agissent avec nn
peu moins de désinvolture et respectent
à l'avenir les ordres du Département
militaire concernant cette place.

Le préjudice sera d'autant plus grand
pour notre village, que la situation fon-
cière se résume comme suit : le territoire
cultivable — prés et champs — de la
Commune de Bevaix est de 1600 poses
environ, dont 900 approximativement
sont en mains de la grande propriété
foncière (Etat, Commune et riches par-
ticuliers). Il en reste donc environ 700
possédées par un nombre incalculable
d'intéressants petits propriétaires . Et,
de ce solde, l'Etat se propose aujourd'hui
de prélever 250 poses pour la ligne de
tir. Défense formelle étant faite aux agri-
culteurs de les ensemencer à leur con-
venance, ils ne récolteront plus à l'ave-
nir que de l'herbe. Ces derniers se de-
mandent, en outre, dans quel état ces
champs seront d'ici quelques années.

Eu présence de ce désastre, il y a lieu
de compter fermement que l'Etat ne se
montrera pas intransigeant et consentira,
en fin de compte, l'échange de terrains
deamandé. Sans terres, plus d'agriculture
possible. Une compensation s'impose ab-
solument. Le pays a fait d'importants
sacrifices en faveur de la place d'armes
de la IIme division, pourquoi donc ne
chercherait-il pas à atténuer dans la me-
sure du possible le préjudice si grand
que cette affaire causera à notre village?
L'Etat ne peut avoir deux poids et deux
mesures.

Les questions militaires captivent tou-
jours dans notre pays l'attention du grand
public. Sans intérêt direct dans celte af-
faire, nous l'avons exposée impartiale-
ment, cherchant uniquement à faire
comprendre au dehors combien l'attitude
de notre population, somme toute très
conciliante, se justifie par les circons-
tances.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bâle, 22 avril.
Après une longue discussion , le Grand

Conseil a décidé, par 53 voix contre 49,
de ne pas entrer en matière sur la de-
mande d'initiative con cernant l'intro-
duction du système de la représentation
proportionnelle pour les élections. Cette
demande d'initiative - sera soumise au
peuple, accompagnée de la décision mo-
tivée du Grand Conseil.

Paris, 22 avril.
Le correspondant de Londres du Gau-

lois attribue les réserves formulées par
l'Angleterre à propos de la note du comte
Mouravieff au mouvement qui s'accentue
de jour en jour en Angleterre en faveur
de la Grèce.

On voit de mauvais oeil, en Angleterre,
l'influence allemande grandir à Constan-
tinople.

Athènes, 22 avril.
D'après une dépêche d'Arta, 4 h. du

matin, le commandant Soutzo, avec deux
escadrons de cavalerie, a pris possession
de trois villages qui étaient occupés par
deux bataillons turcs.

Un escadron a occupé le fort de Sala-
gura. Les Turcs battent en retraite.

Les Grecs ont trouvé trois canons à
dynamite.

Le bruit court que l'escadre cuirassée
s'est avancée à la rencontre de la flotte
turque.

Meluna, 22 avril (5 h. soir).
L'armée turque avance rapidement à

travers le défilé, sur la plaine qui s'étend
devant Turnavo. Depuis 2 h. de l'après-
midi, un combat d'artillerie est engagé
entre les Turcs et les Grecs, à une dis-
tance de plus de deux milles.

Des renforts grecs sont arrivés, tra-
versant le Xeraghi sur un pont.

Turnavo est toujours occupé par les
Grecs.

salonique, 22 avril.
La flotte turque évolue près du cap

Karabouroun , dans le golfe de Salonique.

lies Dardanelles, 22 avril.
La deuxième division navale otto-

mane, venant de Constantinople, a ral-
lié la première division dans la baie de
Naghara .

Lionrenço-SIiirquès, 22 avril.
Six navires anglais sont entrés dans

le fleuve ; deux autres sont restés en
rade. Un navire français est arrivé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SKHVICK BPèGW. DK LA. Feuille (PÂvis)

Rome, 22 avril.
Pendant que le roi , accompagné de son

aide-de-camp, général Ponziovaglia , se
rendait aux courtes de Capanneile , nn
individu s'approcha de la voiture royale
et dirigea un coup de poignard contre le
roi. Celoi-ci se leva dans sa voiture et
évita le coup. Il continua son chemin
jusqu'au champ de courses, où il fut
l'objet d'acclamations enthousiastes.

Le meurtrier, voyant qu 'il avait man-
qué son coup, jeta son poignard . U a
été aussitôt arrêté par deux carabiniers
et un inspecteur de police. C'est un
nommé Piétro Acciarito, âgé de 24 ans,
né à Artera, ouvrier forgeron , sans tra-
vail depuis deux jours et sans demeure
fixe. Il a été aussitôt conduit au bureau
de police où le questeur a procédé à son
interrogatoire. II résulte d'une première
enquête qu'Acciarito n'a pas de com-
plices.

Le roi se trouvait depuis quelques mi-
nutes dans la tribune royale, lorsque la
nouvelle de l'attentat se répandit . La
foule fit au souverain une imposante et
enthousiaste ovation. Les diplomates et
les autorités se rendirent aussitôt à la
tribune royale, pour féliciter le roi qui
leur dit en plaisantant : < Ce sont les
petits gains du métier . >

Borne, 22 avrd.
Le roi est rentré au Quirinal à 6 h. 15.

Une foule énorme, accourue de toutes
les parties de la ville, lui a fait, sur la
place du Quirinal, une importante ova-
tion. Elle a demandé l'hymne royal que
le corps de garde a exécuté plusieurs
fois au milieu d'un enthousiasme indes-
criptible.

Les souverains émus ont paru deux
fois au balcon pour remercier la foule.
Les ambassades, les établissements pu-
blics et une quantité de maisons sont
pavoisées. Des avis placardés dans les
rues invitent la population à manifester
ce soir à 9 heures en l'honneur du roi.

Athènes, 22 avril.
Le prince royal est depuis ce matin

sur le terrain de l'action. Une émouvante
procession a eu lieu aujourd'hui autour
de l'église catholique, en présence d'une
foule nombreuse. L'évêque de Angelis,
entouré de son clergé, a fait des prières
pour le succès des armes helléniques.
Des prières analogues ont été dites dans
toutes les églises catholiques de Grèce.

Meluna, 22 avril (11 h. du matin).
Une bataille acharnée est engagée de-

puis l'aube. Les Grecs, ayant essayé de
prendre d'assaut une position torque sur
une colline, ont été repoussés avec des
per.es considérables. Dans le combat qui
a eu lieu hier sur la même position , le
général turc Djelal a été tué.

Constantinople » 22 avril.
Dans une audience qni lui a été accor-

dée lundi, l'agent diplomatique bulgare
aurait déclaré au sultan que si les bérats
d'investiture n'étaient pas accordés ven-
dredi, la Bulgarie commencerait samedi
à mobiliser son armée.

Berne, 23 avril.
Une assemblée de l'Union ouvrière

s'est déclarée hier solidaire avec les ou-
vriers gypseurs et peintres, en grève, et
a décidé de mettre fr. 1,500 à la disposi-
tion du comité des grévistes.

Athènes, 23 avril.
L'escadre grecque du golfe de Saloni-

que a bombardé Eaterini, détruisant
quelques bâtiments publics et la douane,

L'escadre de l'ouest a bombardé
Mourto, au nord de Prevesa.

Borne, 23 avril.
Des dépèches des provinces signalent

partout des manifestations en l'honneur
du roi, surtout dans les théâtres.

Une grande manifestation a eu lieu
hier soir sur la place Colonna. Tous les
membres de la famille royale ont paru
deux fois sur le balcon , pour remercier
la foule. Le roi a reçu une députation
des manifestants.

Borne, 23 avril.
Suivant les journ aux, Acciarito a dé-

claré avoir été poussé au crime par la
faim ; il se montre passablement exalté.

I! parait qu'il avait fabriqué lui-même
son poignard, qui est une lame aux deux
côtés tranchants et longue de 30 centi-
mètres.

CHRONIQUE LOCALE

Un départ. — M. Frédéric-Auguste
Monnier, officier de l'état civil, vient de
résigner les fonctions qu'il remplissait
avec distinction depuis plus d'an quart
de siècle, pour aller se fixer à Lausanne
où habite son fils, M. le juge fédéral
Monnier.

Doyen des officiers de l'état civil de
notre canton — il entrera très prochaine-
ment dans sa 83me année —, encore plein
de vigueur et de jovia lité, M. F.-A. Mon-
nier clôture aujourd'hui une carrière
dignement remplie et toute de dévoue-
ment à son pays. — Nos meilleurs vœux
l'accompagnent dans la période de repos
bien gagné dans laquelle il entre, sou-
haitant qu'il puisse en jouir longtemps
encore au milieu de ceux qui lui sont
chers.

—__———_————i_¦—————

Bourse de Genève, du 22 avril 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 630 — 8»/»fé<Le_.def. 
Jura-Simplon. 163 50 8 */ _ fédéral 87. 108 10

Id. priv. 540 8»/, Gen. à lots 107 50
Id. bon» 10 25 Jura-S., 8 •/,•/. 504 35

N-B Suis. ane. 548 — Franso-Suisse 
St-Gothard . . 775 N.-B.Suifl.4°/, 503 -
Dnion-S. ane. 425 - Lomb.ane. 8»/, 871.25
Bq*Commerce 1015 - Mérid.ital.8% 288 25
Onidn ttn.gen. 610 — Prior.otto.4% 380.—
Parts de Sétif. — .- Serbe . . 4 »/, 807.50
Alpines . . . .  —,- Douan.ort.5% — —

Demandé Mm
Change»; France . . . .  100.38 100.43

* Italie 94.— 96,B Londres . . . .  25 19 25,23
(tolère Allemagne . . 123 60 123 80

Vienne . . . .  210 50 211,25

Cote de l'arg1 fin en grenIa en Snisse,
fr. 108.80 ie kil.

Senève 22 avril Esc. Banq. du Com. 4°/ #

Bourse de Paris, du 22 avril 1897
(Conn ds cMtars)

8«/« Français. 102 35 Crédit fonder 677.—
Italien 5% . . 89 32 Créd.lyonnais 748.—
Rua.Orien.4% .- Suez 3170,—
Bussel890,8*/, 91 30 Chem. Autric. 720.—Kit. Esp. 4% 59 87 Ch. Lombards —.—
Tabacsportg*. 464 — Ch. Méridion. -.—
Ture 4%. . . 17 22 Ch- Nord-Esp. 84.-

Aetions Ch. Saragosse 119,—
Bq.de Franee. Banqueottom. 494,50
Bq. de Paris. 815 — Bio-Tinto. . . 652.—
Comptoir nat 562 — Chartered. . . 55,—

Banque Cantonale Neuchâteloise „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 V*0/» Foncières de notre éta-
blissement, de 500 fr. et de
1000 fr., jouissance 15 mai
1896, à 100.—etint.

3V//o Etat de Neuchâtel 1893,
de 1000 fr., jouissance 31
décembre 1896, à . . . . 101.50 »

8 »/a0/o Ville de Neuchâtel 1893,
de 10C0 fr., jouissance 1"
novembre 1896, à . . . . 101.— »

3 l/»°/o Ville de Neuchâtel 1896,
de 1000 fr., jouissance 31
mai 1897, à 101.— m. int

3,60% Commune du Locle
1894, de 1100 fr., jouissance
31 décembre lo96, à . . . 101.—etint.

3 W/o Commune de Noiraigue
1897, de 5tr0 fr., jouissance
1" avril 1897, à . . . .  100.— »

3 «/a % Ville de Zurich 1896,
de 500 fr., jouissance 30 no-
vembre 1896, à 100.90 »

SVi O/o Ville de Bienne 1897,
de 500 fr., jouissance 30
jui n 1897, à 100.—m: iit.

3V3°/o Hypoth Régional Neu-
chàtel-Cortaillod-Boudry, de
500 fr., jouissance 1" jan-
vier 1897, à 100.—etint

4% Banque pour Valeurs de
Transport à Bâle, Série C,
de lOuO fr., jouissance l,r
mars 1897, à 100.40 »

4 °/o Obligations de chemins
de fer Banque du Royaume
de Bohême, garanties par
l'Etat, de 100O kr., jouis-
sance 1" mars 1897, à . . ICO.— »

(Couronnes i 105.50)
4 Vs% Hypoth.Société en com-

mandite par actions Georges
Favre-Jacot & G", au Locle,
de 500 fr., remboursables à
520 fr. , jouissance 30 juin
1896, à 101. - »
Nous sommes nebeteurs :

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

d'obligations 4% Nord-Est-
Suisse 1887, à 100.30 .

d'obligations 4 >/i % Société
°.n commandite par actions
Edouard Dubied & G; à
Couvet, à 100.75 »

d'actions Fabrique Suisse de
Ciment Portland, à Saint-
Sulpice, à 925 tel quoi.__________
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Madame la baronne Millan Uggla, Mon-

sieur et Madame Otto de Dardel et leurs
enfants, ont la douleur de faire part de
la pêne qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame la baronne EMILIA UGGLA
née AMINOFF,

leur bien-aimée mère, belle-mère et
grand'mère, décédée à Stockholm, le
21 avril, dans sa .68»» année, après une
longue maladie. (H. 4135 N.)

Matthieu V, 4.
Stockholm et St-Blaise, le 22 avril 1897.

a_-____-_-__n____________ai__Di

an droit anjajQgae sur les livres impri-
més en langues autres que l'anglais, ou
imprimés depuis moins de vingt ans. Le
comble; dit la Revue sdenUf igue , c'est
un "droit de 25 °/0 sur les livres consa-
crés a des recherches scientifiques origi-
nales. Tout cela n'est pas libéral, et sur-
tout c'est profondément inintelligent.
Qui donc, en effet , en souffrira plus que
la science américaine ?



CANDIDAT !

17 FeirilMon de la FetiUlé iTAvis de Neuchâtel

PAR

JULES CLARETIE

Enfin , Verdier commença la lecture du
journal, parcourant l'avis au lecteur pour
se rendre compte de la profession de foi
de la petite feuille de combat, c fondé
la veille ».

Dans un style déclamatoire et violent,
le rédacteur en chef de l'Anguille de
Melun (ce monsieur entrevu la veille,
Saboureau de Réville) déclarait qu'il ve-
nait dans l'arrondissement livrer le c bon
combat > pour la cause des affamés, des
révoltés, du peuple en haillons, en blouse
ou en carmagnole. Une élection allait
avoir lieu. L'Anguille avait son candidat.
Elle le ferait connaître dans sa vie.de
labeur et de dévouement, heure par
heure, à ses lecteurs. Ce candidat s'ap-
pelait Garousse, Clément Garousse, dont
le nom seul était un programme. Et pour
combattre les candidats que la bourgeoi-
sie ventrue opposerait à cet apôtre des
revendications sociales, YAnguïUe de
Melun se ferait , disait-elle; au besoin,
aussi mordante et aussi meurtrie! eque
Reproduction interdite aux journaux qui n'ontpu trait* aTM la Société dei Gen* de Lettres.

si elle avait eu pour titre la Vipère de
Fontainebleau. Saboureau avait prévu
le mot de Guénaut.

— Allons, dit doucement le comman-
dant, je vois que le portrait du candidat
Yerdier ne sera pas précisément aimable.

II le lut alors, ce portrait , s'attendant
bien à d'acerbes critiques sur ses opi-
nions personnelles, à des polémiques de
partis, à la discussion de ses titres poli-
tiques, insuffisants peut-être, même à
ses propres yeux ; mais il n'avait pas
l'habitude des injures imprimées et il
s'arrêta tout à coup, devint blême et
froissa entre ses doigts secs le petit jour-
nal.

— Qu'est-ce qu'il y a donc ? demanda
Gilberte.

— Les imbéciles I dit Verdier dont la
lèvre tremblait sous sa moustache.

— C'est ce journal qui vous irrite ?
Elle tendait la main pour le prendre-
— Non, ne touche pas ça, c'est trop

sale I
Il s'était levé, tordant sa barbiche, et

regardait le journal que le vent avait
déplié, et qui maintenant était tombé,
voltigeant à demi sur le sable rosé. Un
lambeau de papier pouvait donc contenir
tant d'atrocités et de mensonges I Ce qu'il
y avait dans ce journal ? Ce qu'on pou-
vait lire là ? Ce qu'avaient lu la plupart
des électeurs qui l'écoutaient hier à
Chailly !... Et cette idée faisait à présent
monter le rouge à la figure du brave
homme. Dans un article non signé, on
se moquait habilement de tout ce que le
commandant avait fait autrefois. On ri-

diculisait sa vie tout entière. On ne se
contentait pas de la fable, de la calomnie
du conseil de guerre de Guelma, on tour-
nait surtout au ridicule -r qui l'eût de-
viné ? — ce sauvetage des mineurs de
Méons, et le dévouement du soldat deve-
nait un prétexte à grosses plaisanteries
méchantes, à des facéties de boulévar-
dier qui s'amuse :

< Qu'est-ce qui nous a donné un soldat
qui change les prolonges de ses canons
en brancards, comme le maréchal Lobau
eût changé les siens en irrigateurs?...
Qu'est-ce que c'est que cet artilleur qui
touche des appointements ponr tuer les
gens et qui les sauve ? Qu'on lui donne
le prix Monthyon ! Qu'on le conronne à
l'Académie I Mais le nommer député, dé-
puté de Seine-et-Marne, pour avoir mé-
rité une médaille de sauvetage à Méons,
ce serait trop bonasse de la part de Jac-
ques Bonhomme I... La cause du peuple
avait besoin de dogues pour la défendre
et non de caniches pour la repécher I La
place du candidat Verdier n'était pas à

j la Chambre, elle était dans le comité de
la Société des sauveteurs. Une médaille,
soit ; mais pas de mandat législatif ! A
bas l'artilleur sentimental t »

Verdier se répétait ces phrases qu'il

! 

venait de lire, il reprit le journal pour
les relire encore, et de nouveau le rejeta
avec colère.

— Politiquaille, va I dit-il brusque-

Politiquaille, soit, mais puisqu'il était
engagé, il fallait bien marcher malgré
l'Anguille de Melun et les stupidités de

Saboureau et les railleries de Garousse.
Seulement, là , du premier coup, l'in-

famie de ces polémiques de haine lui sau-
tait au front. Brusquement, il se trou-
vait comme hier, face à face avec la
hideuse mauvaise foi. Cette action toute
naturelle de sa vie, un adversaire qu'il
ne connaissait même pas, un cabotin de
la plume ou de la politique, s'arrangeait
pour en faire un sujet de risée. Verdier
devenait subitement un niais,- simple-
ment parce qu'il avait été un brave. Et
il ne pouvait pas dire, cette fois, qne le
fait n'était point exact, comme l'affaire
de Guelma t Non, le sauvetage de Méons
était vrai et — quelle ironie ! — c'est
parce qu'il était vrai qu'il devenait comi-
que !... t Qu'est-ce que c'est que cet ar-
tilleur qui sauve les gens et bourre ses
obus d'actions de bienfaisance ? On le
payait ponr tuer les ennemis de la
France, et il s'occupait d'autre chose!
Il perdait son temps à jouer les Saint-
Vincent de Paul en province ! Il avait
bien fait de donner sa démission, le can-
didat Verdier, le canonnier humanitaire :
il volait l'argent du pays. »

Toutes ces gouailleries qu'il venait de
lire l'étouffaient , l'étranglaient comme
une arête qu'on ne peut avaler ! Oh I les
gredins l Oui, oui, c'était précisément son
dévouement qu'ils bafouaient , sa bonté
qu'ils raillaient. Ce sauvetage qui deve-
nait pour eux quelque chose de pis
qu'une mauvaise action : — une action
risible et grotesque.

— J'ai bien envie, dit tout à coup le
soldat, d'aller toucher du bout de ma

canne cette anguille-là et de lui écraser
la tète !

— Et pourquoi ? demanda Gilberte
qui s'était levée et lui prenait le bras
doucement.

— Ah! c'est que, voisitu, ces imbé-
ciles prétendent...

— Qu'est-ce qu'ils prétendent, mon
bon oncle ?

— Bien... des bêtisesI ils se moquent
de moi parce que, tu sais... ce que je
racontais hier précisément... à table,
mon affaire de Méons... Il parait que j 'ai
commis une absurdité en sauvant ces
pauvres gens... Et comment savent-ils
même que j'ai fait ça, ces galopins-là ?

— Dame, fit Gilberte qui souriait, col-
lant sa tête brune à l'épaule du soldat,
on parle assez souvent des lâchetés de
certaines gens... Il faut bien que, de
temps en temps, on parle du courage des
autres ! Et ça vous étonne, dit-elle, qu'on
se moque de vous parce que vous avez
fait cela ?

— Je suis toujours étonné devant la
mauvaise foi d'un tas de clampins et
leur méchanceté...

— Oh! je sais... Si étonné que vous
en avez déposé vos épauleltes ! Eh bien !
moi, je ne connais rien à la-politique ;
mais il me semble que c'est là surtout
que vous aurez l'occasion d'être étonné !

Yerdier n'avait certes pas envie de
rire, il sourit pourtant en regardant ces
grands yeux sérieux déjeune fille et cette
petite bouche d'où tombaient gentiment
des maximes de philosophie.

— Allons, dit-il, c'est toi qui vas

V -Poij .r csnj .se de tra,_asfor_nc_.a/tior_ de ooaao.i3 Q.eroe ÇJ

GRANDE LIQUIDATION j
*̂" de tout notre stock, très imp ortant, de tissus pour robes, jupons et draperies, à des prix dérisoires, af in d'écouler le pl us promptement possible ces articles <?

* OCCASION DONT CHAQUE PERSONNE DEVRA SAVOIR PROFITER S
I_| 

__mWF~ Marchandises de première fraîcheur et de bon goût. "W f*|

V !*• SÉRIE II»» SÉRIE III»« SÉRIE IV" SÉRIE X
PI 4  ̂ Bobes pratiques, grande Kobes printemps, gde Un lot tissus pour ju- Beige d'été laine, tein- 

 ̂
O

W  ̂ largeur, faisant bon usage, largeur, dessin superbe et pons, rayés, tes nouvel1*», uni et damier,  ̂ 'ff
I valant 1 fr. 25, *fl £ solide, val. i.50, Q JS valant 60 cent. ___._T\ Kd0 larg., valant ï QJÇ Ç
m le mètre à . . ¦ IW le mètre à . . ~~ «OO le mètre à. . ~mmX \J  2 fr. 25, le m. à *¦--«# ff|
X Autres séries en tissus hautes nouveautés, marchandises nouvelles, le métré à fr. 1.8S, 2.20 et 3.28, valeur réelle, fr. 3, 3.50 et 4.75. X

||| Nous rendons attentif le public que nos rayons do robes ne sa composent que de tissus absolument nouveaux et qu'aucune pièce démodée n'existe chez nous, étant donné que nous soldons El
A chaque année les tissus défraîchis et démodés. 2145 X
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H X_e £>ltt3S grand assortiment d'articles pour I

¦T T IH se trouve 3619 I

lj A LA HALLE AUX TISSUS I
I Toiles de fil, Toiles de coton, Toiles fil et coton, Nappages, I
B Serviettes, Linges de toilette, Linges de cuisine, Bazins, Piqués, I
¦Q Indiennes fourres, Cretonne meuble, Descentes de lits, Couver- <M
¦S tures et Tapis de lits. |l
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S Lingeries confectionnées pour Jupons blancs, Corsets j ¦
M depuis les genres bon marché. Il

1° RIDEAUX GUIPURE, BLANCS ET CRÈMES "1
S depuis 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 jusqu'à 3 francs IM I
I Spécialité d'articles pour TROUS§ËilVX il
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IMMEUBLES A VENDRE !

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

aa Maujobia sur Nenchâtel, une jolie pro-
priété comprenant maison d'habitation
avec dépendances, jardin potager et d'a-
grément avec arbres fruitiers et espaliers
en plein rapport, une vigne attenante de
10 ouvriers, bien entretenue. S'adresser
à H. Fritz Hammer, Ecluse 16, à
Nenchâtel, pour les conditions, et à
M-« veuve Jaccard, à l'Ecluse, pour
visiter les immeubles. 3796

MAISON A VEKDEE
au Val-de-Ruz

A vendre, a l'entrée de Vilars,
& S minutes de Fenin, nne mal-
son neuve comprenant trois
logements et dépendanees. —
Conviendrait pour pension on
séjour d'été.

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

PETITE PROPRIÉTÉ
à vendre

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

. rt___. ¦-. ~. ____.-. -J

VENTES AUX ENCHÈRES

Photographie
Lundi 3 mai 1897, dès 2 heures de

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

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

Vente* de matériel agricole
anx GRATTES

Pour discontinùation de travaux agri-
coles, le citoyen Edouard-Henri Béguin
exposera en vente par enchères publiques,
à de favorables conditions, dans son do-
miellé, aux Grattes, lundi 26 avril 1897, j
dès 9 heures du matin, les objets sui-
vants :

4 chars pour les travaux de la cam-
pagne , dont un à pont avec échelles,
2 charrues avec avant-trains, 2 herses,
3 jeux d'épondes, 3 brancards, dont deux
pour la vendange, 2 brouettes, dont une 1
pour le fumier et une pour le purin, j
1 charette, 2 jougs avec accessoire, 1 co- i
lier pour bœuf , 1 harnais léger, 1 gros et
3 petits vans, 4 tamis, 1 grande marmite,
2 meltres, des faux, fourches, râteaux,
cordes, 3 enclumes avec marteaux, des
chaînes, enrayoirs divers, 3 sabots, des
haches, crocs , pioches , scies, 1 grand
cuveau, 1 saloir, des tonneaux, des gran-
des seilles, 2 seilles à choucroute, 1 gros ;
étau en fer, des clochettes, 1 mesure de
20 litres, environ 70 à 80 quintaux foin
de première qualité, 20 à 30 quintaux de
paille, 2 vaches fraîches, 2 bœufs de 4 à
5 ans, ainsi que quantité d'autres articles i
dont on supprime le détail. 3946 i

ANNONCES DE VENTE |

Billard
avec tous ses accessoires, à vendre. S'adr.
an bureau Haasenstein & "Vogler. 4002c
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"«•-¦r -m /^^ A — seule véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et couleur à
S ¦ S __ 1 partir de 95 c«. jusqu'à 28 te. "5© le mètre — en uni , rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ
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¦~B l l ll l  l i l l I l l EvJ I1 ^L I I H i l  Damas-Soie, à partir de fr. 1.40 à 22.50 I Foulards-Soie, à partir de fr. 1.20 à 6.55
¦ ¦|-H |I I I I-B |II-B| ¦¦ ¦ l^M I II-™  Etoffes en Soie éorue, par rote » ¦ »- . 40.80 à 77,50 | Etoffes de soie p. robes de bal 35 ot. à 22.50
1 I I  l l l l l  I I  f l  j l  Ç-* L l l l l l  I le mètre. Armures-Soie, Monopol , Oiis'talliques, Moire antique , Duchesse, Princesse, Moscovite , Maroelllnes, Etoffes
mL AM. ̂ . y II MM x_y MJr \_/ M tHfc l*v_/ \J M \_J de soie pour couvertures piquées et drapeaux , etc., etc., franco à domicile. Echantillons et catalogue par retour.
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m'apprendre la vie, à présent... sans la
connaître ?...

— Oh t vous savez, fît Gilberte, quand
on a été longtemps... longtemps... seule,
on a ea le loisir de deviner... Et puis, je
pourrais me tromper pour moi. Pour
vous, non. Vous êtes le meilleur des
êtres, vous, mon oncle t

— Je ne suis pas méchant et je ne suis
pas malhonnête, voilà tout. Aussi de pa-
reils adversaires...

Gilberte devina qu'il songeait encore
au journal . Elle l'interrompit, très vite :

— Vous savez bien que ces gens-là
n'ont pas à eux tous autant de courage
et de loyauté que vous dans votre petit
doigt. Alors ce qu'ils disent et écrivent,
qu'est-ce que cela vous fait ?

Elle l'entraînait doucement vers les
allées, et, causant de toutes choses, tâ-
chait d'éloigner bien loin de ses préoc-
cupations la pensée du commandant.
Elle lui montrait, dans le jardin , les
fleurs ; par delà la grille, les champs
éveillés, et elle réussissait tout simple-
ment à faire regretter à Yerdier son pe-
tit appartement de Paris.

— Je n'aurais peut-être jamais dû en
sortir, vois-tu !...

La maison s'éveillait d'ailleurs. Les
hôtes de Urne Herblay devaient se re-
trouver au déjeuner. M. Gharvet avait
promis de revenir, voulant, renseigne-
ments pris, donner à Yerdier son opi-
nion sur l'impression première des élec-
teurs. Jusqu'au déjeuner, chacun était
libre. Gilberte prit le bras de son oncle

et l'emmena doucement, à pas lents, sur
la route, hors de la grille.

Ils marchaient, heureux de se sentir
libres.

— C'est très joli, Dammarie ! dit-elle.
Hier soir, pendant que vous parliez poli-
tique avec M. Charvet et Mme Herblay,
je suis sortie...

— Sortie, toi ? Toute seule ?
— Vous n'avez pas remarqué ma pe-

tite fugue ?
-Non.
— Parbleu ! Les affaires de l'Etat vous

absorbaient. Moi, elles m'endormaient.
Je suis descendue dans le jardin... la
grille était ouverte... Machinalement j'ai
marché, marché droit devant moi... C'é-
tait délicieux ! Un ciel plein d'étoiles,
une paix ! Et j'étais déjà loin quand je
me suis aperçue que j'étais seule. Alors,
j'ai eu peur... oui, mon commandant...
votre nièce a eu peur... Et je suis ren-
trée très vite, très vite... Oh! j'avais tout
le temps : vous parliez encore politique !
M. Ducasse vous faisait même un cours
sur le parlementarisme anglais. J'avais
envie de l'interrompre en lui citant le
mot de M. de Yillèle, vous savez... pour
lui prouver que, moi aussi, tout comme
Mme Herblay, je suis une femme savante :
« La question parlementaire n'est qu'une
question de mâchoires. » Mais ça l'aurait
peut-être blessé I

Elle riait de son joli rire frais , qui
parfois contrastait avec sa timidité nn
peu grave.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES
SOLEURE. — Le Bund donne de nou-

veaux détails sur l'accident survenu à
Granges, à M. Uhlmann. D'après ce jour-
nal , M. Uhlmann s'était établi depuis peu
comme boucher à Granges et il était sur
le point de se marier. Il s'était attiré dès
l'abord l'estime de chacun par ses ma-
nières avenantes , par l'empressement et
la conscience avec lesquels il servait sa
clientèle. Dans l'après-midi de samedi, il
avait par un mouvement maladroit ren-
versé uue lampe à pétrole suspendue,
qui l'avait absolument inondé. U avait
aussitôt enlevé sa blouse, qui était d'ail-
leurs perdue, mais il avait gardé ses pan-
talons, tout trempés de pétrole. Son tra-
vail l'avait obligé à veiller fort tard. Il
était très fatigué et lorsqu'il se rendit
vers minuit au watercloset, il céda, pa-
rait-il , un instant au sommeil. Il avait
apporté une lanterne contenant une
lampe à pétrole qu'il avait posée à terre,
et il est probable que pendant son som-
meil il a involontairement poussé du pied
et renversé cette lanterne. Le pétrole se
répandit, prit feu en même temps et
trouva un aliment dans les vêtements
imbibés de pétrole du dormeur. En un
instant le malheureux avait été entouré
de tous côtes par les flammes.

Il est exact qu'un passant attardé s'a-
perçut du feu, mais au lieu de donner
immédiatement l'alarme, il appela d'au-
tres passants et ce n'est qu'après quel-
ques minutes que les habitants de la
maison, réveillés, pureat courir au se-
cours d'Uhlmann. Le spectacle qui s'of-
frit à leurs yeux était terrifiant. Uhl-
mann , tombé sur ses genoux, était au
milieu d'un brasier, les deux jambes, la
partie inférieure du corps, le bras gau-
che et le dos brûlés presque jusqu aux
os. Et le malheureux non seulement vi-
vait encore, mais avait toute sa connais-
sance, ensorte qu'il put raconter com-
ment ce malheur était arrivé. Comme on
l'a dit, Uhlmann a été transporté à l'hô-
pital de Soleure, mais il n'est pas douteux
que la mort le délivrera bientôt de ses
souffrances, terribles, mais supportées
avec un courage et une résignation exem -
plaires.
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I TÉLÉPHONE - Prix-courant à conserver Eté 1897 ¦ TÉLÉPHONE 362° S
|9 Crin d'Afrique, qualité AD, le kilo 0.*S ï
S| Crin. d'Afrique, qualité extra I, » 0.35 A
CI Crin animal, noir , I, » l.§5 0
$1 Crin animal, noir, II, » S.SO jjj
il Crin animal , noir , A, » 3.30 5
X| Crin animal , noir , O, » 3.S S ï
(jl Crin animal, noir, L, y> -=£.— A
Q| Laine a matelas», ordinaire, » 3&.5£ ë» Q
(jl Laine à matelas, belle qualité, 2 3.60 Q
HÊ Laine à matelas, extra belle, » 4.30 J

| Plumes et Edredons, ££, 1.70, 2.20, 3.40, 4.80, 0.50, 5.40, 0.90, 7.05, 9.50 !

I COUTILS MATELAS SUISSE
Q| ï" qualité, garantie sur facture ; Largeur 120 cm., fr. 1.35, Largeur 150 cm., fr. 1.55 Q

II MF" Prix-courant à conserver pour l'Eté 1897 "Tpf \
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Au magasin de Comestibles
§EINET <fc JFJOLM

8, Rue des Epancheurs, 8

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

MADÈRE MISA 762

MOSCATEL MISA
à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.

Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 cent, la paire

Au magasin de comestibles
§EINET «& FILS

8, rue des Epancheurs, 8 763

Potager à vendre
arec grille et bouilloir, ayant très peu
servi. S'adr. à Marc Gandin, gare. 4051c

CIMENTS. CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BBIQT7ES EN CIMENT
en terre oulte et Befraottlrei.

TUYAUX en grêi «t tn ciment.

4U CHANTIER PRÊTRB
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 14

Salle cie vente
20, Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
SAMUEL HENTSCH.

—H———VIN M QIMQUIM I
au Malaga

Ce vin, qui contient la totalité
des principes actifs des trois
meilleures espèces de quinqui-
nas (jaune, ronge et gris), cons-
titue un fortifiant de 1<" ordre.

Recommandé spécialement
dans les cas suivants : manque
d'appétit , digestion difficile, fai-
blesse générale, longues conva-
lescences.
Vin de Quinquina et Kola

stimulant et réconfortant.
Pharmacie DONNER, Grand'-

rue 8, Neuchâtel. 2111

-¦-¦¦¦¦¦¦¦ I

ORANGES SANGUINES
à 10 cent, la pièce. 1440

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne des Epancheurs, 8 r '

Boucherie sociale
Bœuf du pays, qualité supérieure ; veau,porc, mouton, agneau, charcuterie. 8

A T/Oïl ri 1*0 3 bonnes chèvres por»
V CUllI C tantes. - A la même

adresse , on offre , à bon marché, nne
machine à condre à main. — S'adr.
à Charles Rindlisbacher, à Bondry. 4014

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

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

David Strauss & Cie
NEUCHATEL

Bureau, Seyon 19

Vins de Nenchâtel, Beaujolais,
MAcon, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

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

Chaqua semaine, grand arrivage de

JAMBORS (Pic - Nie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
§EIXET A. FII_®

8, rue des Epancheurs, 8 761
Chaux blutée 3406

Ciment Romain
Ciment Portland Leuba

Ciment St-Sulpice
Ciment Prompt

Téléphone Téléphone

E. LESEGRETAIN
faubourg du Lac 19

Conditions spéciales par char de SO sacs

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publies, s'adresser à JULBS MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION C0MMRCIA1S, 21 avril 1897

VALEURS Priifill Dimiadé Olin
Actions i

Banque Ôommerciale . . — <¦ — ; 492l/j
Banque du Locle . . .  — — 650
Crédit foncier neuchâtel" — 660 —
La Neuchâteloise . . . .  — 420 —
Jura-Simplon, ordinaires — 160 162
Fab. de ciment St-Sulpice — 925 —
Grande Brasserie, ordin. j — — 412'/,

» » priv. . ! — — 515
Papeterie de Serrières. . j — I 125 —
Gâbl.él ., Cortaillod, priv. — j 760 -

» » » dfapp. j — 580 -
» » » jouiss. ! — ¦ 300 ! -

Régional du Vignoble . . ! — j — | 375
Funiculaire Ecluse-Plan --¦ i — 200
Tramway Saint-Biaise . i — | 410 I —
Soc. ex. Jura Neuchâtel-" ; - ; 180 300
Immeuble Chatoney . . . j — i £80 | —
Immeuble Sandoz-Trav"» ! — i80 155
Salles des Conférences . I — | 155 I —
Hôtel de Chaumont . . . — 80 I —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — J — j —

Obligations j
Franco-Suisse, 3»/4 % — l 499 : 502
Jura-Simplon, 3V» % — 508 ! 504 '
Etat de Neuch. 1877 4 Vi°/0 — 108 I -

» » s »/«»/« - ioc»/« -
» » 3 «/« % - i 100'/ , -

Banque Cantonale 3.60 «/o — 100 -
» » 3l/i% - i 100 - •
» » 3»/4% - - -

Com. de Neuchâtel 4 »/,% — 102 -
» » 8 »/,"/„ - 100»/, -

Locle-Ch -de-Fonds4Vi% — 101 i —
» » 4 % . - 100V, -
» » 8V/o - 100

Locle, 8.60 % — 100
Aut.Com.Neuc.8»/«,8V,0/i) - — — !
Créd, fonc«neuch'4Vi % — ICO -

» » » SVs°/o - - 100
» *û » 3V« 7o - -

Lots munie, neuch11857. — 24 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 1001/, — |
Grande Brasserie 4 % . — 1001/» —
Soc. tec.hniq'3%s/275 fr. — 165 —

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  - — 4%
Banque Commerciale . . - — 4 0/0

ERIST REBE R, BANDAGISTE
Faubo urg de l'Hôpital JL

GRAND ASSORTIMENT DE
Bandages herniaires, Bas contre les varices, 3181

Coussins ponr malades et de voyage,
Baignoires en caoutchouc,

Dissolution de caoutchouc.
TÉLÉPHONE E__H____I RÉPARATIONS

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

Imprimerie H. WOLFRATH * C

Allemagne
Un des arguments favoris des socialis-

tes, un de leurs procédés habituels d'agi-
tation , c'est d'insister sur la misère
croissante , sur l'appauvrissement des
masses, et de chercher des points de
comparaison au dehors, de vouloir prou-
ver à leurs lecteurs ou à leurs auditeurs
que dans d'autres pays, sous d'autres
cieux, l'ouvrier est moins malheureux.

Obéissant à cette vieille coutume, M.
Liebknecht. au retour d'un vovaee en
Hollande, a publié une esquisse de la si-
tuation des classes ouvrières dans les
Pays-Bas, et il a cherché à montrer
qu'elle était supérieure à celle des ou-
vriers allemands. Un collègue de M.
Liebknecht, M. Schonlank, s'est rebiffé
contre cette façon de voir et de mon-
trer les choses". En Hollande, disait M.
Liebknecht, le bien-être est plus géné-
ral, l'écart entre riches et pauvres moin-
dre ; dans les plus humbles maisons,
on trouve des tapis et des meubles d'aca-
jou .

M. Schonlank, en s'appuyant sur des
chiffres et sur des enquêtes sérieuses,
réplique que les salaires en Hollande
sont plus cas, lajournée de travail plus
longue, le logement plus misérable, la

législation moins protectrice, la mortalité
des enfants plus grande.

< L'Allemagne ne serait pas le concur-
rent redoulé de l'Aog leterre,si lasituation
en Allemagne était semblable à ce qu'elle
est en Hollande. Un pays de grande in-
dustrie, qui se développe d'une façon
aussi normale que l'A llemagne , a besoin
d'un minimum d'existence plus élevé
pour les classes ouvrières.

< L'idée qui a eu si longtemps cours
dans notre pays et qui a trouvé encore
sa place dans le programme d'Erfurth ,
l'idée d'un appauvrissement progressif ,
d'une misère grandissante, n'est plus
soutenable. Le niveau de la masse s'est
un peu relevé avec l'évolution moderne ;
même la statistique allemande des reve-
nus met la chose hors de doute. Dépré-
cier la nation allemande, la mettre au-
dessous des autres, c'est une vieille ma-
nie rapportée de l'exil par M. Lieb-
knecht. »

Le vieux démagogue n'a pas jugé con-
venable de répliquer à son jeune collè-
gue autrement qu'en disant que l'exil
augmentait l'amour de la patrie et élar-
gissait le cercle visuel. M. Schonlank
n'a pas manqué de faire ressortir que
son adversaire n'avait pas répondu seu-
le fond et il lui a reproché, une fois de
plus, de manquer d'impartialité. Les
marxistes se sont mêlés de la polémique
pour donner raison à Si. Liebknecht et
affirmer que les paysans, dont il n'avait
pas été question jusqu'ici, sont condam-
nés au prolétariat.

Etats-Unis
La cour suprême des Etats-Unis vient

de rendre sa décision dans l'affaire du
syndicat des sucres dont les spéculations
avaient compromis plusieurs membres
du Sénat de l'Union.

On sait qu'en 1894 une commission
sénatoriale fit une enquête sur la parti-
cipation de certains sénateurs aux spé-
culations sur les sucres. M. Havemeyer,
président du syndicat, et plusieurs cour-
tiers furent appelés en témoignage, mais
tous refusèrent de répondre aux ques-
tions qui leur furent posées, en déclarant
que cette enquête sur leurs affaires pri-
vées était irrégulière. L'un des courtiers
plaida sur cette base et fut condamné à
trente jours de prison pour refus de té-
moignage. Il en appela devant la cour
suprême. Celle-ci vient de décider que
le Sénat, en vertu de la faculté constitu-
tionnelle qu'il a de censurer et d'expul-
ser ses membres, avait le droit d'ouvrir
une enquête sur les actes incorrects des
sénateurs compromis et pouvait contrain-
dre des témoins à venir déposer dans un
cas qui était de sa juridiction. D'autre
part , l'enquête ne portait pas sur les
affaires privées des courtiers convoqués
comme témoins, mais sur la question de
savoir s'ils avaient été chargés par des
membres du Sénat d'acheter ou de ven-
dre des valeurs ou des denrées dont le
prix pouvait être affecté par un vote de
cette assemblée.

En conséquence les témoins ayant re-
fusé de témoigner seraient passibles de
la peine d'emprisonnement prononcée
en première instance.

NOUVELLES POLITIQUES
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d'ALLCOCK
sont recommandes aux
personnes DÉLICATES des
REINS , contre toutes les
AFFECTIONS et DOULEURS

RHUMATISMALES.

N'achetez que les véritables EMPLATRES POREUX,
originaux d'ALLCOCK et méfiez-vous des autres dont
beaucoup produisent de dangereuses maladies de la peau.

EMPLâTRES d'ALLCOCK
sont sans DANGER AUCUN pour la peau la plus délicate.
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