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IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ à VENDRE
On offre à vendre, pour canse de dé-

cès, one propriété située anx Parcs et à
3 minutes du Funiculaire Ecluse-Plan.
Elle comprend 7 chambres, enisine et dé-
pendances, ainsi qu 'un jardin de 350 ar-
bres en pleine prospérité. 4176

S'adresser, pour visiter la propriété et
les conditions , à J.-Albert Ducommun ,
préposé anx poursuites, à Nenchâtel.

Etude BOREL & CARTIER

Terrain à bâtir
A VENDRE

aux aborda immédiats de la
ville, dans une situation excep-
tionnellement favorable sur la
route de Saint Biaise. 3992

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE CHEVAUX
et matériel de voitnrage

à Cortaillod
Le lundi 8 mal 1897, dès 9 heures

du matin, a Cortaillod, Monsieur Fritz
Wenker, voiturier, fera vendre en son
domicile, par voie d'enchères publiques
libres, savoir : 4212

Deux chevaux de 8 '/i et 12 ans, deux
porcs à l'engrais, denx chèvres, trois
chars à échelles avec épondes, un cric,
nn hàche-paille, chaînes diverses et quan-
tité d'objets dont on supprime le détail.

YENTE 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 perchesx
175 stères de sapin,

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

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

3993 Conseil communal.

COMMUNE DE VALAM6CT

VENTE DE BOIS
Le mercredi 38 avril, dès 8 Va b.

du matin, la Commune de Valangin ven-
dra par voie d'enchères publiques, aux
conditions qui seront lues, dans ses fo-
rêts de la Cernia, Bellière et Combe-
Perroue, les bois suivants :

73 billons mesurant ensemble 56 m3.
144 plantes mesurant ensemble 145 m3.
32 tas de perches pour échafaudages

et tuteurs,
1000 fagots de coupe,
3600 fagots d'éclaircie,

19 stères sapin.
Rendez-vous des amateurs au carrefour

du Chemin de la Cernia, près de la pépi-
nière. (N. 431 C.)

Valangin, le 22 avril 1897.
4168 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Magasin H. GACOND

— o rue du Seyon o—

CONFITURÉSTN JATTES :
Pêche», Abricots, mirabelles, Fraises, Fram-

boises, Myrtilles
GELÉE de Coings et Raisinets

TÉLÉPHONE 823

A YENDEE
joli brœck et petite voiture à 2 bancs ;
un petit char à bras avec pont et bran-
card ; une charrette à 2 roues. S'adresser
rne de l'Hôpital 10, magasin. 4195

ss. [SHçjçJJ
en flacons depuis 50 cent., ainsi que des
Potages à la minute.

Les flacons d'origine de 50 cent, sont
remplis à nouveau ponr 35 cent., ceux
de 90 cent, pour 60 cent, et ceux de
fr. 1.50 pour 90 cent.

B. FALLET, rne de l'Industrie.

ÉPICERIE-CRÉMERIE
Charles-A. PRISI

10, Rue de l'Hôpital , 10 3168c

Fromage, gros et détail. — Emmenthal
1" choix. — Véritables Chevrotins de la
Vallée. - Fromage de Brie. - Roquefort.
Chez F. ROBEBT, menuisier,

Fausses-Brayes 5, à vendre une garde-
robe neuve. 4113c

Magasin ErnjspORTHIER
Miel extrait garanti par

BEAU MIEL EN RAYONS
à très bas prix. 4061

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

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

j MANTEAUX JMPERMËABLES
Vient de recevoir un beau choix de manteaux en caoutchouc anglais, garantis

imperméables, ainsi que des pèlerines pour vélocipédistes, h des prix très avan-
tageux. 4207

-Au magasin A. Schmid-Liniger
12 , Rne de l'Hôpital, 12

POLYPHONS
Boîtes êL musique stu.toxxiettic j;ia.es

pour Hôtelt, Restaurants, Œuvres de bienfaisance 4171

ED FAURE FILS, A CORTAILLOD
NEUCHATEL - Sous le Théâtre - NEUCHATEL

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.
4i65 H<e Comité.
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LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRE*
__"_•; UOHATEXi

Un. distribution:
CATAL0BUE

d'Ouvrages Anciens
(y compris gravures et proclamations)

concernant pins spécialement]

LA sorésH
et essentiellement

Le Canton de Neuchâtel
^fe—Cl. Petitpierre i Fils
^Slmjs HKPOHATEIi

Jjr GRAND CHOIX D'ARMES
RS en tons genres 334
M «a Articles d'escrime
fï ¦ L/ 0ftraWneB Hobert. Bevolvari
J|̂ ^JB§l||l 

Prit modérés. Eépiratiom itipées
£̂ !Éi!s3̂  TÉLÉPHONE

Trois brebis
et nn bélier de belle race sont à ven-
dre. S'adresser à Colombier, rae Hante
n» 19. 4170

MAGASIN H. GACOND
rue du Seyon 823

B JEU MmJ Jtfi JCrm JBJ
extra pour la table, arrivage chaque jonr.

Dépôt du beurre < Lauréol >
benrre végétal ponr la enisine.

OCCASION
À {vendre nne poussette anglaise très

peu usagée, à un prix avantageux. S'a-
dresser à B. Tripet-Jaccard, rue Ponrta-
lès 13. 4196c

Samedi 2-4- avril
DÈS 6 Va HEURES DU SOIR

prêt à emporter:
Vol-au-vent à la Toulouse

Tête de veau en vinaigrette, à la
Poulette et en Tortue

CHEZ

Albert HAMEB
TRAITECB 4155

9, Faubourg de l'Hôpital 9.

k Là iiNÂëiii
\\, rne d?s Epancheurs , 11

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de 1er.

P L U I - 6 A K E
Ce gâteau , si apprécié avec le vin ou le

thé, se trouve toujours frais chez
Jean KfJFFER, Pâtissier

rne des Poteaux. 3160

Bicyclettes de dames
A vendre deux jolies machines anglaises,

260 et 280 francs. — S'adr. au bureau
Haasepstein & Voftler. 4011

Chez G. WALTHER. serrurier
A AUVERNIER

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

VIN DE QUINQUINA
Matthey

rri -m pie oix fexnigizie-viac
depnis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt:
893 Pharmacie A. BOBBGBOtt

U3CH£r%. PENDULERIE
>'vwi"-vj en *ous Qonre3 e* *ous 8ty 'es>
w îSlvf^ï Bronze, Marbre, Ebénistorie ,
v :fÇ*?V'7 Marqueterie i

W A. JOMM
o,. , . MaisonBijouterie d|| Grand Hôte) du Lac

| Orfèvrerie NEUCHATEL

°f Grande exposition et mise en vente des nouvelles %

1 CONFECTIONS 1
aj de printemps j&
(z A la Halle aus Tissus §
(S) COLLETS de 3̂  -A- liT T IB S 1TOIBBS \&\
Uj^ 3618 200 MODÈLES ihk/

oT depnis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.80, 11, 12, 13.50, 15, 16.80, 17.50, 18 jusqu'à 60 fr. |l

& COLLETS & MANTES COULE URS, 300 modèles zj
;$ depnis 1.25, 1,50, 1.85, 2.50, 3, 3.50, 5, 6.50, 8 jnsqH à 30 fr. WQ
M? Manteaux de pluie, de voyage et Gloria soie Vjpl

* | JAQUETTES SACS | | BOLÉROS guipure soie | j$
L-j\ m TTT'HAM'f sont arrivés, collection** très belles 2 Â

 ̂
LOS JUrUJNù 2.50, 3, 3.50, 4, 4.50, 5.50 jusqu'à 15 fr. |0

l̂ y TÉLÉPHONE (Salon spécial pour l'essayage de la confection) TÉLÉPHONE Çj

I A la Halle aux Tissus ï
T̂\ GR4NDE EXPOSITION ET MISE EN VENTE DES fr^

°_|\ Nouvelles Confections dLe Printemps /jË°

BUREAUX : 3, Taple-Jei . 3
Les lettres non affranchies

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

RftCÏÏON : 3, TeipMC 3
Les annonces reçues ayant 4 heures

(grandes annonces ayant midi)
paraissent le lendemain.

' JPHÀAMACEE OUVERTE
demain dimanche '

F. JORDAN , rnes da Seyon et du Trésor



Chambre menblée, nie Ponrtalès 8, rez*
de-chaussée. 4184c

A louer nne jolie ebambre meublée,
quai du Mont-Blanc 6, an 1er, à gauche !î00

A loner, chambre menblée, pour un
jeune homme comme il faut. Seyon 28,
2="» étage, à droite. 4191c

Chambre' meublée à deux personnes
tranquilles. S'adr. rue du Seyon 32, en-
trée des Salles de Tempérance, 1er. 4189c

Jolie chambre meublée, rue de l'In-
dustrie 17, 1™ étage. 4124c

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

A louer, nne belle ebambre menblée,
ponr un monsieur. Seyon 4, au 3me. 3986c

Chambre bien menblée, au 1", avec
balcon, et pension. Rue Coulon 4. 3942

Belle chambre menblée indépendante.
Place-d'Armes 10, anx bains. 3957

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

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

A louer belle ebambre meublée,
avec pensiou. S'adr. rne Pourtalés 3,
a°" étages/y". • 3564

Jolie chkmbre et bonne pension. S'adr.
à Mme Borel, Concert 4. ¦ 3851

Pour nn monsieur, nne jolie chambre
menblée, rue J.-J. Lallemand 1, 3™°. 403cc

Chambre et peux ion soignée, rne
des Beaux-Arts n» 3, 3"» étage. 4057

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, ponr St-Jean , un
beau magasin aveo cave, situé
rue die l'orangerie. S'adreHHer
à SE. Panl Renier, négociant.23<5

COMMUNE DE BOUDEVILLIERS ;

Forge et dépendances
à louer

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

L'adjudication anra lieu en séance dn
Conseil communal, samedi lor 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.

A lemer, pour le 24 juin pro •
chafn, au Neubourg, un local
d'atelier au rez - de - chaussée,
aveo logement de deux pièoes,
cuisine -et dépendances.

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

Ecîiîcie à. louer
A louer en ville une écurie ponr 4

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

ON DEMANDE Â LOUER

On demande à louer
pour tout de snite, à Neuchâtel ou envi-
rons, une propriété menblée, avec jardin
si possible. — Offres à adresser sous Hc
4192 N, à l'agence Haasenstein et Vogler,
Nenchâtel. 

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

Chambre demandée
an-dessus de la ville, pour un monsieur
de burean. Poste restante M D 99. 4093c

OFFRES DE SERVICES
Une Jenne fllle de 17 ans, qui a déjà

servi, voudrait se placer dans nne bonne
famille de la Snisse romande , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Offres à Mm0 Birrer , "Winkelriedstrasse 24,
Lucerne. 4182
ÏÏIIP HH A da 17 ans, parlant le fran-
U HC llllc çais et l'allemand, connais-
sant les travaux du ménage, désire
changer sa place pour le 10 ou 15 mai
et entrer dans une famille honnête. —
Adresser les offres sous chiffre H 1897 0,
à Haasenstein & Vogler, Olten. H2048Q

VOLONTAIRE
On cherche, pour une jenne fllle bien

élevée, qui s'entend assez aux travaux du
ménage, une place dans une bonne famille.
S'adr. à M. J. Winkler, avocat, à Lucerne,
ou à M>>° Schmid, Café dn Mexique, Neu-
cbâtel 4150c

Une jeune fllle recommandable, qui
connaît le service d'un ménage, désire se
placer dans une famille honorable où elle
pourrait apprendre le français.

S'adresser à Mm« Lobsiger, Lorrain e-
strasse 14, Berne. 4190c

Une jenne fllle demande aceneil comme
volontaire

dans une bonne famille où on ne parle
que le français et où elle aurait l'occasion,
après les travaux dn ménage, de se per-
fectionner dans ses connaissances musi-
cales. Adresser les offres sous chiffre
B1186Lz, à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

On cherche
une jenne fille , propre et active, pour
aider an ménage et soigner des enfants.
— S'adresser à Mm» Vonwiller-Montbrun,
Marktgasse 3, St-Gall. (H. 1543 G.)

VOLONTAIRE
Une jeune fllle de 15 ans. ayant suivi

les classes de l'école secondaire de Cer-
lier, et connaissant déjà quelque peu les
travaux du ménage, désire entrer tout de
suite • comme volontaire dans nne hon-
nête famille du canton de Nenchâtel, afin
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les offres à M. G. Schlos-
ser. professeur, à Interlaken. 4172

Une femme de chambre de 28 ans,
ayant servi plusieurs années dans de bon-
nes familles,

cherche à se placer
tont de soite. S'adresser faubourg du Lac
no 5, 3°»« étage. 4197c

Une fille de 23 ans désire place tout
de suite ponr tout faire dans un ménage
on comme 4199c

cuisinière.
S'adr. an burean Haasenstein & Vogler.

Une jenne Schaffhonsoise cherche place
comme femme de chambre on bonne
d'enfants dans le canton de Neuchâtel,
où elle aurait l'occision d'apprendre la
langue fran çaise. Bon traitement préféré
à nn fort gage. Entrée éventuellement le1« jnin. S'adr. à M. Moser, serrurier,
Nenhansen (Schaffhouse). 4198

On cherche
pour nne jeune fllle de 15 ans, une place
comme volontaire, soit pour aider dans
un magasin, soit dans le ménage on com-
me bonne d'enfants.

S'adresser à M™> Lehner-Kobler, An-
gnstinergasse 16 Zurich. (H.  1542 G )

Une demoiselle allemande de 27 ans
cherche place de

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

Une jeune fille
honnête et de bon caractère , cherche
place pour se perfectionner dans la langue
française. Certificats et photographie à
disposition. S'adresser à Mu« Rosa Bùti-
kofer, im Storch, à Kernenried, près Frau-
brunnen (Berne). H 1600 Y

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

Une jenne fllle , qai aimerait apprendre
le français , cherche une place ponr aider
an ménage. S'adresser, de 2 à 5 heures,
St-Honoré 18, an café. 4148c

PLACES DE DOMESTIQUES

Dans nn petit ménage de trois person-
nes, on demande, ponr tout de suite, nne
fille sachant cuire. Gage 25 francs par
mois. S'adresser au bnrean Haasenstein
& Vogler. 4185c
On rfPIimmfo P°nr l'Allemagne,uneUll UClUUllUli bonne de 20 à 30 ans,
parlant bien le français et sachant bien
condre. — S'adresser Hôtel-de-Ville, chez
Mme Mury. 4188c

ON CHERCHE
pour un petit pensionnat de demoiselles
à Lausanne, nne domestique sachant cuire,
forte et active. S'adr. Cabinet littéraire,
rue dn Château 1, Nenchâtel. 4205c

Madame Lançon, à Neuveville, de-
mande une domestique recommandée,
connaissant bien la cuisine et les tra-
vaux du ménage ; bon gage, entrée tont
de snite. 4202c

Pour tout de suite, on demande une
bonne cuisinière. Bon gage. — S'adresser
Sablons 1, 2=» étage. 4201c

On demande tont de suite une jenne
fllle ponr faire nn petit ménage. S'adr.
Grande Brasserie 38, 2°° étage. 4181

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

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 nne fille robuste pour tout
faire dans un ménage sans enfant. S'adr.
Evole 3, 1« étage, à droite. 4106

Un jeune homme robuste, habitué aux
travaux de campagne, de 18 à 20 ans,
pourrait entrer tont de suite comme do-
mestique. S'adresser à G. Antoine , horti-
culteur, au Plan. 4107

On cherche, pour tout de suite, une
bonne cuisinière de tonte 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. Louis Pernod,
propriétaire, Saint-Nicolas n° 7, à Neu-
châtel. 3982

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

ON CHERCHE
ponr tout de suite , nne bonne fille, propre
et active, connaissant la enisine. Bon gage.
S'adresser à M»« Zorn, rne du Seyon 5,
au magasin. 4152c

L'irrigatenr automati que le plus non-
veau pour vignes et plantes, breveté,

É m  
Syphonia

' EE contre la maladie des fenil-
JËË: Ie8 et la verrn'ne> surpasse

&2P tons les irrigatenrs connus
-*$ÉÉ jusqu 'à présent. Dessin et
ïs!*!s description à disposition chez

Ph. MAYFABTH & C", Francfort
m/M. (H. 64843)

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUOHATEX.

Vient de paraî tre :
ESSAI SUR LES ÉLÉMENtS

de la

MÉCANI QUE DES PARTICULE S
par? H. Hajlert, ingénieur des voies de

communication. 1" partie : Statique
particnlaire. — Un vol. gr. 8° avec
14 planches hors texte : 10 francs.

RECHERCHES
(;. sur

LA SÈVE ASCENDANTE
par H.-St. Chamberlain.

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

En liquidation
quelques bicyclettes dans les prix de 100
à 300 fr., au magasin de fer 2057
A. LCERSCH
— Rue du Seyon 12. 

Magasin H. GACOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de ÇASSEL
— JDépôt â.es —

BISCUITS H73IÉHIQUES
de l'Institut sanitaire de Sale

BI800TIMS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rne
des Monllss n° 19, Neuohâtel. 3447

' . Se méfier des contrefaçons 1 

Fumier
A vendre, dans une campagne au-des-

sus de la ville, 15 à 1800 pieds de fumier
tle vache, très bon marché. — S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 4151c

ON DEMANDE A ACHETER

Oh demande à acheter dn vin
blane de DTeneh&tel 1895 sur lies,
clair, en bouteilles, contre argent comp-
tant. — S'adresser sous F. E. 22, poste
restante. Neuchâtel . 4171
4187c Un ménage taans enfants,
ayant aptitudes commerciales,
disposant de 6000 à 8000 fr.,
serait acquéreur d'an commerce
en nativité, en ville. Ecrire poste
restante, Meuehfitel , J.U.V.»6.

Etude LOUIS AMIET, avocat
6, rne de la Treille , 6

On demande à reprendre la suite d'un
commerce de rapport. 4175

On demande ù acheter de rencontre
nne vitrine ayant 2,50 m de hant et
environ 1,55 m de large. — S'adresser
rue de l'Hôpital 12, au magasin. 4208

APPARTEMENTS A LOUER

A loner, pour St- Jean 1897, un logement
de 2 grandes pièces et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser Grand'rue
n° 4, !«"¦ étage. 4209

Ponr le 24 juin , petit logement de denx
chambres au soleil, cuisine avec ean, dé-
pendances. Epicerie Winzenried, Fausses-
Brayes. 4194c

A loner, pour St-Jean , un logement de
quatre pièces et dépendances. S'adresser
Grand'rue 12, fe la boulangerie. 4186c

Etude BOREL & CARTIER"

A louer, pour Saint-Jean, en-
core deux beaux appartements
an quartier de l\EBt, bien ex-
posés. 3736
A l  ni1 «.M â des personnes tran-

lUUcl , quilles, un petit loge-
ment à la campagne. — S'adresser rue
St-Honoré 18, an Café. 3949c

A louer, Rocher 30 :
1. Pour le 24 juin 1897, un lo-

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

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

S'adresser Etude Emile Lam-
belet, notaire, Hôpital 18. 4027

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

FESECX
A remettre pour le 24 juin un apparte-

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

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

A loner, rne des Beaux-Arts, nn ap-
partement de 6 chambres et dépendances,
et un dit de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etnde Porret, Château 4. 3870

A loner, pour le 24 juin , nn bel ap-
partement de 3 pièces et dépendances.
Sablons 1. S'adresser au 2"» étage. 3952

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

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

S'adresser chez L.-A. Perrenoud,
Saint-Nicolas 6 a, rez-de-chaussée. 3575

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

A LOUEE
tout de suite on pour le 24 juin , an quar-
tier de l'Est, nn beau logement se com-
posant de trois chambres, cuisine bien
claire et dépendances. Buanderie dans la
maison. S'adresser Etnde Baillot & CiB, à
Nenchâtel. 3571

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

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

 ̂
3446

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

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

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

A loner, pour le 24 mai ou plas tôt si
on le désire, un logement de deux cham-
bres, cabinet, cuisine et dépendances. —
S'adresser Parcs 73. 4112c

A louer tont 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

SÉJODR D'ÉTÉ
On offre à loner, au dessus de la ville,

dans une charmante situation, nne jolie
petite propriété. — 5 chambres, cuisine,
cave, eau snr l'évier.

S'adresser Etnde Borel «fc Cartier,
rue du Môle 1. 4119

Pour St Jean, au 2» étage, nn joli loge-
ment de 3 chambres, bien exposé au so-
leil. S'adr. Industrie 10. & l'atelier. 3365

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

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

A loner immédiatement, au faubourg
des Sablons, dans nne jolie situation, 3
beanx appartements de 5 pièces et dé-
pendances. Ean et gaz, jardin d'agré-
ment. S'adresser Etnde Borel & Cartier,
Môle 1. 446

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, ponr Saint-Jean 1897, un joli
logement de 3 chambres avec dépendan-
ces, buanderie et séchoir, sitné au soleil
levant, S'adr. Bsanx-Arts 19, an 4°">. 3332

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 la banque, rue Purry 2. 2722

A loner, pour St-Jean 1897 :
Un logement an 2n>° étage, de 8 cham-

bres et dépendances, donnant snr les rnes
da Trésor et dn Seyon. 468

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

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

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

A loner une grande chambre menblée,
avenue du 1« Mars 12, 3»». 4033c

EMPLOIS DIVERS

Une bonne talllense d'Aarau
•herehe nne assujettie pour le com-mencement de mai. Vie de famille etbonne occasion d'apprendre l'allemand.Pour renseignempnts, s'adresser à M»»
Holliger-Berger , Grand'rue n« 2, Neu-châtel. 4169

On cherche à placer |
à Nenchâtel, pour s'occuper de j eunesenfants, une demoiselle de bonne familleet ayant son brevet d'institut) ice primaire.Le bnrean Haasenstein & Vogler indiquera.

Un Snisse allemand , âgé de 21 ans,connaissant tons les travaux de bureauainsi que la branche de denrées colo-niales, cherche nne place de

VOLONTAIRE
dans nne maison de la Suisse romande,où il pourrait se perfectionner dans lefrançais et rester, après son volontariat,comme employé rétribué. — Ecrire sonschiffre C 2262 M, à Haasenstein & Vogler,Montrenx. 

On désire placer
nn garçon de 16 ans. de toute moralité,comme commissionnaire ou antre emploi.
Pour renseignements, s'adresser à M»»
Merki, Bercles 5. 4210c

DEMANDE de PLACE
Un jeune homme intelligent, de bonnefamille, possédant nne belle écriture,cherche place pour apprendre la langue

française. Adresser les offres sous chiffre
H. 4065 N., à Haasenstein & Vogler. àNenchâtel. 

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

Une -j enne tailleuse, SU SSEScherche place, de préférence à Nenchâtel.
S'adresser à M"» L. Berchtold, tailleuse,
chemin Ritter 15, Bienne. 4086

APPRENTISSAGES

Le soussigné désire placer son fils en
apprentissage chez un bon Hc 1643 Y

maître menuisier
Offres à M. Georges Kessler, maître

menuisier, Oberwaugen, près Berne.

Charcutier
On cherche à placer un jeune homme

de bonne famille, chez un charcutier
expérimenté , avec occasion d'apprendre
le métier et de se perfectionner dans le
français. On serait disposé à payer l'ap-
prentissage, mais on demande que le
jeune homme soit traité comme un
membre de la famille. — S'adresser à
M. M. Zanger, Zehnderweg 13, Zu-
rich IV. (M. 7894 Z.)

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

V REYMOND
couturière, rue Saint-Maurice 2, demande
pour tout de snite nne apprentie de la
ville. 4109

Le soussigné demande place d'apprenti
pour son fils, qui a quitté l'école, chez
un bon

maçon et tailleur de pierres
à Neuchâtel on aux environs.

S'adresser avec conditions à M. George
Kessler, maître menuisier, à Obsrwangen,
près Berne. Hc 1644 Y

AVIS DIVERS

SOGIËTËJHORÂLE
Concerts des 1 et 2 mai 1897

Mardi 27 avril, à 5 heures du soir
SaUe circulaire du Gymnase

CONFÉEENCE
DE

M. Edm. Rothlisberger
DIRECTEUR

MENDELSSHON
SA VIE ET SON ŒUVRE

Gratuite pour les membres actifs et
passifs; ces derniers sont priés de pré-
senter leur action â l'entrée. — Billets
ponr les non sociétaires, à 2 francs, à
l'entrée de la salle. 4133

On désire entrer
en relations avec des personnes disposées
à s'occuper de la vente de médailles-
breloques, dont le placement facile ne
nécessite pas de commerce spécial. Forte
remise. Excellente affaire ponr colpor-
teurs.

Offres et références sous chiffr e 0 1039 C,
à Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

UNE JEUNE FILLE
demande accueil contre paiement dans
nne bonne famille où on ne parle que le
français. Adresser les offres sous chiffre
A1185Lz, à Haasenstein & Vogler, Lucerne.



CHŒURJPONAL
Reprise des répétitions dimanche 25

avril, 11 '/< heures du matin, à la salle
circulaire du Collège latin.

Les personnes désireuses de faire partie
dn Chœur sont priées de se présenter à
la répétition dé dimanche prochain.
4166 Le Comité.

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

IA GUERRE D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

Mardi apès midi, soit aa moment où,
à Constantinople, on disait Larissa occu-
pée par les Turcs, le correspondant spé-
cial da Daily Telegraph , qui était sur
les lieux, envoyait d'Elassona à son jour-
nal la dépèche suivante :

f Ce matin à 9 h., sar le col de Me-
luna, la division commandée par Mem-
donh pacha a commencé ses préparatifs
pour descendre dans la plaine de Thes-
salie en prenant, sur la gauche, le che-
min qui suit le pied des collines.

c Des régiments de cavalerie de ren-
fort viennent d'arriver ici, à demi-heure
d'intervalle les uns des autres. Ils vont
être envoyés en avant de l'infanterie,
comme éclaireurs, et pour occuper les
maisons que les Grecs, dans leur retraite
précipitée, n'auraient pas eu le temps de
détruire.

t Neschad pacha attaque en ce mo-
ment les hauteurs de Losphaki, qui com-
mandent Tarnavo. Une des collines est
encore fortement occupée par les Grecs.
Pour pouvoir la canonner, il a fallu his-
ser de l'artillerie à force de bras sur une
hauteur abrupte. Cinquante hommes
étaient attelés à chaque canon.

t Ua ravin profond sépare l'infanterie
des deux armées. Des blocs épars, semés
sur les pentes, fournissent aux tireurs
de bous abris. Déjà , l'artillerie grecque
a été retirée de sa position, dominée par
les batteries turques, mais les bataillons
de fantassins continuent une énergique
défense.

c Au loin, dans la plaine, d'épais nua-
ges de poussière révèlent la marche de
nombreux bataillons d'infanterie grecs
envoyés de Larissa pour prendre part à
la défense de Tarnavo. Dès que les hau-
teurs de Losphaki auront été occupées
par les Turcs, les Grecs seront obligés
d'évacuer Tarnavo. Le télégraphe de
campagne a été établi au col de Meluna. »

Cette dépêche d un témoin oculaire
prouve que mardi après midi non seule-
ment Larissa n 'était pas occupée par les
Turcs, mais que Tarnavo tenait encore.

Voici maintenant une dépèche de La-
rissa, en date du 23, dont le texte parait
confirmer que les Grecs ne sont pas si
mal en point qu'on l'a dit :

i L'artillerie hellénique à Reveni a été
renforcée. Elle est occupée à réduire au
silence les batteries turques de Vigla.
La lutte est très vive dans les environs
de Turnavo. Le bruit court que les Turcs
battent en retraite par le col de Molana
sur Elassona.

c Les vivres manquent. Les hôpitaux
sont remplis de blessés ; le personnel sa-
nitaire est insuffisant. Toutes les opéra-
tions se font sans chloroforme.

< Le prince royal télégraphie que toutes
les routes par lesquelles les Turcs pour-
raient descendre dans la plaine de
Thessalie sont gardées par les troupes
grecques. »

— Le Central News (organe anglais)
a des informations précises sur les der-
niers faits de guerre en Epire.

Il confirme que le colonel Manos a oc-
cupé mardi soir Philippiadès que les
Turcs ont incendié au préalable pour
que leurs approvisionnements ne tombent
pas aux mains du vainqueur. Strivina ,
a l'est de Philippiadès , est également
occupé par les Grecs.

D'autre part, la batterie d'Imaret,
qui bombardait Arta et avait sensible-
ment retardé jusqu'ici les opérations, a
été abandonnée précipitamment par les
Turcs, qui redoutaient de se voir couper
de leur retraite. Ils y ont abandonné
tout leur matériel qui est tombé entre les
mains des Grecs.

De Philippiadès , le colonel Manos
poursuit maintenant sa marche sur Ja-
nina, en remontant la vallée de Louro.
Son premier objectif est la position de
Pentepigadia. Ce point fortifié, situé sur
un plateau qui domine et flanque la val-
lée de Louro, est la clef de la défense de
l'Epire. Les Turcs, qui se retirent devant
les Grecs, y ont concentré une garni-
son qui, d'après les renseignements de
Constantinople, serait forte de 12,000
hommes.

Pontepigadia est à 35 kilomètres au
sud de Janina, à mi-chemin entre cette
ville et Arta . C'est là que, selon toute
vraisemblance, se livrera une bataille
décisive où se réglera le sort de Janina.

— On télégraphie de Constantinople au
Standard, que l'amiral Von Hofe est de
retour d'une inspection de la flotte dans
les Dardanelles. Il dit que tous les com-
mandants déclarent que les navires sont
dans l'impossibilité de tenir la mer, et
en particulier les torpilleurs. La plupart
sont rentrés à Constantinople.

— On annonce de Constantinople que
le plan de campagne turc pour la Thes-
salie serait le suivant. Après la prise de

Larissa, deux corps d'armée iraient l'un
à Volo, l'antre vers l'ouest. Ils avance-
raient jus qu'à Athènes où ils su rencon-
treraient et cju'ils occuperaient jus-
qu'après le paiement de 1 indemnité de
guerre.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 23 avril 1897.
(De notre correspondant.)

Petites nouvelles.
La commission du Conseil des Etats,

chargée d'examiner la gestion du Conseil
fédéral en 1896, se réunira à Berne le
27 courant, et celle du même Conseil,
pour l'examen de la loi sur l'établisse-
ment et l'exploitation des chemins de fer
secondaires, à Appenzell, le 5 mai 1897.

Les méthodistes ont adressé au Con-
seil fédéral une reqaète tendant à obte-
nir que leurs pasteurs, en tant que pas-
teurs d'une communauté r eligieuse or-
ganisée sur une base durable, soient
exemptés du service militaire.

Les travaux de construction du palais
du Parlement avancent rapidement. On
en est au 1er étage.

La municipalité de Berne fait édifier ,
sur l'emplacement de l'ancien cimetière
de Monbijou , un bâtiment à l'usage des
écoles secondaires de filles, pour lesquel-
les, bien que spacieux, le bâtiment ac-
tuel, situé à la rue Fédérale, ne suffit
plus ; il se:trouve d'ailleurs recevoir par
trop la fumée du tramway à vapeur
Berne-Wabern . — A Berne, les classes
des filles tiennent leurs assises de 7 heu-
res du matin à midi, ce qui est beaucoup
trop, évidemment, pour des jeunes filles.
Mais la coutume est telle qu'il n'y a
malheureusement rien à faire pour amé-
liorer le sort des intéressées. L'après-
midi, on recommence à 2 heures et on
s'en donne à cœur joie jusqu'à 5 et
6 heures du soir.

Berne, d après un recensement fait à
l'occasion d'une enqûêtesur les logements
salubres et insalubres, compte actuelle -
ment 54,000 habitants. Il y a eu dans
cette ville 5 cas de scarlatine et 7 de
diphtérie et croup la semaine passée. On
ne considère plus la diphtérie comme
mortelle, depnis l'invention du sérum
anti-diphtérique du Dr Roux.

Les catholiques romains , qui célé-
braient leur culte à l'église française,
font construire actuellement une église à
côté de la promenade des Petits-Rem-

(Voir suite en 4m8 page)

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

5 grands prix, 20 médailles d'or.

Maladies de Poitrine
M. le Dr Egenolf, à Kelkheim (Tannus),

écrit : « Je ne puis dire que du bien de
l'hématogène du D'-méd. Hommel. Dans
un cas de commencement de tuberculose
pulmonaire, où l'appétit avait totalement
disparu et où j'avais déjà employé sans suc-
cès beaucoup de stomachiques, l'appétit,
ainsi qne l'état général dn malade
se sont très sensiblement relevés. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1184 Z.

Pli de 2000 Professeurs et Médecins
ont confirmé et reconnu par écrit les pro-
priétés thérapeutiques particulières de la
Myrrhollne du pharmacien A. Flogge
contre les affections épidermales et pour
l'hygiène de la peau. C'est pour cette
raison que
U9gr la Crèm8 de Myrrhe
qui se vend dans toutes les pharmacies
à 1 fr. 25 et 65 cent. le tube, est sans
égale comme remède vulnéraire contre
les afléctlons et les lésions de la
pean et le H 2129 X
savon de lyrrholine breveté
le senl dans son genre recommandé
par les médecins comme savon de
toilette hygiénique ponr les soins
de la peau aussi bien pour les femme»
que pour les enfants. Chaque prépara-
tion porte le numéro dn brevet 63,592.
Le savon de Myrrholine breveté se trouve
dans les pharmacies et bonnes drogueries,
parfumeries et chez les coiffeurs à 70 cent,
le morceau, à Neuchâtel chez F. Jordan,
pharmacie, Dardt l, pharmacie, A. Bour-
geois, pharmacie, R. Hédiger, parfumerie,
Schinz, Michel & C", Savoie-Petitpierre.

Aux personnes sujettes aux humeurs
ou atteintes de dartres, feux du visage,
boutons, ulcères, glandes, qui ont besoin
d'nn bon dépuratif, nous leur conseillons
la cure du sirop de bron de noix de FRKD.
GOLLIEZ, pharmacien à Morat ; seul véri-
table avec la Marque des deux Palmiers.
En flacons de 3 fr. et en bouteilles de fr 5.50
dans les Pharmacies. Refusez les contre-
façons.

Dépuratif essentiellement recons-
tituant et fortifiant. 4

CHAQUE JOUR l'on voit paraître
quelque spécifique nouveau pour la
PEAU; ce sont presque toujours

des fards. Seule la CBÈ HE SIMON donne
an teint la fraîcheur et la beauté natu-
relles. Elle se vend depuis 35 ans dans
tout l'univers en dépit des contrefaçons.
La Pondre de Riz et le Savon Si-
mon complètent les effets hygiéniques
de la Crème.

J. SIMON, 13, rue Orange-Batelière ,
Paris, ainsi que les pharmacies, parfume-
ries, bazars, merceries da monde entier.

Pour être heureuse en ménage
la femme ne saurait mieux faire que de
satisfaire les goûts de son mari et de pré-
venir ses désirs ; aussi les dames bien
avisées, sachant que lenr mari aime la
bonne chère, n'oublient-elles jamais d'avoir
dans leur cuisine le Véritable Extrait de
Viande Liebig, qui est d'nn si grand se-
cours pour la préparation instantanée de
potages excellents, de sauces et de ra-
goûts délicats.

DB I E 3>J 3>3" E
Dimanche SIS avril 1897

GRAND CORTÈGE HISTORIQUE
•; avec

Mgr Acte dramatique final *W|
— u représentant

la rentrée des Biennois, Bâlois, Soleurois, Strasbourgeois et Mulhousois
de la bataille de Grandson (1476)

PLUS DU 500 PABTIOIPANT8

te cortège se met en marche a 12 «/, h. an Pa .quart et P««™""iae c«r*«K tontes les rnes de la ville „„„.„„„„«
VOIR PROGRAMME S VOIR PROGRAMMES

Samedi et Dimanche derniers jours

FOYER DU THÉÂTR E, NEUCHATEL
à 3 h., 5 h., 8 h. et 9 h. dn soir

CINÉMATOGRAPHE
Séance de DOUZE TABLEAUX des plus intéressants

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

THÉÂTREJPIFFENBÂCfl
SAMEDI, i 4 h. de l'après-midi 

^ 
*̂ ^. «gk

Dernière représentation Ŝ
pour élèves et f amilles, â des p rix réduits 

^Ésll.
Pour la première fois ^^Zy&çist

CONCERT SUR 20 TAMBOURS 
j^

• Le soir, à 8 heure» 
i^W^ACShcBLXxdLe représentation f^^Ë^^^i

aux prix habituels. 4°34
-̂ fz t̂lIlËisa

Dimanch e, TROIS REPRÉSENTATIONS , soit à 3, 5 et 8 h. du soir
^^^^^^H

Lundi, DEBWIÈRE REPRÉSENTATION 
^^SsMK^Avec considération, .. ̂ '̂P*^"

B. WEIFFENBAOH, directeur.

FANFARE ITALIENNE
La Société informe ses mem-

bres honoraires et amis qu'elle
fera demain dimanche, 25 avril,
une promenade du côté de
Boudry

Le départ , depuis le local,
aura lieu à 1 h. de l'après-midi.
4204c Le Comité.

SOCIÉTÉ des CARABINIERS
NEUCHATEL.

2e Tir à conditions
au 8TANJD du MAIL

Dimanche S5 avril 1897
à 7 henres du matin 4180

Dimanche 86 avril

ID-A-ItTSIE
à 4193c

l'Hôtel du Verger, à Thielle
Se recommande, FEISSLI, boncher.

Hot(Pension Engeï
Place Piaget 4206c

Ce soir, dès 7 heures :

Tripes à la mode de Caen,
Tripes sauce piquante.

• • Spécialité de fondues» • •
Restauration â la carte

TÉLÉPHONE BILLABD

Dimanche 25 avril 1897

à Crostand près Colombier

Grande Fête champêtre
et CONCERT

organisés par la société de musique

L'HARMONIE
.es Geneveys, Coffrane et Montmollin
Jeux 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 ( /a h. après midi.
Clôture des jeux et distribution des prix

à 6 '/a heures.
En cas de mauvais temps , la fête est

renvoyée de huit jours. 4097c

M. CONRAD ROHZMl
Directeur de la Fanfare italienne

prendrait des élèves pour des leçons de
piano, de chant, de composition mnsicale,
harmonie et contre-point. S'adresser, de
10 h. à midi et de 3 à 6 h., rne du
Trésor 2, 2»» étage. 2646

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à Mis» P. Prlestnall,

place Purry 9. — Diplômes à disposi-
tion 3570

PENSION DES ARTS
PiMion-Famille 838

Rne Ponrtalès 13, 2" étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

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 dn règne de Dieu, comp-
tant sur leur bonne volonté malgré les
appels si nombreux qui leur ont été
adressés cette année.

Les dons pourront être remis à :
M118 Louise DuPasquier.

» Anna de Perrot.
Mms de Pury-Wolff.

» Georges de Montmollin.
» Nagel-Terrisse.
» Gretillat-Martin.
» Charles Schinz.
» Marguerite Clerc.
» Bonhôte-DuPasquier.
» DuPasqnier-de Pierre.
» F. de Perrot-Perrot.
» Ida Gyger.
» Guye-Lenba.
» Maurice Boy de-la-Tour.
» Gôthe-Sjôstedt.

M11» Marie DuBois.
» Agathe de Pury. 1749

Ecole - EJiapelle de Flandres
Comme par le passé, cette école reçoit

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

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

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

Le dimanche, à 9 h. du matin : école.

Institut de jeunes gens
Ilieber-Schlœfli , Schinzach-Dorf (Arg.)

Etude rapide des langues modernes,
sonrtont de l'allemand et des sciences
commerciales et techniques. Surveillance
familière. Prix très modérés. Références
l«r ordre. Prospectus sur demande. E 1781 .

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

<§halet du gardin (Anglais
Dlmanebe 25 avril 1897

Bnrean 6 </, h. Rideau 8 h.

GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la

Société dramatique l'AMITIÉ
r>BJ NEUO-ECATB1L

Les pâtre serpents Je la Rochelle
Mélodrame en 3 actes et 6 tableaux

Distribution des actes :
i" acte : En caserne. — 2"19 acte : L'ar-

restation des qnatre sergents. — 3me
et 4°»» actes : La condamnation. —
5«>e acte : Tentative d'évasion. — 6me
acte : Mort des quatre sergents. 4019

Riche d'amour
Comédie-vaudeville en nn acte.

A 10 V» heures :

JO A. iw s E
Entrée libre ponr Messieurs les mem-

bres passifs.
Entrée : 50 centimes.

Costumes de la maison Kaiser, d Bâle.

SOCIÉTÉ DE
NAVIGATION à VAPEUR

DES

Lacs de Nenchâtel et Morat
DIMANCHE 25 AVRIL 1897

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 20 personnes
pour Cudrefin au départ de Neuchâtel)

COURSE ïTÏAtfLIEUE
entre Neuchâtel, St-Blaise et Cudrefin

ALLER
Départ de Neuchâtel . à 2 h. du soir.
Passage à Saint-Biaise . à 2 h. 20 »
Arrivée à Cudrefi n . .  à 2 h. 50 »

RETOUR
Départ de Cudrefin . . à 6 h. du soir.
Passage à Saint-Biaise . à 6 h. 30 »
.Arrivée à Neuchâtel . à 6 h. 50 »

Prix des places habituels.
Neuchâtel, le 23 avril 1897.

4213 La Direction.

SIF CONCERT
DE LA

Société Chorale
SAINT^PAUL

de F. Mendelssohn.

Les membres passifs sont invités à re-
tirer leurs billets lnndl 26 avril, de
10 henres 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 3j A henres. 4103

<§halet du gardin (Anglais
SAMEDI 24 AVRIL 1897

à 8 henres du soir

Ier GRAND CONCERT
donné par la Société de musiqne

rUNION TESSINOISE
sous la direction de A. DiiAGO, prof.

avec le bienveillant concours de
M. Corrado RONZA.NI, maestro

ET DE IA 4142

Société fédérale ie pnastipe
ENTRÉE : 50 CENTIMES

T A/*/\ne de piano e: de fran-
IrJVyvU» çaisi, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

Mise an concours
La Société de tir aux 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
deux 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 auprès au président de la Société,
M. Louis Goursi, à Corcelles, lequel re-
cevra également les soumissions jusqu'au
30 avril, à 7 heures dn soir.
4161 Le Comité.

Leçons de piano
Mlle Clara Dubied a transféré son

domicile rne J.-J. Lallemand 9, 1". 4111c

Mresfest
der

deutsclien Stadtmission
in Neuchâtel

Sonntag nnd Montag
den 25. nnd 26 April 1897

PEOGRAMM :
Sonntag : Morgens 6 Uhr Gebetsstunde,

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

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

Herr Inspecter Rappard von St. Ghri-
schona und andere auswârtige und hiesige
Freunde werden bei dem Feste mitwirken.

Elntrittsfcarten znm Liebesmahl, k
50 Cent., sind bei F. Beck, Bazar Jéru-
salem, und in den Versammlungen am
Sonntag nnd Montag abend an der Kasse
zu haben. 4089c

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

LEÇONS de ZITHER
B. MURISET «**>*

Faubourg de l'Hôpital 11

DIMANCHE «5 AVRIL. 1897

» Restaurant de la Croisée
Vauseyon 4211c



parts . — En général , l'activité est
grande dans le domaine des construc-
tions à Berne. Le nouveau pont de la
Grenette au Schânzli sera terminé d'ici
quelque temps. On a construit récem-
ment nn nouveau manège et sons peu on
entreprendra la construction d'un nou-
veau casino et d'un nouveau théâtre.
Les travaux de démolition de la partie
de la rue de l'Ile destinée à disparaître
pour dégager le Palais fédéral ont com-
mencé. On établit de nouvelles routes et
de nouveaux quartiers un peu partout,
mais surtout au Spitalaoker,1 rière le
Schânzli, qui va être relié à la ville par
le nouveau pont.

L'ascenseur électrique de la Matte re-
lie depuis hier le quartier de la Matte à
la ville, en aboutissant à la Plateforme,
devant la cathédrale, aujourd'hui com-
plètement restaurée.

M. Rollier, ancien pasteur à bt-Aubin,
a présidé aux cérémonies religieuses de
l'Armée du Salut à Berne, pendant les
fêtes de Pâques. Nons avons eu aussi
deux célèbres prédicateurs de Genève,
les pasteurs Tophel et Thomas, qni, trois
soirs durant, ont prêché à l'Eglise fran-
çaise devant un nombreux auditoire, sur
îa Croix de Jésus, ce qu'elle donne et ce
qu'elle demande.

Avec le concours de l'Orchestre, la
Société de chant Sainte Cécile donne un
grand oratorio, Bélsazar, à l'Eglise fran-
çaise, le dimanche 25 avril courant. La
Liedertaf el, de Berne, notre Société de
chant la pins renommée, se rendra à
Montrenx lejour de l'Ascension (27 mai).
EUe donnera un concert au Kursaal, en
faveur des institutions charitables de
cette localité. Après le concert, banquet
au Grand Hôtel des Alpes, à Territet .

OE.

Ce que coûte la bureaucratie.
Les fonctionnaires sont comme l'ar-

mée, uu mal nécessaire. Il faut les ré-
duire au strict indispensable. Ils em-
pruntent une fraction de l'économie
d'nne nation sans rien lai rendre direc-
tement. D'une part leur travail est im-
productif; d'autre part, ils absorbent en
traitements et en entretien de bureau
une part importante du travail productif
des travailleurs.

La politique actuelle du Conseil fédé-
ral et des Chambres fédérales tend à ac-
croître dans tous les domaines le nom-
bre des fonctionnaires aux gages du peu-
ple. Raison de plus pour le peuple de
résister à la politique du Conseil fédéral
et des Chambres. D'autant plus que daus
les conditions actuelles le fonctionnarisme
est déjà paâ mal encombrant.

Trois lois, votées pendant la dernière
session de l'Assemblée fédérale permet-
tent de s'en faire une idée. Elles concer-
nent l'organisation des départements
Solitique, da commerce et des chemins

e fer. Voici les fonctionnaires qu'elles
prévoient ainsi que les sommes maxima
de leurs traitements :

DEPARTEMENT POLITIQUE

Un secrétaire, chef de divi-
sion Fr. 8000

Un adjoint 7000
Un secrétaire de chancellerie 5500
Un secrétaire des naturalisations 4500
Un registrateur 4500
Deux commis de Ire classe à 4000

francs 8000
Personnel auxiliaire (employé en

nombre indéterminé) par tète 2500
DÉPARTEMENT DU COMMERCE, DE L INDUSTRIE

ET DE L'AGRICULTURE

I. Division du commerce.
Chef de division . . . Fr. 8000
2 secrétaires de division (7000

francs 14000
Secrétaires de chancellerie (nom-

bre indéterminé) par tête . . 5500
Un traducteur 5500
Un registrateur 4000
Commis de Ire classe (nombre in-

déterminé) par tête . . . 4000
Commis de IIe classe (nombre

indéterminé) par tête . . . 3500
Aides (nombre indéterminé) par

tête 2500
II. Division de l'industrie.

Chef de division . . . Fr. 80 10
Secrétaires de division (nombre

indéterminé) par tête . . . 7000
Secrétaires de chancellerie (nom-

bre indéterminé) par tête. . 5500
Un traducteur 5500
Un registrateur 4500
Commis de I,e classe (nombre in-

déterminé) par tête . . .  4000
Commis de IIe classe (nombre in-

déterminé) par tête . . . ¦ 3500
Un commissionnaire . . . .  2500
Inspecteurs des fabriques (nom-

bre indéterminé) par tête . . 8000
Adjoints de Ice classe (nombre

indéterminé) par tête . . 7000
Adjoints de IIe classe (nombre

indéterminé) par tête . . . 4500
Commis de IIe classe (nombre

indéterminé) par tète . . . 3500
III. Division de l'agriculture.

Chef de division . . ' . . . 8000
Secrétaires de division (nombre

indéterminé) par tète . . . 5500
Un traducteur 4500
Un ingénieur agricole . . . 5500
Commissaires des épizooties . . 7000
Vétérinaires-frontières . . . variab.
Commis de Ire classe (nombre

indéterminé) par tète . . . 4000
Commis de IIe classe (nombre

indéterminé) par tête . . . 3500
Commissionnaire 2500

DEPARTEMENT DES POSTES ET DES
CHEMINS DE FER

A. Chancellerie.
Chef de la chancellerie . Fr. 8000
Un adjoint 7000

Un traducteur 5500
Un regi t̂râtep^ 4500
Commis de Ire classe (nombre

indéterminé par tète . . . 4000
Commis de II* classe (nombre

indéterminé) par tête . . . 3500
Encore deux commis de IIe classe 7000
Aides temporaires (nombre in-

déterminé) par tête . . . 2500
B. Division technique.

Un directeur Fr. 8000
Un inspecteur pour la construc-

tion 7000
Ingénieurs pour la construction

(en nombre indéterminé) par
tète . 7000

Un inspecteur pour les machines 7000
Ingénieurs (nombre indéterminé)^

par tète 7000
Un inspecteur pour les horaires,

etc.
¦' . ". ".' 7000

Deux contrôleurs de Ir8 classe
(7000 fr.) 14000

Contrôleurs de IIe classe (nom-
bre indéterminé) par tête . 5500

Un secrétaire 5500
Commis de Ire classe (nombre

indéterminé) par tète. . . 4000
Commis de IIe classe (nombre in-

déterminé) par tète. . . . 3500
Aides temporaires (nombre in-
y&déterminé) ¦ ¦ ¦_¦ _ .  ̂

2500
Vtmv C. Division administrative. Jgjjgg
DireéteûrT "." '."". "" . Fr! "8Ô0Ô
Un inspecteur pour les tarifs . 7000
Un contrôleur de Ire classe . ; 5500
Contrôleurs de IIe classe (nombre

indéterminé) par tête . . . 4500
Un commis de IIe classe . . . 3500
Un inspecteur pourla comptabi-

lité 7000
Un secrétaire ooW
Un mathématicien 5500
Un statisticien 4500
Un commis de IIe classe . . . 3500
Encore un secrétaire . . . .  5500
Aides temporaires (nombre indé-

terminé) ¦ . . ' . ¦ . . 2500
Cet aperçu est intéressant et ce n'est

qu'un aperça. Quand la loi actuellement
en projet aura été votée par le Conseil
national, l'augmentation des dépenses
annuel les pour traitements sera de 5 à
600,000 fr., dont bénéficieront surtout
les gros titulaires. Ajoutez-y l'éclairage
et le chauffage des bureaux, et chacun
reconnaîtra que le fonctionnarisme n'est
pas une petite dépense. Il faut y regar-
der a deax fois avant de l'accroître en
emboitant le pas au Conseil fédéral et
aux Chambres fédérales.

(Nouvelliste vaudois).

L'assassinat d'Angst. — Au témoi-
f;nage de M. Fuckel va s'ajouter celui de
'institutrice dont nons avons parlé à

plusieurs reprises, il sera aussi fort ins-
tructif. Les renseignements envoyés par
cette demoiselle sont très explicites. Le
Ï>ortrait qu'elle fait de Hnber , & distance,
e montre bien tel qu'il est, trait, pour

trait.) Cette institutrice, qui a une sœur
établie à Francfort, s'est fixée à Darm-
stadt. Elle s'appelle M11» Roth. C'est de
Rolle à Lausanne qu'elle s'est trouvée
seule dans le compartiment des non fu-
meurs, avec ce voisin inquiétant.

Horlogerie. — Pendant Tannée 1896,
il a été exporté 1.785,043 montres nic-
kel, etc. (1,600,424 en 1895) ; 2,866 263
montres argent (2.534.692 en 1895);
648,423 montres or (581,499 en 1895);
le total de la valeur des montres expor-
tées en 1896 s'élève à la somme de
89 868,285 fr. Il a.également été exporté
4,318 pièces à musique, représentant
une valeur de 3,082.947 fr. Il a de plus
été exporté en 1896 pour 159,323 fr.
d'horloges à poids et à ressort. L'impor-
tation s est élevée à 17,866 montres di-
verses, contre 4,915 en 1895.

Bienne, le 23 avril 1897.
(De notre correspondant.)

Le cortège historique, représentant le
retour des Biennois de la bataille Grand-
son et qui est mentionné dans votre nu-
méro de mercredi, sera renouvelé di-
manche prochain , 25 courant. Nons
étions d'abord sceptiques relativement à
la beauté et à la réussite de ce cortège,
et c'est pourquoi nous n'en n'avons pas
parlé, mais après l'avoir vu notre opi-
nion a changé et nous sommes assurés
qne personne ne regrettera de s'être dé-
placé, même de loin, pour en être spec-
tateur. Ou en conserve une très bonne
impression.

Voici dans quel ordre les différents
groupes défilent :

Quatre archers de la ville, à cheval,
ouvrent le cortège suivis d'un corps
de musique ; puis viennent successive-
ment : un archer, un héraut, deux ad-
judants, un groupe d'enfants porteurs
de bouquets et de couronnes conduit par
un magister, le maire, les conseillers,
trompettes à cheval, fifres et tambours.
Au milieu da cortège figure le comman-
dant Gâaffi , un des héros de la journée
da Grandson, escorté de deux écnyers
et suivi de son frère le banneret Adam
Gaaffi , des corps d'arbalétriers , d'ar-
quebusiers, des contingents de So-
leure, de Bâle, de Mulhouse et de Stras-
bourg. Enfin , à la queue du cortège, ar-
rivent les blessés, soit à pied, soit en
char, suivant la gravité de leurs blessu-
res, et suivis des abbayes, des bouchers,
boulangers, tanneurs, vignerons, etc.,
eto.

Le choix des costumes et des armes
de tout ce monde a été très heureux et
offre beaucoup de variété et de pittores-
aue, sans contenir rien d'extravagant,

manque à tout cela un cachet de vé-
tusté, autrement l'illusion serait com-
plète.

Quant aa Festspiel, il ne laisse rien à
désirer, il représente la réception des
guerriers par les autorités biennoises.
La musique, le chant, les déclamations
alternent pendant cette cérémonie, em-
preinte d'un bout à l'autre d'un fort sen-
timent patriotique. .

On nous écrit d'autre part :
c Ce cortège, pour lequel toute la

presse suisse a eu de si élogieuses paro-
les, sera, comme on sait, répété diman-
che prochain , de même que le Festspiel
qui loi fait une si grandiose clôture.

t Cette seconde et dernière représen-
tation ne devrait être manquée par per-
sonne, car des dizaines d'années s'écou-
leront sans doute avant qae pareil spec-
tacle soit renouvelé.

c Beaucoup de personnes fuient les fou-
les dans la crainte de se trouver dans
les désagréables bousculades qui se pro-
duisent d'habitude aux fêtes populaires:
Les grands cortèges atténuent ce désa-
grément jusqu'à le faire disparaître com-
plètement. Les spectateurs, connaissant
a l'avance l'itinéraire da défilé , se répar-
tissent en effet si bien le long des rues
qu'à un moment donné chaeun peut voir
commodément. C'est une observation
qui a été faite une fois de plas diman-
che dernier et nombre de personnes qai
avaient pris leurs dispositions pour voir
le cortège dépuis des fenêtres ou des
balcons sont descendues dans la rue à
sou passage. »

CANTON OE NEUCHÂTEL

Ecole primaire. — Le Conseil d'Etat
a ratifié les nominations scolaires sui-
vantes : de Mlles Alice Rosselet, comme
institutrice de la IIIe classe mixte du
collège de Dombresson ; Lina Sollberger,
comme institutrice de la III 8 classe du
collège de Lignières ; Jeanne Wenker,
comme institutrice de l'école primaire
mixte des Prés-sur-Lignières, et Ernes-
tine Graziano, comme institutrice de
l'école primaire mixte de Martel-Dernier.

Château de Valangin. — En vue de
la restauration projetée da château de
Valangin, le comité de la Société d'histoire
prie les personnes qai posséderaient ou
connaîtraient une vue du château anté-
rieure à l'incendie qui, en 1747, détruisit
une partie de cet édifice, de bien vouloir
en aviser le secrétaire de la Société,
M. le pasteur Châtelain, à St-Blaise.

(Prière aux journaux de reproduire
cet appel.)

Examens d'apprentis. — Tous les ap-
prentis inscrits pour les examens de juin
ou de juillet auront reçu, avant la fin
du mois d'avril courant, le programme
de leur profession. Ils devront se prépa-
rer conformément aux instructions de
ce programme et tenir compte des con-
seils contenus dans le rapport qui l'ac-
compagne.

L'indication de la date et des locaux
d'examens sera communiquée person-
nellement à tons les apprentis plus tard.

Il n'est plus accepté de nouvelles ins-
criptions.

Colombier. — La Commission d'assis-
tance a reçu des dames de la Société des
missions de cette localité la somme de
cinquante f rancs, en faveur du Fonds
des apprentissages. Ce fonds se monte
actuellement à la somme de 760 fr. 10.

Boudry. — Le Conseil d Etat a chargé
le notaire Jean Montandon de la com-
mission des registres du notaire Chs Phi-
lippe Baillot, décédé.

Chaux-de-Fonds. — Hier , jour du
terme de Saint-Georges, le temps n'a pas
été clément pour les déménageurs, du
moins pendant la matinée. Après midi,
la plaie a cessé, et le soleil a même fait
quelques apparitions.

On dit au National que les déménage-
ments n'ont pas été aussi nombreux que
de coutume. Les rentrées se sont faites
dans de bonnes conditions, grâce à l'ou-
vrage abondant de ces derniers mois.
Malheureusement, on prévoit un ralen-
tissement sensible dans les affaires , d'ici
à peu de temps.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 23 avril.
Le Conseil fédéral a chargé le ministre

de Suisse à Rome d'exprimer au roi
Humbert ses félicitations pour avoir
échappé à l'attentat dirigé contre lui.

Francfort, 23 avril.
On mande de Constantinople à la Ga-

zette de Francfort qu'un conseil des mi-
nistres extraordinaire a eu lieu le 21. Les
conseillers militaires du sultan se sont
opposés à une marche en avant sur La-
rissa, estimant qu'elle aurait pour con-
séquence d'affaiblir les positions qui sont
menacées d'une attaque des Grecs par la
côte.

L'adjudant général du sultan, Riza
bey, est parti avec des ordres spéciaux
pour le quartier général turc. On croit
qu'il apporte à Edhem pacha l'ordre de
rester sur la défensive à .Larissa et sur
toute la ligne d'opérations.

La Russie aurait refusé de se charger
de la protection des Grecs en Turquie.
La Grèce s'adresserait alors à la France.

Berlin, 23 avril.
Le Lokal-Anzeiger publie une dépè-

che d'Elassona disant que les hauteurs
de Karadjalu auraient été prises d'assaut
Ear 4000 Tares, luttant contre un nom-

re double de Grecs. Le quartier généra]
d'Edhem pacha serait actuellement à Ka-
radjalu .

Francfort, 23 avril.
One dépèche de Constantinople à la

Gazette de Francfort signale un rapport
d'Edhem pacha à la Porte, annonçant
qu'une grande bataille est engagée à une
lieue de Larissa, entre 35,000 hommes
de troupes turques et le gros de l'armée
hellénique. Les Turcs, dit le rapport ,
font des prodiges de valeur. Leurs posi-
tions sont très avantagenses.

CHRONIQUE LOCALE

Mesure sanitaire. — A la suite de
deux cas de diphtérie, tous deux recon-
nus et soignés a temps, l'un au domicile
de l'enfant et l'autre à l'hôpital, le mé-
decin scolaire a visité hier l'école de la
Cassarde et en a prescrit la fermeture
temporaire.

Bateau de sauvetage. — Nous avons
fait hier une visite au chantier de M.
Stamp fli , afin d'y examiner, avant sa
mise a l'eau, qui aura lieu dimanche ma-
tin, le nouveau bateau de sauvetage com-
mandé par la Commune et dont la Société
nautique aura la surveillance.

Construit en forme de baleinière de
sauvetage, c'est-à-dire avec pointe aux
deuxbouts.il a une longueur de dix mè-
tres sur ln 90 de large et 76 centimètres
de profondeur et peut contenir plus de
vingt personnes. Deux armoires, prati-
quées sous les parties pontées de l'avant
et de l'arrière, contiendront les appa-
reils de sauvetage, tels qae : 7 vareuses
et chapeaux imperméables, et 7 ceintures
de liège, celles-ci destihées à l'équipe
composée de six rameurs et un barreur,
d'une ligne de jet en liège longue de
7 mètres, d'an sachet contenant de quoi
prodiguer les premiers soins aux nau-
fragés recueillis. Une corde formant

seize arceaux entoure le bateau, et à
l'avant se trouvent fixées deux bouées
de sauvetage. Ces objets sont en partie
un don de M. Savoie- Petitpierre.

Le bateau, peint en blanc mat, est en-
touré de deux filets rouge et vert et porte
à l'avant le nom de Ville de Neucliâtel,
et à l'arrière le mot Sauvetage ; il est
muni de 8 avirons , dont deux de re-
change en cas d'avarie, de 4n 85 de
long, d'une gaffe et d'une pompe ; par
un fort temps, et afin d'activer la mar-
che du canot, l'équipe de rameurs pourra
être doublée.

Dans la construction de cette embar-
cation, M. Stamp fli s'est affirmé une fois
de plus le praticien consciencieux qae
chacun connaît ; il mérite à tous égards
les félicitations que lui attirera sûrement
la bienfacture de ce bateau.

Détail à noter : il a été utilisé plus de
3000 rivets de cuivre pour fixer les bor-
dages, ce qui donne environ 60,000 coups
de marteau ! I

Soirée dramatique. —La Société théâ-
trale l'Amitié, de Neuchâtel , donnera
demain soir, au Chalet du Jardin anglais,
sa dernière représentation de la saison.
Les quatre sergents de la Rochelle, drame
militaire, et Riche d'amour, comédie-
vaudeville. Voilà un programme qui pro-
met à tous les spectateurs une agréable
soirée.

&kW Faute de place, nous renvoyons
au prochain numéro la suite de notre
feuilleton.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille erAvis)

Parla, 23 avril.
La légation de Grèce a reçu une dépê-

che disant qu'hier soir les Grecs avaient
pénétré sur le territoire turc et s'étaient
avancés vers Damasi, mais qu'ils avaient
dû reculer de Nezero, et se replier vers
Derela.

Londres, 23 avril.
Une dépêche de Constantinople, datée

du 22 avril, dit que l'occupation de Tur-
navo et de Larissa est reconnue fausse.
Les Turcs ont rencontré une formidable
résistance, surtout à Ligara, où pendant
toute la journée d'hier a eu lieu uu en-
gagement sérieux. Dans une antre direc-
tion, la marche des Turcs, dans la plaine
de Larissa, a été empêchée par une crue
du Pénée.

Edhem pacha a réclamé l'envoi de
pontons. Ces nouvelles causent un grand
découragement. On espère toutefois que
malgré toutes les difficultés les Turcs
occuperont mardi Larissa.

— Une dépêche de Salonique dit que
les Grecs ont battu une division turque
près de Houros, et que l'escadre grecque
bombarde Karabouroun , sur le golfe de
Salonique.

Athènes, 23 avril.
Le roi a décidé d'adresser nn message

au peuple grec.
La convocation sous les drapeaux de

quelques classes du landsturm est dé-
cidée.

— L'escadre ouest bombarde Haghii
Saranda, sur la côte d'Epire.

Constantinople, 23 avril.
Le maréchal Edhem pacha est rappelé.

Ghazi Osman pacha est nommé généra-

lissime avec pouvoirs discrétionnaires. Il
part dans la soirée.

Essad Eddin remplace Ahmed Hifzi à
la tète de l'armée d'Epire. 50000 hommes
de renforts sont envoyés à la frontière.

Constantinople, 23 avril.
On confirme la nouvelle donnée par le

Correspondenz Bureau de Vienne et sui-
vant laquelle le favori du sultan , Izzet
bey serait tombé en disgrâce. Izzet bey
aurait reçu 30,000 livres pour chercher
à empêcher que la guerre ne fût décla-
rée et il aurait, avant cette déclaration ,
intercepté trois dépêches d'Edhem pacha.

Berne, 24 avril.
Le Conseil fédéral a décidé hier de de-

mander aux Etats belligérants, la Grèce
et la Turquie, si des officiers suisses
pourraient suivre les opérations de
guerre et à quelles conditions.

Suivant la réponse, plusieurs officiers
se rendront sar le théâtre de la guerre.
Quel ques-uns se sont déjà annoncés ponr
cette mission ; le département militaire
fera ses présentations.

Borne, 24 avril.
L'instruction de la tentative criminelle

d'Acciarito se fait rapidement et l'on
pense que l'affaire se jugera en juin.

Le poignard dont s'est servi Acciarito
porte sur le manche ane croix et un R
en relief , signes que la Fanfulla dit
avoir été également remarqués sur l'arme
dont se servit Caserio contre M. Carnot.

Borne, 24 avril.
A Rome hier soir, un groupe de ci-

toyens est allé manifester devant les bu-
reaux du journal socialiste Avanti. La
force publique l'a empêché de poursui-
vre.

Une collision a eu lieu sur la place
Colonna entre des socialistes et la police.
Quelques blessés, quelques arrestations.

Madame Hélène Sandoz-Cumet et ses
enfants, Madame et Monsieur Henri Thié-
baud-Sandoz et leurs enfants, à Convet,
Mademoiselle Marie Sandoz, à Southport ,
Madame et Monsieur François Rossel-
Sandoz, à Cormondréche, Monsieur et
Madame Auguste Sandoz-Jeanrenand et
leur enfant , Mesdemoiselles Rose et Mar-
guerite Sandoz, à Môtiers, Monsieur Louis
Sandoz, à Neuchâtel, et les familles
Sandoz-Bobillier, Steiner-Sandoz. Lenba-
Sandoz, Sandoz-Clerc, Charles Sandoz et
Sandoz-Favre, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de lenr cher éponx, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère
et oncle,

Monsieur Henri SANDOZ,
Huissier, d Môtiers,

survenu aujourd'hui, après une longue
et pénible maladie, dans sa 64œe année.

Motiers-Travers, le 23 avril 1897.
Psaume XXIH.

L'enterrement aura lieu dimanche 25
courant, à 1 Va heure après midi.

On ne reçoit pas. 4215
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Voir l'horaire des adtes à la deu-
xième feuille.

Bourse de Genève, du 23 avril 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 655 - 8Vt ttd.e_ .def. ——Jura-Simplon. 162 — 8 Vi fédéral 87. 103.10
Id. priv. 540 - 8«/o Gen. à lots 107 50
Id. bons 11- Jura-S., 8«/,Vg 504 50

N-K Suis. ane. 545 — Franeo-Suisse 498 —
St-Gothard . . N.-E.Suis.4»/. 503 75
Union-S. ane. — .— Lomh.ane. 8»/, 373 —
BçpCommeree 1015,— Mérid.ital.3»/» 288 50
Union fin.gen. 605 — Prior.otto.4% 
Parts de Sétif. — .- Serbe . . 4 % 805 —
Alpines . . . .  —.— Douan.ottB'/, —.—

Demandé «»»?!
Changea! France . . . .  100 38 100.43

_ Italie 94 - 95.a Londres. . . .  25 19 25.23
Genève Allemagne . . 123 60 123 80

Vienne . . . .  210 50 211.25

Cote de l'are» fin en gren'<> en Suisse,
fr. 108.- le Ul.

Genève 23 avril Esc. Banq. du Com. 4°/,

Bourse de Parie, du 23 avril 1897
(Conra da el&tan)

3•/» Français. 102 50 Crédit foncier — a—
Italien 6 «/o . . 89 70 Créd. lyonnais 750.—
Rus.Orian.40/o 66.(5 Suez 3173,—
Russe 1890,8»/, 91 75 Chem. Autri». 725.—
Ext. Bsp. 4 »/o 60 37 Ch. Lombards 190.—
Tabaes portg'. 460 — Ch. Méridion. - .—
Turc 4»/» . • • 17 55 Ch. Nord-Esp. 85 

Actions Gh. Saragosse — .—
Bq. de France. 8615 — Banque ottom. 499,50
Bq. de Paris. 817.— Rio-Tinto. . . 6E4.50
Comptoir nat. Chartered. . . 54,—

Pour fr. 1,40
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 30 juin 1897, le journal
pris an bnrean.
Par la porteuse, en v i l l e . . . .  1.80
Par 1a poste 2.ao
î Rsg_____MaaBsg^̂ ^BsaaaEasBSHa

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



IMMEUBLES A VENDRE

A VEltf DRE
nne propriété située aux abords immé-
diats de la ville, dans nne très belle si-
tuation, comprenant maison d'habitation
et 2000 m3 de terrain à bâtir

Pourrait convenir pour l'établissement
d'une usine ou d'une grande industiie.

S'adresser en l'étude C. Jacot, avo«
cat, rue dn Coq-d'Inde 20. 1429

Vente d'une propriété
Le lundi 26 avril 1897, dâi les 8 henres

dn soir, dans la salle de l'Hôtel de Com-
mune, à Marin, le curateur de M. Arnold
Convert exposera en vente par enchères
publiques la propriété que ce dernier
possède à Marin, comprenant maison d'ha-
bitation ayant rez-de-chaussée et étage,
avec bâtiment séparé à l'usage de bûcher
et, comme dépendances, jardins, verger
et place. Snperfice 679 m2. Eau dans la
propriété. Assurance des bâtiments 17,100
francs.

S'adresser, pour renseignements, à M.
Philippe Dubied , avocat et notaire, à Neu-
châtel, ou au notaire J.-F. Thorens, à
St-Blaise. 3847

A VENDRE
Louis Hirschy offre à vendre,

de gré à gré, la propriété qu'il
possède à la Prise. Cette pro-
priété, bien entretenue, con-
siste en maison d'habitation
ayant rez - de - chaussée et un
étage, avec terrain attenant en
nature de beau et grand verger,
8 Vu ouvriers de vigne et jardin.
' Pour visiter et traiter, s'adres
ser à Louis Hirschy, à la Prise
Hirschy. à Neuohâtel. 4084

BEAD DOMAIWE i VENDRE
à Colombier

L'an 1897, le samedi 15 mai, à 11 heu-
res, en l'Etude de M. Clerc, notaire à
Neuchâtel, les hoirs Lenba-Slrecker, popr
sortir d'indivision, exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, leur do-
maine de Somfoaconr, situé entre le
village et la gare de Colombier, an bas
dn chemin tendant a la place d'armes de
Planeyse. Ce domaine comprend verger
planté d'arbres fruitiers, jardins, champs,
vigne et cour, avec maison d'habitation
ayant rez-de-chaussée et un étage, pins
un vaste bâtiment à usage de magasins,
caves, pressoirs et bureaux, et enfin , un
troisième bâtiment ponr écuries, remise
et fenil, et antres vastes dépendances. —
Beanx ombrages. Ean de source en abon-
dance. Contenance totale : 48000 métrés
environ. Assurance des bâtiments, 65,100
francs.

Fera également partie de la vente, nn
terrain avec bâtiment à nsage de loge-
ment et d'entrepôts, situé en face du
précédent immenble, dont il est séparé
par le chemin tendant de la ronte canto-
nale à Planeyse. — Assurance, 6500 fr.
Contenance, 1625 mdtrei.

Ces immeubles seront vendus séparé-
ment, puis en bloc.

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

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

A vendre de gré à gré, aux
abords immédiats de la ville,
une vigne de 17 Va ouvriers, très
favorablement située comme sol
à bâtir. — S'adresser à l'Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue du
Musée. 3980

ANNONCES DE VENTE
.A. "ST-iEinsriDiEeE:

un fort char nenf avec mécanique et
échelles à foin , et nne herse. S'adr. chez
Quellet , charron, rue du Coq-d'Inde. 4001c

ACHAT D'OCCASION
ENVIRON

700 Complets pour Messieurs
de première fraîcheur et qualité 3848

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

WWW Gomme fond d'nne fabrique ~WÊ

Couplets clieràt Complets fantaisiB __SÎ™™î*s Complets riclies
très solides Draperie Ia, laine Draperie extra di,. .(jSt ïtto, rashc SJUJS pS-sa-

ïï^,£SK (val.40),occasion 29 et 38 fr. &ft^S£5
| 15 ff -le comPlet j 25 fr. le complet le complet 85 fr - le oomPlet

Dans ls but d'agrandir sa clientèle, la maison f ait ainsi
un véritable sacrif ice, en rendant une marcbandise f raîche
et de qualité irréprochable , presque à MOITIÉ PRIX.

On pent visiter les magasins sans acheter
400 Habillements Hantes Nouveautés à 38, 42, 45,48 et 55

Hatillements pour garçonnets, iepis 4.85 i 29 —
500 PANTALONS en DBAP3 LAINE, 3.50, 3 90, 480;

extra forts 5 80, 6.80, 7.80; Nouveautés 8.80 à 17.50
Chemises couleurs 1.45. 1 85, 2 25; Blouses pour Hommes

2.50, 2 90, 350, 3.90- 

GRANDS MAGASINS

A LA VILLE DE ÏEUCBATEL
Temple-Neuf «4

VÉLOCIPÈDES
Place-d'Armes - F\ GU^A/rTHAJR.» - Place-d'Armes

SlâOANIOIBN-SPÉOIALISTB 3002

Le p lus grand succès des années 1895 et 1896

t 
PE UGE OT

La meilleure marque pour le tourisme
La supériorité fles machines Peugeot est incontestable

Le grand prix de Paris 1895.
Le grand prix de Paris 1896.
Le grand prix de l'Exposition de Genève.

I<e championnat dn monde a Copenhague, ainsi qae les principaux
championnats suisses ont été gagnés snr machines PEUGEOT

g Ajgiaiga us aig&aiAi?ï<nHf g fr

nT cROSA lTcriT ENTJEtBPRElNBlTJItS 770 jT
M r-a.e des Poteaux n» 4 PJ

O Travaux en maçonnerie et en briques. — Bntrepri- O
X eee <3-e cimentages et carrelages grès fin et ordinaires. j r

éÊk JnQ Prix modéré. Se recommandent. (j

GRAND RAM DE MIS
DU

Bazar Central
vis-à-vis cL-va. Temple d/u. Bas, à, ÏTSTTOICA.THXJ

M, [L ''||f''' ' JHr Grand ra,on de Modes du "'' "" L3jjï™^̂ B " E f i  E_ï

m $) m l' > 81 BUf TanVtouTï̂ ' imn
ef uds """ faits' m ililÊÉ I " ^ w

L'assortiment de pailles mi-saison est au grand complet, en¦p lus de 250 variétés.
Grand choix de formes à la dernière mode. Immense choix de

f leurs en tous genres, choix du double plus important que l'an passé.
Les pailles et fleurs de l'année écoulée ayant été complètement

vendues, le ch%x actuel est garanti nouveau et de première fra îcheui .
L'assortiment de chap eaux noi^s garnis est complet, les prix

varient de 0 fr. 75 la pièce à 25 fr. TÉLÉPHONE _oc

ALBERT GROB, parqueteur, NEUCHATEL
TEMPLE-NEUF 22

PARQUETS "X $ÏÏ& D INTERLAKEPi
Travaux de parqueterie en tons genres.
Fougères, panneaux, parquets sur bitume, etc.
Raclage et cirage. — Séparations.
Album, et prix-courant à disposition. Prix modérés. 20B8

CONFISERIE -PATISSERIE

JEAN KUFFER
Rue des Poteaux.

Tons les jours joli choix de pâtisseries, toujours très variées. Mokai , gâteaux
fourrée, sableuses, gâteaux aux fruits, biscuiti. 3413
- Desserts aux amandes et aux noisettes. Moosv ruckerli, Pains d'anis de Fribourg,
macaroni au chocolat. — Petits fours glacés, pistaches, fraises, etc.

Toutes les commandes sont toujours exécutées avec le plus grand soin.
— Brioclxes d.e IFarls —

â
lrAcatène Métropole

H*. Machine sans chaîne. La machine de l'avenir. La premi ère
7ff l) dans les grandes courses 1896, Bordeaux-Paris, Bol d'Ot . etc., etc.

,...-,Sïf Nombreux avantages, en particulier comme bicyclettes de clames.
Cycles lr" marques : Clément, Terrot, James, Cosmos, A «lier.

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

Ul MaaaaW U Mm JTlWaa. %—J JE .̂ JEU MS* JL " 
¦* 

S9P
Atelier de mécanique à CORTAILLOD

AOOBJSSOIR.B18. "— RÉPARATIONS. — LOCATION

^^K| IMR!P!PIIM(IS __^_.

DIEDISHEIM-KLE1N 1 ¥ I fl flITI f|ITVBTÏ?Il l7 DIEDISHEIM KLEIN
NEUCHATEL — Rue du Seyon 7 bis A JLi A U A JL Jkl U U  ? M Ë JJ Al JJ Rue du Seyon 7 bis — NEUCHÂTEL

VÊTE3MENTS pour I^OIMCIWXEIS, J J 3 1 X JTS I t t&  G-E3IMS «&. E3IST FIANTS
Maison connue depuis de longues années pour avoir le plus grand choix, depuis les plus BELLES QUALITÉS au MEILLEUR MARCHÉ. 3404

Vêtements {-J J£3£ T=T_ J \/Ji I St T î̂ S Pantalons
gg t̂e complets, drap haute nouveauté, fa- **« * '--- - -'-»~» drap élégant, choix consi- C 9H^L ^D
lgat 4ÊT^%, '•on et conPe ,rès élégantes , OC £&*?'¦' '"?7fr— dérable, pure laine . . . . **• /^T^k *"

¦S _̂»I§_̂ H Vêtements % \M\ % liill ijj lii&^y Mil u en cotan eroi*é> qualité q en ĤIééBP •

S UÊSÊLW Vêtements Y\ wA \ ^^M^M / Mi/ // ^ap fantaisie, dernières O ^KH S?
___V .____I complets de première 1Q _ . %\ WA ^mM mM \l / /̂/  / /  nouveautés, fr. 15, 14, 12, 10, O- _ ¦¦ **

'"££; ^K WBB communion, depuis. . *»»• V» \ \s,\\ \ ¦ .$$$ ffiffHH . \i ff - £ w/ S m WWW .̂ H *"*

d If II ., Veston. *%&&̂  ̂ ^̂ <*é«f̂ pareils, drap fantaisie, El- 1Q M \ffl S
53 H if orappnre lalne.façon non- IO ^-*&P bœuf , depuis ***¦ W W 5
*- =Mvaisg-fia=- veanté lù - " PhpmiïPI ! Manches Pj ipmiflpa Manches Phpmî .po touriste», — W ¦ «
S? MSLWSêHèèÊÊS  ̂  ̂

UllullUûuo en toile, UUuUllùOù toutes les OllOUllMiù assortiments îrftni EllininrrO ninimi HTTCI ^¦̂^ 1, *Oi
> W^=^*W V eston avec col , Q 7/j  formes , forte cre- Q C() les pins variés en des- , , J\ \ K llT A \ ̂  _^^^|_̂ ^M &»" ¦ de bnrean et de travail, O Ofl fr. 2.5e et fr. ù . l d  tonne suisse, fr. 0.3U sins, genres et 1 Q() 

¦Jim w»«li*u imtu muu ' "̂
en toute nuance UiOU qualités, fr. 10 à 1.3U ER TOCS GENRES

Choix et prix comme nulle p art. — Vêtements et chemises sur mesure. Bayon spécial de vêtements de travail. — Choix et prix comme nulle part.



Î A Là HAL LE AU X TISSUS I
Jjj Ouverture de la saison des ¥

ROBES
jjj Choix: superbe de TISSUS nouveaux pour ROBES m

A depuis 75, 85, 95, Î.IO, 1.20, 1.30, 1.55, 1.65 *
Jk Aussi les Robes plus cher 3617 X

l RAYON DE ROBES DE DEUIL ET MI-DEUIL l
K ÎOOO nouvelles pièces Q

1 IMPRESSION coton pour ROBES ï
ft RAYON DE VELOURS ET SOIERIES AU COMPLET t
Ai SOIERIES depuis fK

jjj OS, 1.25, 1.5R , 3.25, 2.§Q, 3.30, 3.90 T

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

1 J.̂ SJ Ĵ 1̂̂ . 1

AI] IJj MARCHE
B. HAUSER-LANG & Fils

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

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

850 habillements complets de toutes nuances à 23 francs.
Spécialité de vêtements cheviotte bleu, brun et noir, depuis

l'article le meilleur marché au plus soigné. 3273

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

Pétrole pour les cheveux
dn pharmacien Ch. HERKING

Pharmacia de la Croix d'Or , Genève
empêche la chute des cheveux, en fa-
vorise la croissance et les rend souples
et brillants. H 2769 X
Succès de 5 ans. — 1 ft. 50 le flacon.

Dépôt général & Neuohâtel :
Pharmacie A. BOURGEOIS.

M* FALLEGGER
HApltal 29

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

Mercerie, gants de peau , soie, fil
d'Ecosse et coton, dans tons les, prix ;
cols, dentelles, roches, mag nifique
assortiment ; eache • corsets, bas,
chaussettes.

Un grand choix broderies Mal iches.
Se charge toujours de faire broder

(es trousseaux. 3622

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE D'ORIENT
C'est sur le col de Meluna, entre Elas-

sona et Turnavo, que se sont livrés les
combats les plus décisifs. Lundi matin, le
dernier blockhaus occupé par les Grecs
sur la crête du passage était enlevé dans
des circonstances que l'agence Reuter
rapporte en ces termes :

Le gros des forces hellènes était déjà
en pleine retraite à travers la plaine
llicssalienne. La veille au soir , un dea
officiers les plus populaires de l'armée
ottomane, Junes effeudi , après trente-
six heures de combat continuel passées
presque sans manger ni boire, avait oc-
cupé, à la pointe de la baïonnette, une
colline, aux cris de: f Qui aime Dieu me
suive!» Il s'y fortifia pendant la nuit.
Sept bataillons et des batteries de ren-
forts étaient arrivés, entre temps, d'E-
lassona. A l'aube, on commença de ca-
nonner les régimepts grecs qui se re-
pliaient sur Turnavo et trois batteries
furent mises en position , devant le der-
nier blockhaus occupé par un bataillon
grec, qui formait l'arrière-garde.

Les Hellènes résistèrent six heures
avec un courage magnifi que; à une
heure, le général de division Haïri pacha
donna l'ordre de l'assaut ; ce fut un ma-
gnifique fait d'armes de la part des Turcs,
qui franchirent les ouvrages en terre d'un
élan forcené. Au blockhaus même, qui
fut pris à la baïonnette, ils ne rencon-
trèrent plus une résistance considérable,
ses défenseurs étant accablés de fatigue.
Beaucoup se rendirent. A la vue de la
plaine s'étendant à leurs pieds et de Tur-
navo, déployant ses maisons blanches
sur les rives du fleuve Europe, les Turcs
se mirent à chanter sous la fusillade, cou-
rageusement maintenue par les derniers
défenseurs hellènes postés sur une emi-
nence. A cinq heures et demie, la vic-
toire des Turcs était complète : ils te-
naient toutes les hauteurs dominant la
roule de Larissa , et mettaient leurs ca-
nons en batterie pour bombarder Tur-
navo. Ils campaient , le soir, dans les ten-
tes des Grecs, abandonnées au pied du
versant thessalien du col de Meluna. Ils
avaient fait beaucoup de prisonniers et
n'avaient perdu que 700 nommes, tués
et blessés.

Un correspondant du Standard ra-
conte l'engagement en ces termes :

Un seul bataillon grec, constituant
l'arrière garde des troupes qui se reti-
raient déjà dimanche soir sur Turnavo,
était resté sur le sommet du col, à l'ex-
trême gauche de la ligne grecque. Les
Turcs qui, pendant la nuit, avaient reçu
sept bataillons et plusieurs batteries de
renfort , l'attaquèrent dès l'aube, tandis
que, du haut des collines, ils poursui-
vaient de leurs obus les autres troupes
qui continuaient de descendre vers la
plaine Thessalienne.

Au blockhaus , la résistance des Hellè-
nes fut admirable. Pendant pins de six
heures , ils tinrent sans lâcher prise de-
vant des forces d'une supériorité numé-
ri que écrasante , obligeant les assaillants,
a diverses reprises, à se retirer sous un
feu meurtrier. A midi, le combat faisait
rage. A 1 heure , le signal de l'assaut fut
donné et les Turcs s'élancèrent, la baïon-
nette en avant , dans un élan irrésistible.
D'un bond , ils franchirent le fossé et les
levées de terre. A SO mètres, les Grecs
firent une dernière décharge, qui tua 16
Turcs et en blessa 17; puis ils cherchè-
rent à battre en retraite. Mais un bon
nombre d'entre eux , exténués, n'en pou-
vant p ius , se rendirent.

Tout autour du blockhaus, sur les col-
lines, on pouvait constater l'effet terrible
du tir de l'artillerie turque. Les obus ont
fait d'effroyables ravages dans les rangs
des Hellènes. Les tentatives des Grecs
pour éteindre le feu des batteries qui leur
causaient le plus de mal sont demeurées
sans résultat.

Vers cinq heures du soir, la vicloire
des Turcs était complète ; ils tenaient
toutes les hauteurs dominant la route de
Larissa, et mettaient leurs canons en
batterie pour bombarder Turnavo. Le
soir, ils campaient sur le versant thes-
salien de la montagne : la passe de Me-
luna était définitivement perdue pour
les troupes du roi Georges.

Le général turc Hafiz pacha a été tué
le premier jour du combat de Meluna. Il
était âgé de quatre-vingts ans. Comme il
s'avançait à cheval à la tète de ses trou-
pes, sous un feu meurtrier, on lui fit
observer qu'il ferait mieux de mettre
pied à terre. < Pourquoi descendrais je?
dit-il , je ne l'ai jamais fait pendant la
guerre contre les Russes. > Un instant
après une balle l'atteignit au bras gau-
che. Il refusa encore de quitter la ligne
de feu. Blessé une seconde fois, à la
main droite, il conserva encore son
commandement; une balle lui entra
dans la bouche et le tua net, en rompant
la colonne vertébrale.

titut , M. Ghcysson , inspecteur général
des ponts et chaussées ; pour l'Allema-
f;ne, le docteur Boediker , président de
'office impérial des assurances ; pour

l'Angleterre, sir Charles Dilke, membre
du Parlement ; pour l'Autriche,M. Kaan ,
chef du service des assurances au minis-
tère de l'intérieur ; pour l'Italie, M. Chi-
mirri , député, ancien ministre ; pour la
Suisse, M. Numa Droz, ancien président
de la Confédération.

Antiquités. — M. de Morgan vient de
découvrir , en Haute-Egypte , à N ' gidah ,
une sépulture royale d'une haute anti-
quité, car elle remonte aux premières
d ynasties.

Le monument, qui est fort vaste, con-
tenait encore, bien qu'il ait été ravagé
par un incendie, de nombreux objets,
dont quelques-uns heureusement assez
bien préservés. La trouvaille de M. de
Morgan comprend un bijou en or, des
lions, des chiens, des poissons, des frag-
ments de meubles en ivoire, des objets
en cristal de roche et en obsidienne qui
figureront sous peu dans les vitrines du
musée de Ghiseh et seront une révéla-
lion sur l'art à cette époque primitive.
La bannière du roi, empreinte en signes
très archaïques sur des plaques d'ivoire
et des sceaux d'argile, n'a pu être déchif-
frée jusqu'ici.

Antagonisme de races. — Pour la
première fois, un candidat de couleur
vient de concourir pour entrer à l'école
navale des Etats-Unis, à Annapolis. C'est
un nommé Randall Bundy, deCincinatti.
Le directeur de l'école lui a promis de
veiller à ce qu'il n'ait pas à souffrir des
préjugés contre sa race, si invétérés aux
Etats Unis , mais les cadets manifestent
déjà leur hostilité contre leur futur ca-
marade noir et le secrétaire de la marine
a reçu des protestations contre l'admis-
sion de Bund y à l'école navale.

i n n————i—¦—¦————
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E G L I S E  N A T I O N A L E
8 b. m. Catéchisme au Temple da Bas
9 »/< b- 1" Culte à la Collégiale.
10»/< h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaui.
8 h. a. 8"« Culte à la Chapelle des Terreaux

Tous les «ainedis, réunion de prières el
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
dea Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9Dhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst .
11 Uhr. Terreauschule : Einderlehro.

Vignoble :
*/« 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
V, !1 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 24 avril : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 25 avril :

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

salle. (II Tim. 2, 8-19.)
10 Vi h. m. Culte au Temple du Bas. (Psaume

88, cantiques 51, 107.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 >/i h- m. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi

bliqrue.
BALLE D'EVANGELISATION

Rue de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

DEUTSOHE STADTMISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abendt

8 Uhr, Versammlung im mittleren Confèrent
Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

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

Deutsche Hethodiaten-Gemeinde.
Rue des Beaux-Artt n* ii

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, abends 8 Uhr , Bibelstunde
VAUSEYON . — Culte à 7 Vj h. du soir,

salle d'Ecole.

SUD BAZAR ni, ICHËL d c
«•JE*letce dLxx Port

Souvenirs de IVeuchâtel
Verrerie avec armoiries nenciieloises

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

PLATS DÉCORATIFS EN POTERIE DE THOUNE
' avec &raaa.eixles xs.e-u.c2a.â,teloises 222

Poupées neuchâteloises avec costume de 1830

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

PIANOS
G R A N D  ET BEAU CHOIX

pour la Tente et 1» location. 12
MAGASIN LE PLUS GBAND

ET LK MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rut Pourtalés n<" 9 st 11, 1" étagi.
Pria modérés. — f acilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOEI
NHUOHATEL

MEUBLE S
neufs et d'occasion : Canapés, armoires,
tables en tous genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-d Inde
n» 24. 2568

le meilleur dépuratif
DU PRINTEMPS

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

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

Devrait en fai re 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-
IUI et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève.

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

MUSÉE NEUCHATELOIS
A vendre un certain nombre de vo-

lumes de cette collection, y compris le
I", épuisé. S'adresser à M. Louis Girard ,
Grand-Pré 45, Petit-Saconnex , Genève. 3037

Chaux grasse
à vendre 4122c

Tuilerie Zbinden, St-Blaise

R I  Va ïfsenh a Neuhausen-Sohaff-
."A.I riUaUlC,hou8e. — Fabrica-

S tion de lingerie p* dames et la pre- |»_ mièreVersandthaus fondée en Suisse. . .
a to

5 57 sortes chemises de jour depuis g
1 fr. 35 la chemise.

S; 21 » chemises de nuit, depnis ^S. 2 fr. 30 la chemise. g*
§20 » camisoles et matinées dep. g1
. 1 fr. 80 la camisole. §

5 31 » pantalons, dep. 1 fr. 25. £*
S 13 » jupons de dessous depuis t:
a 1 fr. 65. §
MI 9 » jupons de costume depuis »
I 3 fr'S 12 » cache-corsets dep. 1 fr. 30. |
w 22 * tabliers depuis 75 cent.

De même tout le linge pour le
ménage.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Lundi dernier, le batelier
A. Ueltschi se trouvait avec deux cama-
rades sur le lac de Thoune, se rendant de
Neuhaas à Thoune. L'embarcation était
arrivée déjà à l'endroit connu sous le
nom de Sandlaaenen , an petit groupe de
maisons abritées par de superbes noyers.
Le vent était assez violent ; il avait
fallu'renoncer à manoeuvrer à la voile,
et les bateliers ramaient à force de bras.
Tout d'un coup, celui qui était au gouver-
nail vit Ueltschi lâcher les rames, se
pencher de côté et , avant qu'on eût pu
lui porter secours, tomber par-dessus
bord dans le lac. Il avait probablement
été frappé d'une attaque d apoplexie. Le
lac étant très profond à l'endroit où l'ac-
cident est arrivé , les essais de sauvetage
ont été inutiles.

GENÈVE. — Samedi dernier, M. Gh.,
domicilié à Plainpalais chrz ses parents,
âgé d'une vingiaine d'années, s'était mis
en route avec un groupe d'amis pour
tenter l'ascension du mont Gharvet
(Haute Savoie). Pendant la montée, M.
Ch. glissa et tomba d'une hauteur d'nne
diz iine de mètres dans un étroit couloir .
La nuit, malheureusement, était venue
et (es compagnons de Ch. se virent dans
l'impossibilité de lui porter secours. Ils
coururent à Tboncs et prièrent des pay-
sans de se joindre à eux pour continuer
les recherches. Lo dimanche matin , le
jeune homme fut trouvé encore vivant ,
presque enseveli sous la neige.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Accidents du travail . — Le congrès
international des accidents du travail ,
qai sera tenu à Bruxelles du 26 au 31
juillet , s'annonce comme un des plus
considérables parmi tous ceux qui se
réuniront à l'occasion de l'exposition.

Les principaux industriels du pays et
de nombreuses notoriétés éminentes de
l'étranger y partici peront . On cite, no-
tamment, parmi les adhérents : pour la
France, le professeur Lyon-Caen, de Tins-


