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Du 23. Pluie douce jusqu'à 9 heures. Brouil-
lards tout le jour. Le soir fort vent et ciel
étoile.

Du 24. Brouillards tout le jour plus ou
moins intenses et humides.

7 heures du mitln
Altit. Temp. Bareni. Vent. Ciel.

24 avril 1138 0.2 668 1 N.E. couv.
25 » 3128 1.6 664.6 N.O. »

Du 24. Brouillards.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
Louis Hirschy offre à vendre,

de gré à gré, la propriété qu'il
possède à la Frise. Cette pro-
priété, bien entretenue, con-
siste en maison d'habitation
ayant rez - de - ohaussée et un
étage, avec terrain attenant en
nature de beau et grand verger,
8 ' /'¦_ ouvriers de vigne et jardin.

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à Louis Hirsohy, à la Prise
Hirschy, à Neuohâtel. 4084

VENTES AUX ENCHÈRES

VEÏTTE de BOIS
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, le lundi
S mai 18S7, dès les 9 Va heures du
matin, dans ses forêts des Replanes et
de la Petite Côte, an Champ-du-Moulin,
les bois suivants :

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

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

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

Au nom da Conseil communal :
Direction des Forêts et Domaines.

COMMDNE DE COFFRANE
TENTE DE BOIS

Le samedi t" mal 1897, la Com-
mune de Coffrane vendra par enchères
publiques et sous de favorables conditions,
dans les parcelles 5, 8 et 10 de ses forêts,
les bois suivants :

270 plantes entières,
3 billes de sciage,

20 tas de lattes,
50 stères de sapin,

250 fagots,
la darre des plantes.

Rendez-vous aux Creuses, à 8 heures
du matin.

Coffrane , le 23 avril 1897.
4221 Conseil communal.

L'Administration de la masse en
faillite Achille Moyse, à Planeyse rière
Colombier, vendra par voie d'enchères
publiques , aux conditions qai seront
préalablement lues, au domicile du failli ,
le samedi 1" mai 1897, dès les neuf
heures du matin, ce qui suit : Un char à
pont, un char avec cage pour bétail ,
un charriot à deux roues, un lit bois
dur, complet, un dit en fer, un pupitre,
une table de nuit, une table pliante en
bois dur, deux fauteuils , huit chaises di-
veises, une lampe à suspension, une
glace, un buffet à deux portes, trois tables
carrées, en sapin, une horloge coucou,
étagères â fleurs, cinq lauriers roses,
un fût vin rouge, des fûts vides, deux
bombonnes , une volière contenant une
trentaine d'oiseaux (canaris, tarins),
des cages vides, environ 200 kil. de laine
de mouton et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Colombier, ie 26 avril 1897.
L'Administration de la masse,

4256 Ed. Redard, ag. d'aff.

COMMUNE DE VALAM6I1S

VENTE DE BOIS
Le mercredi 28 avril, dès 8 '/a h-

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.

Photographie
Lundi 3 mai 1897, dès 2 heures de

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande & acheter dn Tin

blanc de Nenchâtel 1895 sur lies,
clair, en bouteilles, contre argent comp-
tant. — S'adresser sous F. É. 22, poste
restante. Neuchàtel. 4171

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

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

OP. demande à aoheter de rencontre
nne vitrine ayant 2,50 m de haut et
environ 1.55 m de large. — S'adresser
rue de l'Hôpital 12, au magasin. 4208

APPARTEMENTS A LOUER

A LOUER
pour St-Jean, à un petit ménage, un loge-
ment d'une grande chambre, cuisine, cave
çt galetas, eau. S'adresser rue Fleury" 

*1ai étagd.' 
^̂  

4267c

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer, à Montezillon, pour

la saison d'été, un beau logement, com-
posé de 3 chambres et cuisine. S'adresser
à M-°e Uranie Gretillat, au dit lieu. 4265

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

Articles de voyage
MAGASIN GUYE ROSSELET

GrreixxcL'r'-u.©

Malles et valises de tous genres, de 2 fr. 40 à 60 fr.
Sacs de voyage ea cuir et en toile, de 8 fr. à 55 fr.
Sacs de dame, dernières nouveautés et autres.
Sacoches, Gibecières, Plaids, Sacs touristes, Boîtes à chapeaux

et pour robes, Trousses garnies et non garnies.
PORTE-MONNAIE *28i

RÉPARATIONS — SPÉCIALITÉ

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.
4165 X_j*& Comité.

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

airarouN.
h.uile inodore

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

Plus âe poussière malsaine par son emploi
USINE DE LA CL&IRE (Suisse)

1 médaille argent , 1 médaille bronze et mention honorable, Exposit. Genève 1896
Dépôts à Nenchâtel : A. Dardel, pharmacien; Alf. Zimmermann, négociant ;F. Gaudard, épicerie ; H. Gacond, épicerie. — A Cormondrêche : William Dubois.

— A Colombier : A. Dzierzanowski, épicerie.

OMBRELLES ft PARAPLUIES
GUYE-ROSSELET

Grand'rue — NEUCHATEL. — Grand'rue

Grand et joli choix d'ombrelles, dernières nou-
veautés.

Ombrelles satin de Chine, balle qualité, tontes nuanc îs, montures fin de siècle
et autres, à fr. 4.—, 4.50, 4.80, 5.—, 5.50, 6.50.

Ombrelles satinette , impressions nouvellis , de fr. 1.75, 2. — 2 50 2 75
3.— à 4 50. > • » • i

Ombrelles noires, de tontes les qualités, de fr. 1.50 à 20.—. 4280
BÉPARATIOXS — KECOCVKAGK*

.__ _̂_B03^3sr:E: ___ *£____: JETI-B 
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¦tranfer (Union poule), par 1 numéro 26 — 13 — B7S

» » » par 2 numéroi . . . . . .  22 — Il B0 6 —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. aa rai. Changement d'adresse, 50 ot
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3, RUB DO TEMPLE-NEUF, NEUCHATEI. j

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

H. WOLFRATH é O, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  u ,«_M. n™ a fa : T É L É P H O N E

) Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. «t par I» porteurs. j

| «a.___r__.ro3sro:Bs 
( 1 1 B lignée . . pour le oanton G0 et. De la Suisse la ligne 15 et,
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\ Répétition 8 Avis tardif, 20 et la ligne, ininim. 1
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN A, VOGLER, Temple-Neuf , 3
ĤmamBH__
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Enchères dlnmieuMes à Montalchez
Le lnndl 10 mai 1897, dès les 7 heures du soir, au café Weber, à Montal-

chez, II. Henri Burgat-Baymonda* exposera en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

I. TERRITOIRE DE MONTALCHEZ
Article 174, plan f» 1, n» 72. A Montalchea, place de 109 m2

» 1, n» 73. » (assurance 5,500 fr.) bâtiment 190
» 1, n» 74. » place de 9

175, 1, n» 127. » jardin de 51
» 1, n» 129. » place de 33
» l, n» 128. » bâtiment de 5
» 1, n» 126. » » 4

178, 2, n« 78. Sous la Ville , " verger de 131
179, 2, n» 79. » » 132
180, 3, n» 58. Pan de Seylaz , champ de 2349
181, 3, n» 60. » » 2736
182, 4, n* 40. En Botoillet, » 2115
183, 4, n» 52. Gravena, » 2691
184, 4, n» 59. En Botoillet , » 2502
185, 4, n» 65. » » 999
i87, 6, n» 8. La Fin Dessous, » 1719
188, Ç, n» 10, » > 1350
189, B, n» U. » * 3744
190, 7, n» 28. » V 3150
191, 11, n» 10. Derrière là Ville , » 1575
192, 11, n» 52. La Nusillette , • 882
193, 12, n° 53. Champs Perrin, » 860
194, 12, n" 87. Champs Raymondaz, » 1764
195, 12, no 100. En Gibert, . 972
196, 14, no 7. Rugenié, » 3384
198, 21, no 5. Plan de Fresens, bois de 855

1169, 4, n» 68. En Botoillet , champ de 576
371, 5, no 10. Prés Junier, pré da 321

II. TERRITOIRE DE FRESENS
Article 248, plan fo 1, n» 75. Au Kicajon, pré de 247 m»

249 , 3, no 2. Aux Clos-Dssious, verger de 178
250, 7, no 43. Dessus la Roche . champ de - 1427
251, U , no 105. En Charbonnier, » 1585
252, 15, no 68. Aux Champs du Bois, » 34
253 , 17, no 31. Aux Champs de Fées, » 3681
255, 19, no 2. En Botoillot, » 189

1194, 19, n» 5. » » 800
III .  TERRITOIRE DE SAINT-AUBIN

Article 154, plan f° 22, n° 17. Les Bendites , bois de 373 m2
155, 22, no 26. » J 653
156, ' 22, no 28. » » 945

Tous ces immeubles sont en parfait état d'entretien ; le bâtiment sous article 174
a été entièrement remis à neuf et les terres comptent parmi les meilleures. Les
immeubles sur Montalchez constituent nn excellent domaine d'environ 14 poses.
S'adresser pour tous renseignements au notaire soussigué chargé de la vents.

Saint-Aubin, avril 1897.
4253 J. BOSSÏAUD, notaire.

ANNONCES DE VENTE

Magasin de Lépes C1ISTM FISCHER
rue du Seyon-Grand'rue 3

Miel garanti pur,
Saindoux pur,
Spécialité de charcuterie du Val-

de-Buz,
<Eafs du jour, 4282c
Vins à emporter, depuis 35 c. le litre.

Se recommande
A vendre,, pour cause de départ, une

grande table ronde noyer poli. Prix
très modéré. S'adresser chez Mm" Kohler,
avenue de la Gare 6. 4259

Bon cheval
de travail à vendre, ou, si on le désire, à
échanger contre une bonne vache laitière.
S'adresser à Fritz Imhof, Corcelles. 4254c

A vendre 8 grands lauriers-roses,
Port-Roulant 15. 4275c

VsîpllO Prête à vêler> à vendre à
¥ nuuC) choix sur deux. — Adresse :

M. Bandin, à Serrières. 4264
A V E  N D H E

2 jeunes chèvres sans cornes et bonnes
laitières. — S'adr. Parcs du Milieu 114,
chemin des Valangines. 4273c

Pour causa de départ, a vendre
de gré à gré les objets mobiliers sui-
vants : Piano avec chaise et casier à mu-
sique, armoire à glace, table à coulisse
5 rallonges , dressoir, 3 lits complets à
une personne, avec table dj nuit, tables
de toilette et autres, chaises, potager avec
accessoires, batterie ds cuisine, vaisselle,
etc. — S'adresser rue du Château 4, 2me
étage, de 8 h du matin à 4 h. du soir. 4236

Achat et vente de meubles neufs
et d'occasion : Commodes, buffets,
chaises, tables à coulisses et autres, se-
crétaire, armoires à glace, canapés, lava-
bos, dressoirs, glaces, lits et literie, po-
tagers, rue de l'Industrie 15. 596

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEIi

Carte des Balkans . . . . .  1 35
Hallays. Beaumarchais . . . .  2 —
Victor Hugo. La fin de Satan . 2 —
B. de Noter. L'horticulture mo-

derne, comprenant 36 fascicules
environ (contenant chacun 32
pages de texte et 4 planches en
couleurs) ; le 1OT fascicule est paru 0 60

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

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

S'adresser Etude Borel & Cartier,
rue du Môle 1. 4119

A louer, ponr le 24 juin, un joh loge-
ment, situé au soleil, de quatre chambres
et d<5""ndan'",r" ' •' -;_» *•_ .. -»j«re.T .. ,w„„t uuHUttCt ivj B6CBÔH. et
chambré de baies, Prix : 600 fr. S'adres^
ser Sablons 3, 1" étage, à droite. 4239c

Etude BOREL & CARTIER
A Jouer, ponr Saiut-Jean, en-

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

On offre à louer pour tout de snite ou
pour Saint-Jean, un appartement de 5 à
6 pièces, bien situé, dans de bonnes
conditions. S'adresser à MM. Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel . 4238c

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

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

ipipiON : 3, Temple-W 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
. paraissent le lendemain.

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

IflffPlllPn f remis à neuf , de deux
HUJjvIUvIIl pièces, cui3ine et dépen-
dances, à louer, pour séjour d'été ou à
l'année. S'adresser à Charles Kuenzi, à
Vilars (Val-de-Ruz). 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. 3104

A louer, pour St-Jean 1897, un logement
de 2 grandes pièces et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser Grand'rue
n° 4, 1« étage. 4209

Pour le 24 juin , petit logement de deux
chambres au soleil, cuisine avec eau, dé-
pendances. Epicerie Winzenried, Fausses-
Brayes. 4194c

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

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

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

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

Appartements à louer
Dès maintenant :

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

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

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

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

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

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

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

S'adressor à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, 1er.

A louer pour Saint-Jean, rue du
Musée E» 2, 2me 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

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

A louer immédiatement, au faubourg
des Sablons, dans une jolie situation, 3
beaux appartements de 5 pièces et dé-
pendances. Eau et gaz, jardin d'agré-
ment. S'adresser Etude Borel & Cartier,
Môle 1. 446

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, belle chambre indépendante ,
meublée ou non, vis-à-vis de l'Hôtel des
Postes. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 4270c

A louer, ensemble ou séparément, deux
chambres et une galerie vitrée. — S'adr.
an Chalet à Peseux. 4269c

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

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

Chambre meublée, rue Pourtalès 8, rez-
de-chaussée

^  ̂
4184c

A louer une jolie chambre meublée,
qnai du Mont-Blanc 6, an 1", à gauche.4200

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-
dnstrie 17, 1er étage. 4124c

Chambre bien meublée, au 1«, avec
balcon, et pension. Rue Coulon 4. 3942
""Belle chambre meublée indépendante.
Place-d'Armes 10, aux bains. 3957

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

A louer belle chambre menblée,
avec pension. S'adr. rue Pourtalès 3.
2m* étage. 3564

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

Jolie chambre meublée pour un mon-
sienr, me Ponrtalès 7, an 1". 4229c

Places pour des coucheurs, rue Saint-
Manrice 6, 4°« étage 4240o

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner
au TajI-de-Rnx, pour les mois de juillet
et août, deux chambres au rez-de-chaus-
sée, non meublées et exposées au soleil.
Offres poste restante A. R., Neuchàtel. 3792c

Une famille étrangers de-
mande à louer, dès maintenant,
une maison ou un appartement
do 7 à 10 chambres meublées, à
Breuchâtel. — Faire les offres au
notaire^ A. - N. Brauen , rue du
Trésor 6. 4279

(Attention !
Des personnes sérieuses, au courant du

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

Adresser les offres A. G., poste restant*-,
Bienne. 4132

Ou demie à louer
pour tout de suite, à Neuchàtel ou envi-
rons, une propriété meublée, avec jardin
si possible. — Offres à adresser sous Hc
4192 N, à l'agence Haasenstein et Vogler,
Neuchàtel.
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LOCATIONS DIVERSES
A loner, immédiatement ou pour épo-

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

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

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

COMMUNE DE BOUDEVILLIERS

Forge et dépendances
à louer

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

L'adjudication aura lieu en séance du
Conseil communal, samedi 1er maj j gg7idès 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.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille demande accueil comme

Tolontaire
dans une bonne famille où on ne parle
que le français et où elle aurait l'occasion,
après les travaux du ménage, de se per-
fectionner dans ses connaissances musi-
cales. Adresser les offres sous chiffre
g!186Lz, à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Une cuisinière SFSffyK
S'adresser faubourg du Crôt 25 , à M»">
Du Pasquier. 4128o

V0L0JTAIRE
On cherche, pour une jeune fille bienélevée, 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 du Mexique, Neu-chàtel. 4150c

Une jenne 011e de 17 ans, qui a déjàservi, voudrait se placer dans une bonne
famille de la Suisse romande , où elleaurait l'occasion d'apprendre le français.
Offres à M1»» Birrer, Winkelriedstrasse 24,Lucerne. 4182

Une brave jeun e fille demande placedans une maison particulière commefemme de chambre, pour apprendre lalangue française. Entrée au mois de juin.
Bon traitement et uu peu de gage se-raient désirés. — Adresser les offres à
M"° Lina Bachmann, Neuquartier, à Zo-fingne. 4276

Une demoiselle d'âgo mûr , ayantpassé plusieurs années à l'étranger ,cherche une occnpation quelconque dans
une bonne famille , au pays ou à l'étran-
ger. — S'adr. par écrit sous H 4020 N, àl'agence Haasenstein & Vogler.

Une fille bien recommandée, de la
Suisse allemande, désire se placer tout
de suite dans une famille pour faire tout
le ménage. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4289

Une personne d'un certain âge s'offre
pour un service de femme de chambre
soigné, ou pour le ménage d'une per-
sonne seule. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 4247c

Une jeune Wurtembergeoiso compre-
nant le français, au courant du service
de femme de chambre, cherche une place
pour le 17 mai S'adresser route de la
Gare 9. 4248c

DEMANDE de PLACE
pour une jeune Bernoise, comme som-
melière dans un bon restaurant ou hôtel ,
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Entrée au
milieu du mois do mai.

S'adresser à M1»» Dôssekel-Gilgen, pla-
ceuse, à OIten. 4274

Bonne mue de chaire
munie de boas certificats , demande place
dans une bonne maison particulière, où
elle aurait l'occasion d'apprendre la langue
française.

Adresser les offres sous chiffre Ne 1582 G
à Haasenstein & Vogler , St-Gall.

On désire placer nne jeune fille
comme

VOLONTAIRE
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.

S'adresser à M. E. Blatter, Herren-
grabenweg 7, Bàle. Hc 2106 Q

VOLON TAIRE
Une jeune fille 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 une 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 jeune Schaffhousoise cherche place
comme femme de chambre ou bonne
d'enfants dans le canton de Neuchàtel,
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Bon traitem«nt préféré
à un fort gage. Entrée éventuellement le
1er juin . S'adr. à M. Moser, serrurier,
Neuhausen (Schaffhouse) . 4198
Ilnp fillo d'J *' ans' Par ânt le fran"
UUC lll 115 çais et l'allemand, connais-
sant les travaux du ménage, désire
changer sa place pour le 10 ou 15 mai
et entrer dans nne famille honnête. —
Adresser les offres sous chiffre H 1897 0,
à Haasenstein * Vogler, OIten. H2048 Q

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite un bon
domestique-vigneron. S'adresser à Henri
Duvoisin, Peseux n» 38. 4249c

On demande un bon domestique-char-
retier, chez Louis Jacot, voiturier, à Pe-
seux. 4252c

ON DEMANDE
pour le 15 mai ou le 1" juin , à la cam-
pagne, une femme de chambre bien au
courant du service. — S'adresser à Mme
Auguste Cornaz , Montet-Cudrefin. 4261

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme fort et robuste, bien re-
commandé, comme

sous-portier.
S'adresser au bureau de l'Hôtel du

Faucon. 4288

La Famille 'TM T̂demande des bonnes pour tout faire, des
cuisinières et des filles de cuisine.

Offre une bonne d'enfants de 23 ans,
et une bonne femme de chambre qui a
servi cinq ans dans la même place. 4283c

ON DËIOAIDË
une personne pour aider au ménage quel-
ques heures ou toute la journée. S'adr.
tout de suite au magasin de coiffure Zorn-
Hirt , rue du Seyon 5a. 4285c

On demande gSSÏîSWS
parlant bien le français et sachant bien
coudre. — S'adresser Hôtel-de-Ville, chez
M=» Mury. 4188c

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

On demande tout de suite une jenne
fllle pour faire un petit ménage. S'adr.
Grande Brasserie 38, 2°» étage. 4181

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

COCHER-JÂRDINIER
On demande, pour le 15 mai , un boncocher, sachant bien conduire et soigner

les chevaux, et pouvant, pendant l'été,s'occuper du jardin potager ; il auraitaussi 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-chàtel. 3982
On demande une bonne domestique,au courant des travaux d'un ménage

soigné. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 4052

On demande, pour le 1<* on le 15 mai,dans un ménage soigné de la Chaux-de-
j Fonds, une fille de 18 à 24 ans, ayant
1 déjà du service et munie de bonnes ré-
j férences. S'adresser, le soir après 7 h.,
} à l'Immobilière 1 a, Parcs. 4233

Une jeune homme
j de 16 à 18 ans, sachant soigner le bétail
2 et désirant apprendre la langue alle-
j mande, trouverait à se placer, contre gage,
| chez Andréas Schneider, à Diessbach ,
I près Bûren. 4141
j On demande nne jenne fille pour
j aider au ménage et garder un enfant.
f Entrée tout de suite. Gage 10 fr. S'adr.

Magasin de Consommation , Bondry. 4139
Une jenne cuisinière, propre, peut

entrer tout de suite, ruelle du Blé n° 3,au le*. 416O
Ba-_____H_B__BBwgSB__gse_-_-_____________[

EMPLOIS DIVERS

Un garçon
qui a terminé ses écoles et connaissant
les deux langues, cherche une place dans
un bureau ou dans un magasin. S'adr.
an café, Tertre n° 1. 4255e— 

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

VOYAGEUR
Une maison de vins de la place de-

mande un jeune homme pour visiter la
clientèle bourgeoise. Appointements fixes.
Les meilleures références sont exigées.—
Ecrire sous chiffre He 4226 N à l'agence
Haasenstein & Vogler.

Repasseuse
Une fille de 21 ans cherche une place,

pour fin mai ou courant du mois de juin,
comme repasseuse, pour la saison d'été
ou pour toute l'année. Bons certificats.
S'adresser chez M. Hofer, Parcs n« 90,
Neuchàtel. 4230c

Ferblantier
Jeune ouvrier demande emploi. Entrée

tout de suite ou à volonté. Adresser les
offres sous chiffre H 4145 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler.
l_-_-----n«-_____________-______MO«D___-___-__________________________________

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de la ville pourrait

entrer comme apprenti chez G. Strœle,
tapissier, Orangerie 4. 4284c

Un garçon
de parents honorables pourrait apprendre
le métier de confiseur à des conditions
favorables ; il aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. — S'adresser à B.
Meyer-Messarli , confiseur , Laufen (can-
ton de Berne). 4140

Charcutier
On cherche à placer un jeune homme

de bonne famille, chez un charcutier
expérimente, 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.)

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

maçon et tailleur de pierres
à Neuchàtel ou aux environs.

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

Pour mécaniciens
On demande à placer, dans un atelier

de contructions , comme apprenti , un
jeune homme, fort et intelligent, ayant
une bonne éducation. On désirerait qu 'il
fût logé et nourri chez le patron ou chef
d'atelier.

Offres à M. G. Kunz, grand conseiller,Brittnau, Argovie. H 1068 c

PERDU OU TROUVÉ

PER»©
un porte-monnaie contenant 36 fr. Le rap-
porter, contre bonne récompense, chezMm» Franceschini-Panthier, Seyon 26. 4250c

r»E!n.i3Xj
une alliance depuis le quai du Mont-Blanc
à l'Avenue du 1« Mars. La rapporter
contre récompense au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4268»

P E R D U  4237c
vendredi dernier, entre la rue des Epan-
cheurs et l'avenue du 1« Mars, un porte-
monnaie contenant 110 à 115 fr. dont un
billet de 100 fr. Le rapporter contre ré-
compense au bureau Haasenstein & Vogler.



AVIS DIVERS j

VENTE
EN FAVEUR DES

Missions
La vente en faveur des Missions, an-

noncée déjà précédemment, aura heu jle
jeudi 29 avril, dans la grande salle du
bâtiment des Conférences, et s'ouvrira à
10 heures précises.

En 1871, l'année terrible de la guerre
franco-allemande, appel sur appel avaient
été adressés au public de notre ville, et
le Comité de la vente en faveur des mis-
sions se demandait avec anxiété à quel
résultat il arriverait. Un vieil ami de
l'œuvre, à qui on en parlait, répondit
avec son bon sourire : « N'ayez pas d'in-
qniétude, quand les bourses sont ouver-
tes, le succès est assuré ». Et, en effet ,
cette année-là, la vente rapporta un mil-,
lier de francs de plus que les précé-
dentes.

Et pourquoi en 1897 n'en serait-il pas
ainsi ? La vente des missions est la sep-
tième de la saison, toutes les autres ont
réussi, les bourses sont donc ouvertes et
le Comité ose ainsi compter sur un beau
résultat. Le zèle des amis des missions
ne se ralentira certainement pas, tous
auront à coeur de répondre aux besoins
de cette œuvre, excellente entre toutes,
et chacun d'eux voudra contribuer de
tout son pouvoir à avancer l'œuvre du
Seigneur.

Dès le 27, à 2 heures de l'après-midi,
nos amis pourront visiter la vente, à la
condition toutefois de débourser les 50
centimes de rigueur et on leur offrira dn
thé. Le lendemain, dès lO'/a heures, ils
trouveront des glaces et dos petits pâtés,
et à 1 heure du café.

Les dons pourront encore être remis
au local de la vente, dès 9 heures du
matin. 4179

ÉOOLE GKATUITJS
DE

Dessin professionnel et ie Melap
de Nenchôtel

Les élèves qui ont eu des prix et des
mentions sont priés de réclamer leurs
cartes d'entrée pour l'Exposition de la
Société des Amis des Arts, chez M. Léo
Châtelain, architecte. 4222

SOCIETÉJHORALE
Concerts des 1 et 2 mai 1897

Hardi 37 avril, à 5 heures du soir
Salle circulaire du Gymnase

CONFÉRENCE
DE

M. Edm. Bôthlisberger
DIRECTEUR

MEMBELSSHON
SA VIE ET SON ŒUVRE

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

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

Institut pour j eunes demoiselles
à Francfort s/M. (Wcserstrasse 54)

dirigé par _M»" LOMBARD
Etude progressive et rapide de la lan-

gue allemande, musique, peinture, etc.
Vie de famille. Prix modérés. Références
dans la Suisse française. 4271c

100,000 fr.
à prêter en ville sur hypothèque et par
fractions de 3000 à 40.000 fr., jouis-
sance partie tout de suite et surplus au
1er juillet. — S'adresser Etude à A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 4278

POUR PARENTS
Dans une bonne famille du canton de

St-Gall, on prendrait en pension quelques
jeunes filles désirant apprendre l'alle-
mand. Soins assidus et affectueux. Le-
çons dans la maison. Sur demande, le-
çons de piano et d'anglais, cours d'ou-
vrages et de cuisine. Prix modéré. Bonnes
références à disposition. S'adresser sous
L 1565 G, à MM. Haasenstein & Vogler,
St-Gall.

MALADIES DES YEUX
Le D* VERRE Y, médecin-oculiste,à Lausanne, reçoit à Neuchàtel, 3, ruede la Treille, tons les mercredis, de

4 heures à 7 heures. (H. 2225 L.)

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

Ecole normale évangélique
DE LA SUISSE ROMANDE

èL r»DESElXJ3S:

Assemblée générale des actionnaires au
Château de Peseux, mardi U mal, à
10 Va heures du matin.

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

4137 Le Président.

TEMPLE DU BâS — NEUCHATEL

XLIFe CONCERT
_D _B_ LA

SOCIÉTÉ CHORAL E
[25me anniversaire)

Deux auditions» «le SAIlWT-PAXrjL.
Oratorio de Félix MENDELSSOHN

Première audition : SAMEDI l°r MAI 1897, à 8 heures du soir.
Seconde audition : DIMANCHE 2 Mal 1897, à 4 heures du soir.

DIreotlon : Edm. Rbthlisberger.

SOMSTES : Mme Clara Schnlz, soprano de Genève.
M>»o Emma Btenber-Sandoz, alto, de Berne.
M. Emmanuel Sandreater, ténor, de Bâle.
M. Anton Tan Booy, baryton, du théâtre Wagner, à Bayreuth.

ORGI.E : M. Joseph Lauber, de Neuchàtel.
ORCHESTRE: Orchestre de Berne renforcé.

Les billets sont en vente dès mercredi 2S avril, à 10 heures du matin, an
magasin de musique de SP» Godet, rue Saint-Honoré, et une heure avant chaque
audition, aux guichets de MM; H. Wolfrath & C'», à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être adressées à M11" Godet.
PRIX DES PLACES :

Numérotées, 3 francs . — Non-numérotées 2 francs.
Les portes s'ouvriront une demi-heure avant chaque audition. • 4231

NOUVELLES POLITIQUES

Depuis plusieurs jours, on s'attendait
à une bataille sérieuse sur les collines de
Turnavo. Néanmoins, la nouvelle d'une
rencontre à Mati a quelque peu surpris.
Depuis la minute où le sultan avait dé-
cidé de remplacer Edhem pacha par le
ghazi Osman pacha, Jes Turcs n'avan-
çaient plus guère en Thessalie. Ils cher-
chaient à conserver les positions conqui-
ses, voilà tout. A moins d'un mouvement
en avant tout à fait improbable des
Grecs, on pouvait croire à une accalmie
jusqu'à l'arrivée d'Osman pacha au camp
tare. La bataille de samedi était donc
assez imprévue et elle ne peut s'expli-
quer que par un coup de tète d'Edhem
pacha, qui, se croyant en disgrâce, n'a
pas voulu remettre son commandement
avant d'avoir gagné une bataille. Cette
victoire, il l'a obtenue. Les Grecs, après
une héroïque résistance de tout un jour,
ont finalement battu en retraite devant
les renforts des troupes fraîches venant
incessamment soutenir lo gros de l'armée
ottomane.

Edhem pacha laisse ainsi à son suc-
cesseur des positions excellentes. Il a en-
gagé la partie d'une manière décisive.

La nouvelle de la retraite vers Phar-
sale a produit , à Athènes, une impression
pénible en dépit des bonnes nouvelles
au sujet des opérations du colonel Manos
en Epire. Il est à remarquer, pourtant,
qu'aucun signe de découragement n'a
été surpris jusqu'ici. Une sombre éner-
gie semble animer les Grecs, qui sont bien
décidés à aller jusqu'au bout. Depuis le
commencement des hostilités, d'ailleurs,
les populations helléniques ont fait preuve
d'un patriotisme admirable et leur con-
fiance dans l'armée nationale ne sem-
ble nullement avoir été diminuée par
l'affaire de Mati. Au contraire, on espère
bien, à Athènes, reprendre une belle re-
vanche d'ici peu. L°s lignes de Pharsale,
où l'armée se concentre, sont beaucoup
plus fortes que celles de la frontière où
les Turcs avaient, dès le début , l'avan-
tage de se trouver sur les hauteurs. Ici,
les rôles sont renversés. Les Grecs domi-
nent la plaine et leur artillerie, qiù s'est
montrée excellente jusqu'ici, pourra
s'employer plus utilement que sur les
revers de l'Olympe.

— Un télégramme du général turc en
Epire annonce que les Turcs ont repris
Pentepigadia et ont tué 300 Grecs. Les
turcs ont eu 50 tuéa.

— L'adjudant d'Edhem pacha télégra-
phie au ministre de la guerre les détails
suivants sur l'occupation de Turnavo :

La division d'Orner Vechat pacha a
pressé fortement les Grecs et les a obli-
gés à abandonner les hauteurs de Lisva-
kia. Les Turcs ayant hissé leur drapeau
sur Lisvakia , les Grecs s'enfuirent sur
Mazaklar et Larissa. Les troupes de Ve-
chat occupèrent alors Tarnavo sans ren-
contrer de résistance. La ville était aban-
donnée par ses habitants et tout fait
croire que la fuite a dû avoir lieu sous le
coup d'une panique. Beaucoup d'appro-
visionnements et de matériel militaire
des Grecs sont tombés entre les mains
des Turcs.

— On télégraphie d'Athènes au Mor-
ning-Post que les Grecs out détruit le
chemin de fer de Larissa à Volo.

— On télégraphie de Rome au Daily
News que les puissances se proposent
d'arrêter l'action de la flotte hellénique
dans le golfe de Salonique, qui serait con-
sidéré comme international.

Allemagne
Le docteur Péters, commissaire impé-

rial dans les colonies africaines alleman-
des, accusé d'avoir fait exécuter arbitrai-
rement un nègre et une négresse, d'avoir
provoqué sans motif la guerre avec un
chef nègre et d'avoir adressé à l'autorité
hiérarchique des rapports inexacts, a été
condamné par la chambre de discipline
à la destitution et aux frais de l'ins-
tance.

Luxembourg
Un assez grave incident vient de se

produire à Grevenmachern, sur la fron-
tière d'Alsace-Lorraine. Mardi dernier,
une vingtaine de soldats allemands qui
se rendaient à la foire de Wormeldingen,
firent un grand scandale après avoir
passé la frontière luxembourgeoise. Ils
molestaient tous les passants et, avec
une attitude provocante, chantaient la
Wachtçim Bhein.

Dn certain nombre de Luxembour-
geois, froissés de ces provocations, s'as-
semblèrent autour d'eux et se mirent à
entonner leur chant national, le Fuer-
von.

A ce moment, les soldats allemands
dégainèrent et frappant à tort et à tra-
vers, blessèrent un cantonnier et quel-
ques autres personnes. La gen darmerie
luxembourgeoise de Grevenmachern in-
tervint pour rétablir l'ordre. Les gen-
darmes furent obligés de faire usage de
leurs revolvers pour maîtriser les sol-
dats allemands. Plusieurs de ces derniers
ont été blessés.

Australie
Le congrès fédéral des colonies australa-

siennes vient de siéger pendant plusieurs
semaines à Adélaïde, capitale de l'Aus-
tralie méridionale ; il a tenu vendredi sa
dernière séance; il se réunira de nou-
veau à Sydney (Nouvelle-Galles du Sud),
le 2 septembre.

Le bill élaboré en vue de tracer les
grandes lignes de la Constitution fédé-
rale a été adopté à l'unanimité par les
délégués; ane copie en sera présentée
à M. Chamberlain, ministre anglais des

colonies, qui discutera ce texte avec les
premiers ministres australiens pendant
les fêtes du jubilé de la reine Victoria ,
où il les a conviés.

Cette vieille utopie de la fédération
australasienne ne parait plus aussi chi-
mérique, à l'aurore du vingtième siècle,
qu'aux jours où le défunt sir Henry
Parkas prenait l'initiative de réunir a
Sidney la première Convention nationale
convoquée expressément pour discuter
la possibilité d'une union des commu-
nautés britanniques des antipoles. Il n'y
a pourtant que huit ans de cela.

LA. GUERRE D'ORIENT

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Grâce aveugle. — On a beaucoup cri-
tiqué, dans la presse libérale d'Allema-
gne, le fait qu'à l'occasion du centenaire
de Guillaume Ier, quelques duellistes
seuls avaient bénéfi cié de remises de
peine. Yoilà que l'on signale de Ratibor
un nouveau cas où la mesure de grâce
vient s'égarer sur un peu intéressant
personnage.

Un sieur Schulla,̂  maire de Labom,
condamné k un an de réclusion pour
avoir soumis à un interrogatoire coërci-
tif, autrement dit pour avoir employé la
schlague à l'égard d'un accusé poar lai
arracher des aveux, le sieur Schalla, di-
sons-nous, a vu sa peine commuée en
celle d'un mois de détention dans une
forteresse.

Le tribunal avait sévèrement motivé
son jugement, aussi, dit la Frankfurter
Zeitung, il serait intéressant de savoir
quelles circonstances atténuantes ont
prévalu pour faire intervenir la grâce et
à qui est due cette intervention. Car,
ajoute l'organe libéral, si des raisons spé-
ciales ne sont pas venues militer en fa-
veur du condamné, la mesure de grâce
ne ferait que paralyser l'action de la
justice et diminuer la valeur des ju ge-
ments rendus par elle.

Funeste méprise. — Apercevoir sur
une cheminée, derrière une pendule,
hors de la portée de sa main, un flacon
rempli de petite dragées blanches et n'y
pouvoir toucher, est chose cruelle pour
une fillette de quatre ans. Pour s'être
laissée tenter et avoir suoeonibé à la ten-
tation , une enfant de cet âge, apparte-
nant à un commissionnaire en marchan-
dises, M. Espère, domicilié à Colombes,
près Paris, a trouvé la mort. Son père
s'étant absenté et sa mère s'occupant à
préparer le déjeuner, la petite Hélène
Espère approcha une chaise de la chemi-
née, monta sur la chaise et s'empara du
flacon qui contenait, non des dragées,
mais des granules d'arséniate de strych-
nirift.

Sa mère la surprit au moment où elle
venait d'avaler quelques granules. Elle
essaya d'introduire les doigts dans la
bouche de l'enfant pour provoquer un
vomissement. Mais la petite Hélène ser-
rait les dents, se bornant à dire : c C'est
les bonbons à papa 1 > Un instant après
elle était prise d'un spasme et se débat-
tait, tandis que sa mère, folle de douleur,
courait à la recherche d'un médecin.
Malgré tous les soins, la malheureuse en-
fant expirait ane heure après dans de
vives souffrances.

Bismarck médecin. — L'Université
de Iéna a conféré au prince de Bismarck
le di plôme de docteur en médecine. Le
parchemin et le sceau de la Faculté sont
renfermés dans un coffret d'argent, por-
tant en relief , sur les côtés, d"une part
les armoiries du grand chancelier cou-
ronnées par Esculape et Minerve, de
l'autre, une vue de la place du marché
d'Iéna, au milieu de laquelle se trouve
la fontaine Bismarck t !

Un trafic irrespectueux. — Lors de
l'inauguration du monument de Guil-
laume Ier arriva à Berlin un millionnaire
rhénan qui demanda au portier de l'hô-
tel où il était descendu de lui procurer à
tout prix uue carte de tribune.

Quelques heures après, le portier lui
remettait la carte désirée, moyennant
125 marcs. Le Rhénan se rend à la fête,
montre sa carte et , très respectueuse-
ment, les gens de faction le conduisent
à la loge des princes régnants. Mais, à
peine était-il assis, qu'un dignitaire auli-
que venait lui demander l'explication de
sa présence en ce lieu hautement réservé.
Le Rhénan, un gros marchand de drap,
montra de nouveau sa carte, qui portai t
un numéro. Le dignitaire s'excusa et
pria l'intrus de vouloir bien prendre
place sar le dernier fauteuil.

Le lendemain , on avait à la cour l'ex-
plication de ce singulier incident. La
carte était destinée à un prince régnant

S 
ni, peu avant la fête, avait dû quitter
erlin. Ses gens avaient vendu l'invita -

tion de leur maître au portier de l'hôtel
pour 100 marcs et celui-ci l'avait passée
au Rhénan pour 123 marcs. Rentré chez
lui, le marchand de drap reçut du grand
maréchal de la cour un envoi de 125
marcs.

C'est ce qu'on qu'on peut appeler avoir
de la chance.

Fabrique Suisse de ciment Portland
à SAliT-SW-PlCE (Val-de-Travers)

Dans leur assemblée du 24 courant, les actionnaires de la fabrique ont fixé à
52 francs le dividende de l'exercice 1896.

Le coupon n» 19 est payable dès ce jour au Siège Social, à Saint-Sulpice, à la
Banqne Cantonale Neuchâteloise, à Neuchàtel, à sa Succursale et à ses agences.

Saint-Sulpice , le 24 avril 1897.
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INSTITUT EUGSTER
SPBICHBR (App. Rh.-Ext.)

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

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

SOCIéTé SUISSE:
Pour ligne tu lier contre rincenflie , à Berne

Fondée en 1826 par la Sooiété Suisse d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 3,816,837.70. — Capital d'assurances : Fr. 1,718,716,525

Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-menbles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents : 8019c

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-F. Thorens, notaire, à SaintrBlaise.
P. Claudon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin, à Rochefort. Alex. Gicot, au Landeron.
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. H. Mader, instituteur, Lignières.
Aug. Jeanmonod, à Cortaillod.

et aux agents principaux, à Neucbâtel, G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires,
Rne dn Bassin 14.

POUR PARENTS

PiiSifpiTS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

^Eisrsior ^
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
N_H_TJCna_ATE._Li

3, Rne dn Temple-Nenf, 3

EXPéDITION D'ANNONCES
d tout les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tous renseignements
à disposition.

Ferienaufeothalt gesuebt
fiir zwei Knaben im Alter von 14 und 16
Jahren in der Familie eines rômisch-
katholischen Lehrers oder Professors wâh-
rend der Dauer der grossen Ferien (1. Aug.
bis 10. Septbr.) zur Uebung in der fran-
zô_ischen Sprache.

Offerten unter H 4257 N an Haasenstein
& Vogler, Neuchàtel.

La famille de feu Monsieur
Charles-Philippe BAILLOT, no-
taire, exprime ses sincères remer-
ciements à tous ses amis et con-
naissances pour les nombreuses
marques de sympathie quelle a
reçues d'eux à l'occasion des deuils
successifs qui viennent de la frap-
per. 4242

—«ïïwniii iiiiiyniiiLHBinT—B__nrTn"^——————————— Promesses de mariages.
Jean Pulver, valet de chambre, Neu-

chàtelois, domicilié à Neuchàtel, et Elisa
Descombes, Neuchâteloise, domiciliée à
Marin.

Jean-Edouard Schmid, entrepreneur de
serrurerie, Zurieois, et Olga-Frédérique
Bastardoz, Neuchâteloise, les deux domi-
ciliés à Neuchàtel.

Naissances.
22. Odile, à Julien Folly, journalier, et

à Louise Dessonnaz.
22. Céline, aux mômes.
22. Marguerite-Germaine, à Frédéric-

Jean-Pierre Landry, commis, et à Marie-
Jeanne née Grob.

24. EQa-Léa-Hallanda, à Henri-Julien
Longchamp, camionneur, et à Adèle-Cé-
cile-Emma née Bonny.

26. Charles-Alfred , à Charles-Henri
Cousin, chauffeur-chocolatier, et à Rose-
Pauline née Hurni.

25. Pierre, à Léon-Alcide Fahrni, me-
nuisier, et à Rose-Hélène née Huguenin-
Vuillemin.

Décès.
25. Gottlieb Althans, maître boucher,

époux de Anna-Maria née Schori, Neu-
chàtelois, né le 14 novembre 1848.

25. Marie née Bassy, veuve de Fran-
çois Montandon, Neuchâteloise, née le 18
juil let 1843.

rnrr-CML DE NEUCHàTEL

NOUVELLES SUISSES

L ambulance suisse. — Le comité
d'initiative pour la formation d'une am-
bulance volontaire de la Croix-Rouge,
en a fixé le départ à la fin de la semaine.
Les cinquante lits nécessaires seront
fournis par la Société des Samaritains
d'Aarau, laquelle s'occupe des préparatifs
avec une fiévreuse activité.

Le colonel Dr Bircher, médecin en
chef du 2"»* corps, se rend à Berne
pour arrêter, avec le Conseil fédéral , les

A1©Ï.I5-I»IIS-BJ_U__WS
Vaste établissement hydro-électrothérapiqne

Eau salée. — Eau mère. — Eau aloallne 5°. — Asoenseur hydraulique. — Lumière éleotriçiue.

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

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

Médecin : ï>r MOTDRIN. Propriétaire : Ii. EMERY.



mesures nécessaire, c'est-à-dire pour le
Srier d'aviser les deux Etats belligérants

e l'arrivée d'une ambulance et d'obte-
nir de ces derniers les laissez-passer
nécessaires.

Tous ceux qui partiront avec l'ambu-
lance seront assurés. On ne prendra
comme infirmiers que des soldats du
corps sanitaire ayant déjà fait da ser-
vice, et comme infirmières probablement
des sœurs d'Ingenbohl et des diacones-
ses.

On demandera aux compagnies de
chemins de fer suisses et italiennes le
transport gratuit de l'ambulance. L'em-
barquement aura lieu probablement à
Venise. Des négociations sont déjà en
cours pour louer dans ce port, pour six
semaines, un vapeur qui serait aménagé
en lazaret et servirait de moyen de
transport à l'ambulance.

Le comité central suisse de la Croix-
Rouge a lancé un appel qui se termine
ainsi :

Fidèle à la mission pacifique de notre
patrie, la direction soussignée de la
Société centrale suisse de la Croix-Rouge
a déoidé d'envoyer, avec tonte la célé-
rité possible, sur le théâtre de la guerre
une ambulance libre de toute attache
officielle , organisée militairement et
composée du personnel et da matériel
nécessaires. Heureux de la sympathie
de nos autorités fédérales pour notre
dessein, nous comptons, pour sa réalisa-
tion, snr l'esprit de sacrifice et sur la
générosité de toute notre population
suisse. Nous ne pourrons envoyer sur le
théâtre de la guerre des secours de réels
et complets, que si la libéralité dé nos
concitoyens met à notre disposition des
sommes importantes. Ce secours ayant
un caractère entièrement neutre sera
d'abord dirigé sur la partie grecque du
théâtre de la guerre, car, suivant des
renseignements autorisés, les institu-
tions sanitaires sont beaucoup plus in-
suffisantes de ce côté que du côté turc.

A l'aide donc, tons ceux qui ont du
cœur et de la sympathie pour les victi-
mes sanglantes de la furie de la guerre,
et qui, reconnaissants p8ur la paix dont
jouit notre patrie depuis longtemps, ou-
vriront grandes leurs mains en dons gé-
néreux pour accomplir une œuvre qui
sera en l'honneur de notre peuple et qui
plus que cela apportera secours et santé
à an grand nombre de malheureux.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les soussignés, ainsi que par
les Comités des sections cantonales oa
locales de la Société centrale suisse de la
Croix-Rouge.

La Direction de la Société centrale
suisse de la Croix-Rouge : Dr A. Stœhlin,
président, à Aarau ; avocat Henri Hag-
genmacher, vice -président, à Zurich ;
colonel Jean de Montmollin, caissier, à
Nenchâtel ; major Dr G. Schenker, secré-
taire, à Aarau ; pasteur R. Wernly, à
Aarau ; colonel Dr Kummer, à Berne;
conseiller national Ed. de Steiger, à
Berne ; professeur Dr A. Socin, à Bâle ;
professeur Dr Krœnlein, à Zurich ; profes-
seur Dr Haltenhof, à Genève; colonel Dr
Eugène Munzinger, à OIten ; Louis Kra-
mer, président de l'Union suisse des
Samaritains, à Zurich Neumanster.

IJe bnrean de la Feuille d'Avis
recevrait aveo reoonnaissanoe
les dons en faveur de cette œu-
vre philanthropique.

Exposition. — Après les renseigne-
ments sur l'Exposition de Genève donnés
dimanche par M. Turrettini à l'assemblée
des commerçants suisses à Zurich, M. le
conseiller national Ador a pris la parole.

En parlant de l'Exposition nationale
à Genève, il s'est attaché surtout à mon-
trer son importance comme une sorte de
préparation aa grand concours interna-
tional de 1900, exprimant l'espoir que
les succès remportés et les enseignements
recueillis à Genèveengageraient la Suisse
à participer dans une large mesure à
l'Exposition internationale de Paris. —
M. Ador a fait ressortir à ce propos l'im-
portance capitale de ce fait, qu'à Paris,
contrairement à l'usage adopté jusqu'ici
aux expositions nationales, le concours
n'aura plus lieu par pays, mais par
groupes de produits de même nature.

Enfin M. Ador a ajouté qu'il est gran-
dement temps pour la Suisse, si elle ne
veut rester à l'arrière-plan, d'annoncer
sa participation dans les divers groupes.
Actuellement déjà l'espace qui lai est ré-
servé est supérieur à celui qui lai avait
été attribué à la dernière exposition in-
ternationale de Paris. — La Confédéra-
tion facilitera , par d'importantes subven-
tions, l'accès de l'Exposition de Paris à
l'industrie nationale, celle qui vise l'im-
portation à l'étranger surtout, et ce qai
pourra être fait pour favoriser ane expo-
sition collective de valeur, sera fait. Rien
jusqu'ici n'a été négligé pour faire valoir
les intérêts de la Suisse à l'Exposition
de 1900.

L'exposé de M. Ador a été suivi de
quelques paroles de M. Guyer-Freuler,
qui en appuyant ce qui avait été dit, a
plaidé chaudement en faveur d'ane large
participation de la Suisse à l'Exposition
de Paris.

Exposition de Bruxelles. — Il résulte
d'une dépèche de Bruxelles en date
d'hier, que lé roi de Belgique a exprimé
sa satisfaction de la bonne participation
des grands industriels suisses à l'Expo-
sition de Bruxelles, où la surface de la
section suisse égale celle des sections
d'Allemagne, des Etats-Unis et d'Italie.

Poursuites et faillite- — Les délégués
de l'Association des manufacturiers et de
l'Association suisse de commerce qui se
sont réunis dimanche à Zurich, ont dé-
cidé la fondation d'une union des créan-

ciers poar sauvegarder en commun leurs
intérêts dans la procédure de poursuites
et faillite. L'union sera inscrite au regis-
tre da commerce.

Un nouveau secrétariat. — Le comité
d'initiative qui s'occupe d'organiser un
secrétariat des paysans a décidé de con-
voquer à Berne, pour le 7 juin, une as-
semblée des délégués de tontes les asso-
ciations agricoles de la Suisse. La propo-
sition sera soumise à cette assemblée de
constituer une ligne des paysans suisses
et de faire les démarches nécessaires
pour obtenir la création d'an secréta-
riat sar le modèle de celai des ouvriers.
L'appel da comité d'initiative sera pu-
blié dans les trois langues nationales.

ZURICH. — Le Conseil communal de
Zurich a décidé la création provisoire de
classes préparatoires à l'Ecole des arts et
métiers.

Il a voté un prix uniforme, réduit de
10 cent., poar toutes les courses effec-
tuées sar le réseau des tramways avant
7 h. da matin en été et avant 8 h. da
matin en hiver.

OBWALD. — La Landsgemeinde de
Sarnen a nommé landamman pour 1897-
1898, M. Omlin, vice-président actuel da
goavernement, le remplacement à ce der-
nier poste par M. Wirz, député aux Etats
et a désigné comme trésorier M. von Moos.

Les projets de loi concernant la créa-
tion d'an hôpital cantonal et les facilités
apportées à l'amortissement des dettes
hypothécaires pour les petits prppriétai-
taires fonciers peu fortunés ont été adop-
tés sans contre-propositions.

NIDWALD. — La Landsgemeinde de
Stanz a repoussé la nouvelle constitution.
M. Bunsiger a été élu landamman pour
1897-1898 et M. Wyrsch a été élu vice-
président du goavernement et en même
temps confirmé comme dépaté aux Etats.
Le projet de loi sur les auberges, visant
une rédaction da nombre de ces établis-
sements, et le projet établissant un im-
pôt d'Etat de 1 fr. 50 °/ 0 ont été adoptés.

VAUD. — Dimanche à Saint-Livres,
écrit-on d'Aubonne, pendant les exerci-
ces de tir militaire, an cibarre, Eusèbe
Pelet, de 40 ans, marié, père de 6 en-
fants, a été taé par un tireur, qui n'avait
Eas entendu le signal de < Cessez le feu 1 »

a balle a traversé la tète de part en
part ; la mort a été instantanée.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral de 1898. — Le comité
d'organisation s'est réuni hier soir à
l'Hôtel municipal sous la présidence de
M. Comtesse.

Il a voté, sur la proposition de M. Aug.
Roulet , président du comité des subsis-
tances, an premier crédit de 25,000 fr.
pour achat de vin d'honneur des crus du
vignoble neuchàtelois.

Le comité a entamé ensuite la discus-
sion da règlement général poor le comité
d'organisation et les comités spéciaux ; il
la continuera dans sa prochaine séance,
soit mercredi soir.

Société des maîtres imprimeurs. —
L'assemblée annuelle des délégués de la
Caisse de malades, de la Caisse en cas
d'invalidité et de décès et de la Caisse
des ouvriers sans travail, instituées par
la Société suisse des maîtres imprimeurs,
a eu lieu dimanche à Neucbâtel. Les
comptes de oes trois caisses pour l'exer-
cice 1896 ont été approuvés et décharge
a été donnée au comité pour sa gestion.

Il résulte du rapport présenté que le
nombre des membres était de 780 au
31 décembre 1896, soit 650 du sexe mas-
culin et 130 da sexe féminin. Les secours
en cas de maladie et de décès se sont
élevées à 15,331 fr. 05; L'excédent des
recettes sur les dépenses a été de

3,069 fr. 24, et le solde disponible était,
aa 31 décembre 1896, de 8,634 fr. 78
poar la Caisse de malades.

La Caisse d'invalidité et de décès a ea
à payer 550 fr. pour deux indemnités au
décès et 1500 fr. à des membres invali-
des, son solde au 31 décembre 1896 était
de 10,450 fr. 60.

La Caisse des ouvriers sans travail a
an solde de 4,509 fr. 75 aa décembre
1896; elle a indemnisé deux ouvriers
pour 122 fr. pendant le dernier exercice.

Ces trois caisses ont été fondées par la
Société des maitres imprimeurs dans le
but de mettre les ouvriers syndiqués à
l'abri de l'éventualité de la maladie, de
l'invalidité et du chômage, tout en in-
demnisant leurs familles en cas de
décès ; le nombre croissant des membres
qai en font partie prouve l'utilité de
cette triple institution à laquelle les em-
ployés des maîtres imprimeurs peuvent
adhérer à des conditions très avantageu-
ses, les 2/3 du montant des ressources
étant fournis par les patrons.

Un modeste banquet réunissait après
l'assemblée, à l'hôtel da Soleil, patrons
et ouvriers.

Lugubre trouvaille. — On a relevé
hier matin, à 10 heures, près da réser-
voir des eaux, aa Maujobia , an penda.
Ce désespéré avait habité la Chaux-du-
Milieu ; il était âgé de 65 ans et d'origine
bernoise.

(SuaviQB srfGUL DE UL Feuille d'Avis)

Berlin, 26 avril.
Le Moniteur de l'Empire annonce que

poar faciliter le passage devant la Crête
aux vaissaux neutres venant du Sud,
les officiers commandant les vaisseaux
des grandes puissances ont été avisés
d'une modification de la limite da blocus
qai sera rendue un peu plas étroite.

Londres, 26 avril.
A la Chambre des communes, répon-

dant à sir William Harcourt , M. Balfour
déclare que tous les gouvernements sont
désireux, aussitôt que l'occasion sera fa-
vorable, d'offrir leurs bons offices comme
médiateurs entre la Turquie et la Grèce.
Il ajoute que les puissances ont décidé
qae la Crète serait considérée comme
neutre ; elles maintiendront le blocus
pour assurer celte neutralité.

L<a Canée, 26 avril.
Un demi-bataillon italien est arrivé à

Hierapetra , et un demi-bataillon à Can-
die où les insurgés, arrivés aux portes
de la ville, ont coupé la retraite aux
troupes turques.

On annonce de Sitia qae la pacification
de la province fait des progrès.

Le cairassé russe Nicolas est parti
poar Phale, le croiseur anglais Dryad
pour Volo.

Paris, 26 avril.
La légation de Grèce communique la

note suivante : On sait que la Porte a
enjoint aux sujets grecs résidant en
Turquie de quitter le territoire turc dans
an délai de quinze jours . Des démarches
ont été faites auprès de la Porte poor
que cette mesure soit rapportée.

Bien que le délai ne soit pas encore
expiré, des demandes de protection fai-
tes en faveur des Grecs n'ont reçu encore
aucune réponse et il est probable qu'une
fois le délai passé des mesures d'expul-
sion seront prises à l'égard des Grecs, à
quelque culte qu'ils appartiennent.

Vienne, 26 avril.
Le Correspond ez-Bureau annonce

que suivant des avis des consuls à Ja-
nina, la population des campagnes, ef-
frayée de l'attitude menaçante de quatre
bataillons albanais, s'est réfu giée en ville.
Une grande panique règne parmi les
chrétiens qui, ayant demandé des armes
au vali, se les ont vu refuser, bien qu'ils
fassent appuyées par les consuls, et ont
cherché asile dans les consulats.

D'après les consuls, le commandant du
corps tare de Janina, Ahmed Ifzi pacha,
prépare sa marche en avant avec quinze
bataillons.

Turnavo, 27 avril.
Les Turcs annoncent le départ pour

Volo da prince royal de Grèce.
Paris, 27 avril .

Le brait courait hier soir qu'une révo-
lution avait éclaté à Athènes. Il a été
aussitôt démenti.

Athènes, 27 avril.
On enverra des renforts en Epire pour

marcher sur Janina.
Le colonel Smolensky a été nommé

chef d'état-major de l'armée de Thes-
salie.

I_a Canée, 27 avril.
Les croiseurs Fronde et Sardaigna

sont partis précipitamment pour Salo-
nique.

DERNIERES DÉPÊCHES

Nous sommes Tendeurs d'obligations :
3 Y*0/o Foncières de notre éta-

blissement, de 500 fr. et de
100D fr., jouissance 15 mai
1896, à 100.—etint .

3Vs°/o Etat de Neuchàtel 1893,
de 1000 fr., jouissance 31
décembre 1896, à . . . . 101.50 »

3 V2°/o Ville de Neucbâtel 1893,
de 10.0 fr., jouissance 1"
novembre 1896, à . . . . loi.— »

3 WI 0 Yille de Neuchâtel 1896,
de 1000 fr., jouissance 31
mai 1897, à 101.— m .  int

3.60% Commune du Locle
1894, de ItOO fr., joui ssance
81 décembre 1896, à . . . 101.—ot int.

8 V,°/o Commune de Noiraigue
1897, de 500 fr., jouissance
1« avril 1897, à . . . .  100.— *3 Va % Ville de Zurich 1896,
de 500 fr'., jouissance 30 no-
vembre 1896, à 100.90 »

S »/. 0/.. Ville de Bienne 1897.
de 500 fr., jouissance 30
juin 1897, à 100.—m.iit.

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

4 "A, Banque pour Valeurs de
Transport à Bâle, Série G.,
de lOuO fr., jouissance 1"
mars 1897, a IQQ 40, ,

4 % Obligations de chemins
de fer Banque du Royaume
de Bohème, garanties par
l'Etat, de 1000 ki\, jouis-
sance 1" mars 1897, à . . 1C0.— »

, , , „ ,  TT 
¦., „ (Couronnes à 105.50)

4Vs % Hypoth.Société en com-
mandite par actions Georges
Favre-Jacot & G'», au Loâe,de 500 fr., remboursables à
530 fr., jouissance 30 juin
1896, à J. . 101. _ ,
Nous sommes acheteurs :

d'obligations 3 «/i% Etat de
Neùcfcâtél 1891, à . . .  101.- »d'obligations 4 »/0 Nord-Est-Suisse 1887, à 100.30 »d'obligations 4 1/1 °/o Société
en commandite par actions
Edouard Dubied & G", à
Couvet, à 100.75 »d actions Fabrique Suisse de
Ciment Portland, à Saint-
Sulpice, à 900 ei-conpon n- 19

BBBBB____ -̂__——_____¦i
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CANTON DE NEUCHATEL

Compte d'Etat. — Les dépenses de
l'exercice 1896 se sont élevées à
3,390,767 fr. 13 et les recettes à
3,357,796 fr. 11; il y a un déficit de
32,971 fr. 02.

Les dépenses nouvelles, dit le rapport
du Conseil d'Etat, qui ont été votées
jusqu'ici par le Grand Conseil obligent
le Conseil d'Etat à reprendre les études
précédemment entreprises sar de nou-
veaux impôts. Ceux dont nous disposons
aujourd'hui ne suffisent évidemment

E
lus pour nous maintenir en équilibre
udgétaire.
t L'exercice de 1896 boucle favorable-

ment, puisque le déficit de 145,291 fr.
prévu aa budget a pu être atténué et ré-
duit à 32,971 fr. 02. Toutefois, conclut
le Conseil d'Etat, nous ne pouvons pas
le dissimuler, nous ne prévoyons pas
une augmentation dans nos recettes ac-
tuelles, tandis qae la tendance à ane
augmentation des dépenses s'accentue de
plus en plus.

t Marchons donc avec une extrême
prudence et ajournons à nne époque
plus propice toute dépense dont la né-
cessité ne serait pas démontrée. >

Saint-Aubin. — Aux élections parois-
siales de dimanche, M. Vaucher , pasteur
à la Brévine, a été nommé pasteur de
Saint-Aubin.

Savagnier. (Corr.) — Les électeurs de
la paroisse nationale de Savagnier appelés
à se prononcer sur la réélection de leur
pasteur, le citoyen Jules Vuithier, l'ont
confirmé dans ses fonctions pour une
nouvelle période sexannuelle par 44 suf-
frages sur 59 votes valables.

CORRESPONDANCES

Montet , sur Cudrefin , 25 avril 1897.
Monsieur le rédacteur,

J'habite la campagne, j'en apprécie les
charmes, et je sympathise avec ceux que
leur travail oblige a rester enfermé toute
la journée.

Je vois donc avec plaisir les Neuchàte-
lois qu'amène le bateau da dimanche, se
promener à l'ombre de mes arbres, et
jouir de la vue. Pour m'éviter la néces-
sité de poser an écriteaa prohibitif à
l'entrée de la campagne, je viens vous
prier de prévenir le public de ne pas
s'installer par familles entières dans mon
salon, et de respecter mon télescope.

Dans l'espoir que cette modeste de-
mande trouvera bon accueil dans votre
honorable journal , je vous prie d'aeréer,
M. le rédacteur, l'assurance de ma naute
considération.

Un Vullierin.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 26 avril.
On mande d'Aria au Daily News que

les Tares ont mutilé les blessés grecs à
Pentepighadia.

Aussig, 26 avril.
Une invasion d'eau s'est produite au

puits Gisela, appartenant à la Société
des mines d'Osstegg, à Brux . L'eau coule
dans la direction du nord. L'invasion
est limitée à ce seul puits. La source est
située sensiblement plus haut que les
thermes de Teplitz, mais cette eau n'ayant
qu'une température de quatorze degrés,
on ne croit pas qu'il s'agisse d'eau ther-
male proprement dite.

Des endiguements vont èlre établis.
L'exploitation du puits sera naturelle-
ment interrompue, mais la production
pourra être maintenue au taux actuel,
en activant les travaux dans les autres
puits.

Alger, 26 avril.
Au cours d'un entretien du gouver-

neur général, M. Cambon, avec les chefs
des tribus insurgées de la frontière ma-
rocaine , ceux-ci ont exprimé le vœu
d'être placés sous le protectorat de la
France.

Madame Marie Althaus et ses enfants
Ida et Mathilde, Madame veuve Madeleine
Althaus, Monsieur Jean Althaus à Trachsel-
wald, Monsieur Ferdinand Althaus et ses
«nfantSj à Brùgg, Madame veuve Wyss et
ses entants, à KrenzUngen, Monsieur et
Madame Schori et leurs enfants, à Zàzi-
wyl, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Théophile ALTHAUS,
maître boucher,

leur cher époux, père, fils, frère , beau-
frère et oncle, décédé à l'âge de 49 ans,
après une courte et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi 28
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Fleury 14.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part. 4245

Messieurs les membres de la Société de
chant Frohsiim de Nenchâtel sont in-
formés du décès de

Monsieur Th. ALTHAUS,
membre passif ,

et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu le mercredi 28 avril, à 1 heure.
4287 I_E COJHT*.

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon sont informés du
décès de

Monsieur Th. ALTHAUS,
membre passif ,

et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu le mercredi 28 avril , à 1 heure.
4277 ______ COMITÉ.

Madame Emma Giroud-Ruchat et ses
deux enfants, Hubert et Frédéric, Mon-
sieur et Madame Ch.-F. Giroud, Monsieur
Emile Giroud et ses enfants, Madame Droz-
Giroud et ses enfants, Monsieur Camille
Giroud, Monsieur et Madame Jean Rnchat,
à Grandcour, Messieurs Constant, Jules
et Jean Rachat, Mademoiselle Ida Rnchat,
Monsieur et Madame Constant Rnchat,
Madame veuve Mayor , à Ressudens,
Monsieur et Madame Buschy et leur en-
fant , Monsieur et Madame Pernoud ,
aux Hauts-Geneveys, les familles Konig et
Schtiam, Monsieur Mayor, à Lausanne,
et les familles Giroud, Rnchat, Nicole,
Béguin, Gretillat , Perdrizat, Bourquin,
Droz, Magnenat, Thiébaud, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la mort de leur cher
et regretté époux, père, fils, frère , beau-
fils, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Charles-Hubert GIROUD ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 31m«
année, après une courte mais pénible
maladie.

Corcelles, le 26 avril 1897.
Pleurs, tourments, vains re-

grets, trompeuses espérances,
tristes plaisirs, uéchés encore
plus odieux, cortège de re-
mords, d'ennui et de souffran-
ces, vous ne me suivrez pas
dans les célestes lieux.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 28 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles n» 62.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 4294e

Mesdemoiselles Marie et Berthe Vir-
chaux, Monsieur et Madame Paul Vir-
chaux et leurs enfants, Monsieur Alphonse
Robert, Madame Pauline Favre-Virchaux,
Monsieur et Madame D' Virchaux et
leurs enfants, les familles Robert, Magnin-
Robert et Virchaux , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte immense qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

LOUISE VIRCHAUX née ROBERT,
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur,
belle-scenr, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, aujourd'hui, après une
courte maladie.

Saint-Biaise, 25 avril 1897.
Psaume XXIII.

Bienheureux sont ceux qui
procurent la paix, car ils seront
appelés enfants de Dieu.

Matth. V, v. 9.
L'enterrement aura lieu mercredi 28

courant, à 2 heures après midi.
On ne reçoit pas. 4244

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame venve Bassy, Madame veuve

Seuret, Monsieur Joseph Bassy, à Paris,
et les familles Montandon, ont lia douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur fille,
sœur, tante et parente,

MADAME
Mary MONTAND ON née BASSY,

de Rio de Janeiro,
survenu à Neuchàtel le 25 avril 1897, à
5 heures du matin, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement aura lien à l'Hôpital de
la Ville aujourd'hui mardi 27 avril 1897,
à 3 heures. 4293

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

Bourse de Genève, du 26 avril 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 663 — 8«/«féd.eh.def. 102.50
Jura-Simplon. 165 — 3 V» fédéral 87. 103 

Id. priv. 540 - 8«/, Gen. à lots 107 50
Id. bons 11 25 Jura-S.,8»/i »/g 504 75

N-E Suis. ane. 555 — Franco-Suisse 
St-Gothard . . 785 - N.-E. Suis. 4 »/0 503 75
Union-S. anc. 425.— Lomb.ane.&L 874 —
Bq* Commerce 1010 - Mérid.ital.3»/0 290 —
Union fin.gen. 615 — Prior.otto. 4Vo 400 —
Parts de Sêtif. — .— Serbe . . 4 % 810 -
Alpines . . . .  —.— Douan. ott5°/8 

-tanàndé osart
Changes,' France . . . _ 100,42 100.48

» Italie 94 — 95.
Londres. . . .  25 19 25,23

&eaè78 Allemagne . . 123 65 123 85
Vienne . . . .  210 50 211.25

Cote de l'arg1 fin en gren19 en Suisse,
fr. 108.— ie kil.

Genève 26 avril Esc. Banq. du Com. 4°/ê

Bourse de Paris, du 26 avril 1897
(Conn da clôture)

8«/o Français. 102 60 Crédit fonder 678 
Italien 5 "/o • • 90 07 Créd. lyonnais 749.—
Rus.Orien.40/0 66 05 Suez 3180.—
Russel890,3«/, 91 80 Chem. Autrie. 733.—Ext. Esp. 4 »/o 60 12 Ch. Lombards -.—
Tabacs portg». 456 Ch. Mèridion. —,—
Turc 4%. . . 17 70 Gh.Nord-Esp. 85.—

Action * Ch. Saragosse 121,—
Bq. deFrance. Banqneottom. S03.50
Bq. de Paris. 813 — Rio-Tinto . . . 654.—
Comptoir nat. — — Cbartered. . . 50.—
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JULES CLARETIE

Le train de Fontainebleau arrivait.
M. de Montbrun n'avait que le temps de
monter en wagon, et pendant qu'il s'é-
loignait, très vite, le vétérinaire, un peu
suffoqué, songeait aux conséquences de
l'intrigue dont Us avaient maintenant le
secret, M" Cappois et lui t

C'était grave. Comment, grave? C'était
effrayant. Et si l'Anguille de Melioi con-
naissait l'affaire, l'élection était compro-
mise, elle était affreusement compromise,
l'élection, et Garousse était capable de
passer)...

Guénaut songeait même qu'on aurait
pu offrir « la succession Charvet » à Clé-
ment Garousse.

— Après tout , il est républicain , Ga-
rousse I Mme Herblay nous dirait qu'il
n'a pas d'égide. Non , il n'a pas d'égide,
Garousse I U est même subversif I Mais
le commandant en a une égide, à ce qu'il
parait 1 Et elle en couvre de belles, son
égide! Parlons-en !... Oa plutôt n'en par-
lons pas I Car si on en parlait t...

Toutes ces idées s'entrechoquaient
dans la tète du vétérinaire tandis qu'il
regardait Gilberte et son oncle. La jeune
fille suivait des yeux M. de Montbrun .
Oui , elle avait l'audace de le suivre des
yeux ! Et cela jusqu'à ce qu'il fût entré,
là bas, dans la gare t Et le commandant
ne voyait rien, rien , rien I 11 ne voyait
absolument rien , le commandant t

Guénaut sentit qu'il allait lui dire quel-
que sottise. Il prit presque brusquement
congé de Verdier.

— Alors, n'est-ce pas, une profession
de foi bien nette, bien nette!... Suivez
mon conseil, je vous le répète, soyez
carré!... Un homme n'est jamais trop
carré par la base!... Mettez ce que je
viens de vous dire dans votre profession
de foi : « Le pays ne veut plus de dîmes,
de droits du seigneur , ni n'autodafés ! Il
n'en veut plus ! »

— Mais, dit Verdier, croyez-vous que
quelqu'un en veuille, des autodafé?. ?

— Si je le crois ! Demandez au père
du jeune comte de Montbrun , répondit
Guénaut, d'un ton ironique, presque co-
lère et si étrange que Gilberte en ressen-
tit comme une crainte instinctive, sans
savoir pourquoi.

Il lui semblait que Guénaut menaçait
Robert.

Le vétérinaire, remonté dans son til-
bury, fouettait déjà son cheval et la voi-
ture disparaissait sur la route, dans un
flot de poussière.

Alors, l'heure du déjeuner arrivant,

Verdier et sa nièce repri rent, en se bâtant
un peu, ce chemin qu'ils avaient fait , la
veille, dans le break de Mme Herblay.
Ils parlaient à peine : — le commandant
pensant, avec des inquiétudes, à cette
profession de foi qu'il fallait écrire et
Gilberte entendant encore le son de voix
triste de Robert lui parlant des naufra-
gés de la vie.

— Un naufragé, lui, M. de Montbrun,
jeune, riche, aimé, charmant?... un
naufragé ?

Elle se demandait quelle tempête avait,
en effet , traversé l'existence du jeune
homme et ce que contenait de souffran-
ces le pli dur marqué au front de Ro-
bert comme un coup de griffe de la des-
tinée.

Et , avançant sur la route, silencieux,
côte à côte, comme perdus dans cette
campagne où ils étaient à demi étran-
gers, — une même pensée leur venait à
tous deux : « Pourquoi sommes-nous
ici?» Elle était heureuse d'avoir revu
Robert et pourtant elie regrettait de l'a-
voir rencontré, puisque chaque conver-
sation nouvelle avec lui l'attristait da-
vantage, laissait comme une inquiétude
à son cœur de jeune fille. Et quant à Ver-
dier, il revenait à l'éternelle obsession
de son regret : il était si bien , à Paris,
loin de tout ce tohu-bohu d'une bataille
électorale.

Un train passa en sifflan t sur le viaduc,
allant vers Paris, cette fois. Et , se disait
le commandant, comme il serait sage de

monter en wagon, de se laisser ramener
rue Manzart , de ne plus songer à Ga-
rousse, à Guénaut , à Cappois, à per-
sonne !...

A deux pas du chemin de fer, les
champs commençaient presque. Des pi-
geons s'envolaient de la terre labourée.
La plaine s'étendait : à gauche, avec des
villas clairsemées, un , liseré d'arbres ; à
droite, une petite colline où flambaient ,
au soleil, des toits d'ardoises ; le cime-
tière montrait, de ce côté, ses murs
blancs, ses pierres tombales et ses croix.
On pouvait être heureux aussi, dans
cette paix et ce silence, pourvu qu'on
n'eût pas l'ambition bète de se poser en
candidat devant ses contemporains.

Mais le devoir.
Verdier hochait la tète tout en mar-

chant.
Ah ! parbleu , le devoir ! Quitter la par-

tie ne lui eût pas semblé une désertion
qu'il eût volontiers repris ce train qui
filait , là-bas, dans la fumée.

Ils arrivèrent , sans s'être dit un mot,
aux premières maisons de Dammarie.
Les villas de plaisance y prenaient des
aspects de cottages anglais; des toits
d'écuries bien tenues dépassaient les
murs de la rue. Là-bas s'ouvrait la grille
de l'habitation de Mme Herblay.

Au moment d'entrer , Gilberte de-
manda, en souriant, à son oncle, à quoi
il avait pensé depuis Uelun , sans ouvrir
la bouche.

— A quoi ? A rient... Ah! si, dit-il

en essayant de rire, lui aussi. A mon
fusil !... Tu sais bien, mon rêve ? Le
beau fusil de chez Claudin, que j'aurais
tant voulu avoir et que je n'aurai ja-
mais !

Gilberte regarda le commandant. Il
parlait vraiment de ce fusil comme un
amoureux parlerait d'une femme.

Un rêve ! il avait raison.
— Est-ce qu'on n'a jamais ce qu'on

désire, en ce monde ? fit la jeune fille
doucement.

Et elle s'appuya , pour entrer, au bras
de son oncle, consolé bien vite par une
pression de main de cette enfant.

VIII

Le marquis de Montbrun habitait avec
son fils, à l'angle de la place du Petit-
Paris, un logis en forme d'hôtel, dans la
rue qui monte vers la préfecture. Vieille
maison close, aux volets fermés et rem-
bourrés contre les bruits du dehors . Une
de ces maisons muettes comme on en
trouve, en province, autour des cathé-
drales. Des murs blancs pourtant , une
porte haute et massive, qui , entr'ouverte ,
laissait apercevoir une cour pavée, un
pavillon de concierge et, au loin, une
entrée de jardin et le commencement
d'une allée de vieux tilleuls. Presque
toujours cette porte était fermée et on
n'apercevait guère le marquis qui vivait
chez lui volontiers, avec ses livres et ses
paperasses, et ne sortait que poor aller

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Ulysse Cupillard. mon-

teur de boîtes, précédemment à Fleurier,
actuellement à Paris. Date de l'ouverture
de la faillite : 19 avril 1897. Première as-
semblée des créanciers : lundi 26 avril
1897, à 2 Vj heures de l'après-midi, à
l'Hôtel-de-Ville de Môtiers. Délai pour les
productions : 21 mai 1897.

— Faillite de Julien Dubois, seul chef
de la maison J. Dubois-Jeanneret, fabri-
cant d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de colloeation : le 4 mai 1897.

— Faillite de Léon Droz, fabricant
d'horlogerie, à la Ghaux-de-Fonds. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de colloeation : le 4 mai 1897.

— Succession répudiée de Edouard
Huguenin-Virchaux, en son vivant hor-
loger au Locle. Date de la clôture :
21 avril 1897.

— Par jugement en date du 20 avril
1897, le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds a prononcé
une séparation de biens entre dame Anna
Lamarche née Dich et Henri Lamarche,
monteur de bottes, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— Par jugement en date du 20 avril
1897, le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds a prononcé
une séparation de biens entre dame An-
toinette-Virginie Biolley née Gosandey,
ménagère, et Charles-Antoine Biolley,
voiturier, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Fontaines. — Institutrice de la classe

inférieure mixte. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Traitement initial : 1080
francs. Examen de concours : le jour sera

. indiqué ultérieurement. Entrée en fonc-
tions : le 10 mai 1897. Adresser les offres
de service avec pièces à l'appui jusqu'au
6 mai 1897, au président de la Commis-
sion scolaire, et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriétés à vendre
à NEUCHATEL

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

MAISON A VENDEE
au Val-de-Ruz

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

S'adr. Etude Ernest GUYOT,
notaire, ft BondevilUers. 633

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

cès, une propriété située aux Parcs et à
3 minutes du Funiculaire Ecluse-Plan.
Elle comprend 7 chambres, cuisine 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 aux poursuites, à Neuchàtel.

Etude BOREL & CARTIER
Terrain à bâtir

A VENDRE
aux abords immédiats de la
ville, dans une situation excep-
tionnellement favorable snr la
route de Saint Biaise. 3992

ANNONCES DE VENTE

A LA MÉNAGÈRE
U, rue des Epaneheura U

GRAND CHOIX DK
Brosserie. 2183

Vannerie.
Boisselleri e.

Se recommande, Alf. KREBS.

Pilules de IT VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

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

Potager
Un excellent potager, système Biirkli,

est à vendre, faute d'mploi. — S'adresser
à M. A. Guillaume, notaire, à Colombier,
rne de la Gare. 3809o

Chaux blutée 3406
Ciment Romain

Ciment Portland Leuba
Ciment St-Sulpice

Ciment Prompt
Téléphone Téléphone

E. LESEGRETAIN
faubourg du Lao 19

Conditions spéciales par char de S0 sacs

ORANGES SAN6U1NES
& 10 cent, la pièce. 1440

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

8, Bue des Epancheurs, 8 *

VICTORIA
à vendre d'occasion, à peu près neuve,
extrêmement confortable , ayant coûté
1800 fr. cédée à 10C0 fr.

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

David Strauss & Cie
NEUCHATEL

Bureau, Seyon 19
Vins de Nenchâtel, Beaujolais,

H&con, excellents vins de table, en
fûts et en bouteilles.

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

Chez F. ROBEBT, menuisier,
Fausses-Brayes 5, à vendre une garde-
robe neuve. 4113c

Magasin Ernest MORTHIER
Miel extrait garanti pur

BEAU MIEL EN RAYONS
à très bas prix . 4061

Magasin H. GACOND
o— rue du Seyon — o

CONFITURESTN JATTES :
Fêohes, Ahrloota, mirabelles, Fraises, Fram-

boises, Myrtilles
GELÉE de Coings et Raisinets

TÉLÉPHONE 823

Trois brebis
et un bélier de belle race sont à ven-
dre. S'adresser à Colombier, rue Haute
n» 19. 4170
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DE TRAVAIL
Fabrication de la Maison

Seulement en bonnes qualités
3584 TRÈS SOLIDES

Panloliino coton extra, toutesr _tlH__ IUli _ > nuances, 5.90, O nn
4.75, 8,50, A.OU

Pont olnno velours, dans toutes lesramoiuua nnances dep » »*
fr. 11.50 à "-PU

Panfalnno toas genres de coutil ,raiIldIUUÙ garantis au la- Q OK
vage, fr. 5.50, 4.85, O.flU

Panfalnno coton ou moitié laine,raUld lU_ l_> tout doublés, h 7Kde fr. 10 à *>¦'»

Pantalnns laine> solides. e™nà AraïUdlUUS choix de dessins, fr. v

Vestons et Salopettes £££
res de métiers, de fr. 6 à 0 KA

rhamioao flanelle coton on Ox-blIffllUMft fora , fr. 3.30, I OR
2.75, 2.40, 1.03

f hamteao touristes, grand choix,wllcUllûCû en pure laine et I OK
en coton , de fr. ÎO à I t O u

Phamïoao blanches, toutes les for- !ineniises mes, tt. 5, 4, 0 sn
8.50, 2.75, «-«U

AUX DEUX

PRIX FIXES
1 et 6, Grand'rue, 6 et 1

Si vous voulez acheter de bonnes
chaussures, à bon marché, deman-
dez prix courant de la maison bien
connue,

BruWmann - Huggenherger 1
WINTERTHOUR

Forts souliers, hommes, cuir gé-
nisse, depuis 7 fr. 30.

Bottines, hommes, lacets ou élas-
tiques, depuis 8 fr. 50.

Forts souliers, filles ou garçons,
n<>» 26-29, depuis 4 fr.

Bottines, dames, cuir mat, depuis
6 fr. 80.

ORAND CHOIX
Envoi contre remboursement ,

franco. (H. 2148 I.)
Echange, sans difficulté, de tous

articles ne convenant pas.

¦¦_M_MH—

m m QUINQUINA I
! au Malaga

Ce vin , qui contient la totalité
des principes actifs des trois
meilleures espèces de quinqui-
nas (jaune, rouge et gris), cons-
titue un fortifiant de Ie» 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, Neuchàtel. 2111
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COUSSINS de CHAMBRE et de V0YA6E
se pliant et se gonflant facilement

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

Toiles oaoutohonotées ponr lits
Dissolution ponr réparer le eaontehone

ASSORTIMENT COMPLET CHEZ 1676

Ernest REBER
Faubourg de VHôpital 1

_ RÉPARATIONS — TÉLÉPHONE

S^OTUE^ES A. viisar

Ê 

TUYAUX CAOUTCHOUC
pour transvasage

Machines à tanker les bouteilles '
Qr-Ii_.OK.IA. et autres systèmes

A LIGENCÊ AGWCOLE
23, F A U B O U R G  DU CRÊT, 25

OTUŒATEL

_ fchflr* Bohneiiblust & t
Suooesseurs de J.-E. GABBAUX 3017

TTXJir-.EîS rD'-A.I-.TTKLIçF^CÏI-î:
meilleure et plus ancienne tulle à emboîtement.

Agent général pour la Suisse romande : 1443
M. MCEKITCKLE, IVeueliatel

TÉLÉPHONE Rne dn Coq d'Inde-26 -DfftiÉPHONE

I FIDIEÏS ÎS-fi4ÏNiS
Eau minérale récemment tirée en bouteilles

en caisses contenant trente demi-litres, en vente au dépôt général chez
M. le pharmacien HELBLING , à Rapperswyl , ainsi que chez presque tous
les marchands d'eaux minérales et pharmaciens de la Suisse. On fait aussi
'" ïiïnÏÏÏÏÏ Sr„i.897. la Direction des Bains. |

POLYPHONS
Boîtes et musique automati ques

pour Hôtels, Restaurants, Œuvres de bienfaisance 4177

ED. FAURE FILS, A CORTAILLOD
NEUCHATEL - Sons le Théâtre - MEgCHATEL

., _̂___m________________ _____________wm___wmm«MM ¦__¦¦WMM________________________________ +mm̂ tm t̂àam

Le meilleur déjeuner i
pour tout le monde, jeunes et vieux, c'est incontestablement H

LE CACAO A L'AVOINE DE CASSEL I
j préparé par Hansen. Afin d'éviter les nombreuses contrefaçons, on I

fera bien de demander le Cacao de Cassel et d'exiger la marque der fabrique H
nia Ruche » . Un paquet de 27 cubes se vend au prix de 1 fr. 50, dans les H
pharmacies, maisons de droguerie et de comestibles. Dépôt gértéfàl pour 3
toute la Soisse : C Geigpr, Bâle. Dépôt pour la Suisse romande : Matthey, H
Gabus & C", Genève. H 500 Q J|



en voyage ou à la chasse. Rarement. On
ne recevait presque personne à l'hôtel
Montbrun. La plupart des amis du mar-
quis habitaient le faubourg Saint-Ger-
main, à Paris, ou le quartier Saint-Louis,
à Versailles. Il se confinait , lui, dans
cette vieille demeure triste où son fils
était né, où était morte la marquise, qu'il
avait adorée.

Mme de Montbrun avait laissé le sou-
venir d'une femme assez bizarre et quel-
que peu despotique. Entichée de sa no-
blesse, des plus hautes, il est vrai — la
marquise était une Courtenay-Lusignan
— elle avait, après avoir épousé M. de
Montbrun par amour, condamné jusqu'à
la fin le marquis à ce tète à tête, exquis
au début de la lune de miel, très doux
encore pendant bien des années, mais à
la fin un peu moins aimable. La mar-
quise de Montbrun , la plus honnête et la
meilleure des femmes, apportait à tous
les actes de sa vie une ardeur de convic-
tion tout à fait honorable, mais parfois
gênante. Elevée par M. de Courtenay-
Lusignan dans les idées les plus étroites
et les plus fières, elle avait — jeune fille,
jeune femme et vieille femme — passé
sa vie à protester et à bouder. Elle avait
boudé Louis-Philippe, le second empire,
le gouvernement de M. Thiers, celui du
maréchal de Mac-Manon lui-même —
celai-là surtout — et elle imposait au
marquis, tout prêt à subir les volontés
de la femme aimée, ce séjour de Melun ,
qui ne plaisait pas toujours au gentil-

homme élégant, lettré et assez ami de
Paris. Mais il eût vécu au Kamtchatka si
le caprice de la marquise eût été tel.

M. de Montbrun n'aimait au monde
que sa femme et son fils ; mais il les ai-
mait passionnément. L'avenir du jeune
comte l'inquiétait un peu. L'enfant gran-
dissait assez solitaire dans ce grand hô-
tel fermé. La marquise entendait qu 'il
ne subit aucune des influences néfastes
de l'Université et après l'avoir envoyé
quelque temps chez les Pères, à Paris,
elle préférait encore lui donner un pré-
cepteur chez elle, à Melun. Ce précepteur,
jeune prêtre enthousiaste et libéral , de
la race des Perrey ve, effrayait bien un peu
Mme de Montbrun qui le trouvait trop
clément pour un certain libéralisme ;
mais le respect que portait la marquise
à la robe du prêtre était tel qu'elle
s'inclinait même devant des opinions à
son avis subversives. Elle laissait l'abbé
Hurtaud façonner l'âme de Robert. Seu-
lement elle était parfois tentée,le diman-
che à la messe, de prier dans un coin de
l'église Saint-Aspais, pour le salut de
l'abbé Hurtaud qu'elle trouvait peut-être
vaguement compromis.

L'abbé l'avait , en effet , stupéfaite un
soir, en soutenant que Virgile, avec sa
mélancolie douce et sa pitié pour les lar-
mes des choses, avait eu le cœur d'un
chrétien. Il avait para sacrilège à la mar-
quise qu'on pût parler ainsi d'un païen , et
M. de Montbrun lui rappelait , en sou-
riant, le temps où elle jetait au feu tous

les Horace qu elle trouvait dans la mai-
son. Ce pauvre Horace I II fallait pour-
tant bien que Robert apprit à l'expliquer
à livre ouvert. Et quand elle entendait
l'abbé Hurtaud lire Horace au lieu d'un
Père de l'Eglise, il lui semblait que le
précepteur du jeune comte passait au
paganisme.

Ce n 'était pas une femme inintelli-
gente, pourtant , la marquise. Elle était
bonne, dévouée, généreuse, mais elle
éprouvait pour le monde et la société
moderne une sorte de dégoût honnête
qui faisait confiner sa foi à une forme du
pessimisme. Elle ne voulait , à aucun
prix , que son fils jouât un rôle dans la
comédie — Mme de Montbrun disait
même l'orgie — démocratique de son
temps.

Après l'avoir, elle, la première, accom-
pagnée vers un régiment, lors des pre-
mières défaites (il n'était pas encore
question des zouaves de Charette où Ro-
bert eût servi avec joie), la marquise
avait supplié son fils de quitter l'uni-
forme après la paix.

— Vous avez servi votre pays, lui di-
sait-elle. Maintenant laissez ces messieurs
à leur curée républicaine. Quand le roi
rentrera aux Tuileries reconstruites,
vous rentrerez , s'il vous plaît , dans la
diplomatie reconstituée ou dans l'armée
réorganisée I Jusque-là , votre devoir de
gentilhomme est d'atteùdre comme, hier ,
votre devoir de Français était d'agir.

Le marquis n'avait pas trop combattu

les idées de Mme de Montbrun . Il ne lui
déplaisait pas d'avoir auprès de lai son
fils . Il l'avait, avec la marquise, conduit
aa chemin de fer lorsque Robert s'était
engagé, et, pendant qu'il lui tenait la
main serrée, sur le quai du départ , à la
gare, il s'était demandé s'il n'allait pas
sauter dans le wagon avec le jeune
homme et se faire casser la tête à ses cô-
tés. Dans sa solitude de Melun , il était
heureux de vivre coude à coude, coeur
à cœur, avec Robert. Ces deux êtres s'ai-
maient profondément et tandis que la
marquise s'imposait surtout à son enfant
par le respect, le père gagnait ce jeune
homme par une tendresse passionnée,
une sorte d'affection d'ami, de frère aîné.

Souvent le comte, — obéissant à sa
mère et restant exilé dans son coin de
province, puisque la marquise y tenait,
— avait laissé échapper le secret de son
ennui, de la lassitude qae lui imposait
son inactivité. Le marquis consolait Ro-
bert de son mieux. 11 fallait patienter,
attendre. La vie actuelle ne durerait pas
toujours. Le marquis ne disait point ce
qu'il espérait — tout bas : un mariage
quelconque , attaohant Robert à cette
existence par an amour qui en transfor-
merait, en chasserait la monotonie. Mais
le jeune homme avait comme une haine
da mariage. Il éprouvait des appétits
vagues de liberté d'abord et comme ane
soif de vivre.

(A mivrt.)

1 COMPAGNIE ..'ASSURANCES GÉNÉRALES
H SUIT LA. VIE

Pi rg_>ryvKr̂ ri~3_r̂ M-g> S âS f̂ QSQS)

1 Fonds de garantie: 660millions

I ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE :
jp-J VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES,
fej FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE

I 850 millions 32 millions
gj de capitaux assurés en cours. de rentes à servir annuellement.

H ACHATS DE NUES PROPRIETES ET D'USUFRUITS

H Pour renseignements, s'adresser à : 822

I MM. SCHMIDT & LAMBERT,
WÊ agents principaux, 8, Promenade-Noire, & Neuchfttel ,
BSj ou aux agents particuliers :

I MM. I_. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; A. PEKREGAUX-DIELF, à BOUDRY ;
§9 Casimir GICOT, au LANDERON ; C. WAU>SBUKGER, à FONTAINE-
B MELON ; E. BERGER, à SAINT-BLAISE ; H. MADER-DROZ, à LIGNIèRES;
PI Ed. REDARD, à COLOMBIER, '

I où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements
I et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la

M Vie et des Rentes viagères.

GLION - GLION
.Réouverture le 1er mai 1997

DE

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

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

IDxcellerite cuisine. — Service soigné.
Restauration, à toute heure. 4083

PAUL HALLER, FIL§
TÉLÉPHONE ¦ — Nouveau tenancier — TÉL ÉPHONE

L'Exposition de Bruxelles. — On écrit
au Journal de Genève:

Les débuts de l'Exposition de Bruxel-
les ne sont pas précisément brillants. On
sait que l'ouverture eh avait été fixée au
24 avril , et que le roi, pour activer les
installations avait dit et répété que, quel
que fût l'état d'achèvement de l'exposi-
tion , il l'inaugurerait ce jour-là. Mais au-
jourd'hui que deux jours nous séparent
de l'ouverture, il faut bien constater que
cet état d'achèvement ne peut être qua-
lifié que par le mot zéro. Les sections les
plus avancées, comme la section suisse,
viennent seulement d'achever leur orne-
mentation. Il y a telle salle où l'on n'a
encore rien fait. Dans la galerie des ma-
chines, on travaille un peu à établir les
fondations en béton sur lesquelles les
machines seront placées ; mais de ma-
chines mêmes, il y a une dizaine de jours,
je n'en n'ai vu qu'une seule, celle d'un
de nos compatriotes, M. Wiskemann, fa-
bricant d'orfèvrerie, genre Christophle.

L'entrée < monumentale > est barrée à
moitié par d'énormes échafaudages ; on
n'a pas encore commencé l'arcade égale-
ment < monumentale > qui dominera l'en-
trée; seuls les pilliers en pierre sont
achevés, mais il reste à faire un im-
mense cintre que, faute de temps, on de-
vra faire en stuc. Enfin, la salle où de-
vaient être reçus les invités de marque,
être jouée la Brabançonne, initiale de
toute cérémonie, être prononcés les dis-
cours d'inauguration , etc., est encore
dans un état qui rappelle un peu les fo-
rêts vierges du Congo . Il a fallu à la
dernière heure, se rendre devant l'évi-
dence; hier donc, le Moniteur annonçait
que « l'ouverture de l'exposition aura
lieu , conformément à ce qui a été an-
noncé, le samedi 24 avril , à une heure > ,
mais que < les pluies persistantes ayant
rendu impossible l'achèvement des tra-
vaux extérieurs, la fête officielle d'inau-
guration est remise de quelques jours »
(sic!)- Ces c pluies persistantes » sont
une vraie trouvaille, et aussi une très
mauvaise plaisanterie, vu que, malgré
ces pluies, les constructions faites dans
les jardins , le Bruxelles kermesse, etc.,
sont achevées, tandis que c'est précisé-
ment l'intérieur qui est en retard, en re-
tard scandaleux.

Une côlosiale escroquerie. — Nous
avons souvent mis nos lecteurs en garde
contre les tentatives d'escroquerie, bien
connues sous le nom « d'escroquerie au
trésor », qui consiste à demander une
somme d'argent pour dévoiler la cachette
d'un trésor considérable enfoui par un
réfugié espagnol.

Or, on vient de découvrir , à Barce-
lone, l'organisation, complète comme une
administration , de cette vaste entreprise
d'escroquerie.

La bande possédait une imprimerie
nui tirait pour elle : certificats , brevets,
diplômes, en tètes de lettres de notaires,
de cabinets ministériels, de directeurs
de prisons, etc., tous documents qui , par
leur caractère d'apparences officielles,
servaient à rouler plus radicalement les
gogos qu'elle visait. Très audacieux et
très expérimenté , le maitre-imprimeur
s'était mis à tirer des en tètes de lettres
des ambassades et des consulats des pays
représentas en Espagne.

Il ne faudrait pas croire que cela se
passât dans un quartier mystérieux et
reculé. Non I C'est en pleino rue Torrente
de la Olla , 72, piso 1°, que l'inspecteur
de la sûreté Plantade a découvert le pot
aux roses au moment où les ouvriers
terminaient le tirage d'une lettre-circu-
laire des plus édifiantes.

Les escrocs ne respectaient pas plus le
monde officiel que le monde civil et reli-
gieux. Des pierres lithographiques ont
été saisies qui allaient servir à tirer des
factures au nom de diverses maisons de
commerce, des en-têtes de lettres au
nom des associations religieuses, Colegio
des Senoritas de la Paz de Toleda ; du
convento de la Paz de Padjjoz , et enfin de
la Parroquia de San Lorrenzo de Barce-

lone, oui n'existe point, mais que sans
doute les escrocs avaient l'intention de
fonder pour la rémission de leurs péchés.
Enfin 1,500 factures des collèges religieux
susnommés et 5,000 coupures simulées
de divers journaux. On avait tout
prévu.

Le propriétaire, directeur de l'impri-
merie, Don Esteban Cuso, et son bailleur
de fonds, Rufino Dias, ont t té mis en état
d'arrestation. Le dernier possède un
charmant petit chalet sur le territoire de
Garcia et estimé à 75,000 fr. La « raison
sociale » prospérait.

Plantade a eu tous les éloges que mé-
rite son beau coup de filet. Mais que
dire du service de la sûreté de Barcelone
qui , des années durant, laisse fonction-
ner une pareille industrie dans un quar-
tier fréquenté sans en même soupçonner
l'existence.

Enterré vivant. — M. Auzier, âgé de
soixante ans, cultivateur à Rouffilhac
(France), se trouvant à Gourdon , dans un
café, fut pris d'une indisposition subite
et, sur les conseils d'un médecin, trans-
porté chez lui à Rouffilhac. Le lende-
main , M. Auzier décédait et il fut pro-
cédé à l'inhumation dans les délais ré-
glementaires, c'est-à-dire après vingt-
quatre heures.

La cérémonie était à peine terminée
lorsque le fossoyeur, en se retirant , crut
entendre du brui t qui semblait venir du
cercueil sur lequel il venait de ramener
la terre. Le bruit devenant plus distinct,
il courut chercher des voisins qui s'em-
pressèrent d'ouvrir la bière ; mais il était
trop tard. Le malheureux Auzier avait
été enterré vivant. Ses bras n'avaient
pas la même position qu'au moment de
la mise en bière et ses mains crispées, sa
face convulsée, indiquaient quelles
avaient été ses souffrances.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — M. Weber, ancien maire du
beau village d'Ossingen, district d'Andel-
fingen , était en train , dans la soirée de
mardi, de conduire à l'abreuvoir un ma-
gnifi que taureau acquis récemment,
lorsque soudain l'animal devint furieux
et plongea une de ses cornes dans la poi-
trine de son conducteur. M. Weber est
dangereusement blessé, et son état ins-
pire à son eutourage les plus vives in-
quiétudes.

BALE-VILLE. — Deux vèlocipédistes
zurieois sont arrivés à Bâle mercredi
où ils ont séjourné j usqu'au soir pour se
reposer un peu de la longue traite qu'ils
venaient de fournir. Ces bicyclistes se
sont dirigés le lendemain sur Belfort
avec l'intention d'aller jusqu'au Havre.
Ce voyage n'a, somme toute, rien d'ex-
traordinaire, mais ce qui l'est, à coup
sûr, c'est que ceux qui l'ont entrepris
ont l'intention de ne pas descendre une
seule fois dans un hôtel. Ils emportent
avec eux des conserves militaires et
deux petites tentes de campement sous
lesquelles ils passeront la nuit. Plusieurs
cyclistes bàlois ont accompagné les deux
touristes jusqu 'à Belfort.

THURGOVIE. — La Société des insti-
tuteurs thurgoviens vient de prendre
une intéressante décision dont l'impor-
tance est considérable. Elle a inscrit
dans ses statuts qu 'à l'avenir aucun
membre de la Société ne pourrait accep-
ter la place d'un instituteur congédié si
il était établi que le renvoi de celui-ci
n'est pas justifié par les faits.

La Société s'engage en outre à venir
en aide à l'instituteur congédié injuste-
ment, et à lui payer une juste indemnité
pour le tort que pourrait lui faire subir
la suspension momentanée de ses fonc-
tions. Elle interviendra en outre immé-
diatement auprès des autorités cantona-
les en cas de conflit entre un instituteur
et les autorités communales.

APPENZELL (Rh. -Ex.). — La lands-
gemeinde, réunie à Hundwy l, a con-
firmé les membres du Conseil d'Etat et
de la cour de cassation. Un de ces der-
niers, M. Eisenhut , conseiller national,
démissionnaire pour des motifs constitu-
tionnels, a été remplacé par un homo-
nyme, M. Eisenhut, juge a la cour cri-
minelle. M. Zaberbuhler, de Gais, a été
confirmé comme landammann.

Le projet de loi d'impôt sur la fortune
et le revenu a été adopté. Cet impôt est,
en ce qui concerne la fortune, basé sur
le principe de la progression. La taxa-
tion est faite par l'autorité compétente.
La landsgemeinde a voté, en outre, la
taxe personnelle, et un impôt sur les
chiens. Elle a enfin voté une subvention
au fonds destiné à la construction d'un
asile d'aliénés.

APPENZELL (Rh.-Int.). — La lands-
gemeinde d'Appenzell n'avait à se pro-
noncer sur aucun projet de loi et les
élections du Conseil d'Etat et du tribunal
cantonal ont été de simples réélections.

M. Sonderegger, landammann en
charge, a été remplacé par M. Dœhler,
vice-président du gouvernement, et a
été élu vice-président en remplacement
de oe dernier.

SOLEURE. — Le maître boucher Uhl-
mann , de Granges, dont nous avons
parlé jeudi , est mort des suites de
ses horribles brûlures. II a été enseveli
au milieu d'un grand concours de popu-
lation. Son agonie à l'hôpital de Soleure
a, paralt-il , ôté terrible.

Imprimerie H. WOLFRATH A C"

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Hic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
iEINET A. FIL.®

8, rue de* Epancheurs, 8 761
Les personnes qui désirent acheter du

bois de foyard
du Val de-Travers, à 58 fr. la toise de
4 stères, sont priées de se f.ire inscrire
Sablons 32. On livrera à partir de deux
stères. 2639

OCCAilOlV
À vendre une poussette anglaise très

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

Magasin H. GACOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— Dépôt d.es —

BISCUITS H7GIÊHIÇÏSS
de l'Institut sanitaire de Bâle

POUDRE COBDIAUE SUISSE
Schweizer Viehpulver, pour l'appétit et
la digestion, pour augmenter^ lait, pour
nettoyer les vaches. Toux. Refroidisse-
ments. 2 fr. la boîte de »/3 de kilo. Dé-
pôts à Nenchâtel, M. Dardel ; à St-Blaise,
M. Zintgraff. 1865

AVIS DIVERS

PENSION DES ARTS
Ptnslon-Famille 838

Rue Pourtalès 13, 2»» étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

Pensionnat ie demoiselles
à Hirschthal, près Aarau 0FI«9

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, les
ouvrages à l'aiguille. — "Vie de famille. —
Education soignée. — Prix modérés. —
Bonnes références. — Prospectus à dis-
position. — S'adresser à M11" Willy.

Hôtel du Faucon
NEUCHATEL

Pension soignée
ponr Messieurs. 3661

COMPABNIE DO BAZ BELBE
Messieurs PURY & C'« , à Neuchàtel et

à la Chaux-de-Fonds, paieront sans frais
le coupon d'intérêt au 1er maj de nos
obligations à 4 °/0. 4130

La Direction.

PENSION
La Pension dn Ravin, à Provence,

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

RENTES VIAGERES
La Société suisse d'assurances générales snr la vie humaine (an-

ciennement Caisse de Rentes Suisse) traite toujours , aux condi-
ions des plus avantageuses, tous contrats en Rentes viagères.
Garanties de la Société : 40 millions. La Société traite
également tous contrats d'assurances sur la vie. Renseignements
gratuits. — Discrétion assurée. — Prière de s'adresser à l'agent
général : M. Alfred Bourquin, Concert 2, Neuchàtel. 3171

S^̂ PREMIÈRE ^
(.'OISEAUX, de VOLAILLES et de LAPINS

î à MORAT, du 2 au 5 mai 1897 B
ft dans la nouvelle Halle de Gymnastique S
W Terme d'Inscription 32 avril. H 1091 F Jjj

r) Programmes avec bulletins d'inscription à demander à J. BLENNI A
IX secrétaire de la Société ornithologique à Morat. m

1 A LA TRICOTEUSE!
Rue du Seyon 2753

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; pr ix modérés.

. Beau choix de coton et laine ..
¦Lra ni


