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Appareils de gymnastique
Balançoires — Anneaux — Trapèzes — Cordes à

consoles — Cordes à nœuds — Echelles de corde
— Echelles de perroquet. 222

JEUM il JIIMI IS
Te-u.22: de I_ia,"̂ 7"rL-terLrLis — XevLs: de

grrêwces — IE3a,q.-u.ettes
I Cexcea.-u.2r — LE^oot-Toe-ll — Cricket

Spécialité de CROQUETS DE JARDIN, très solides

NOUVEAUTÉ
Cerf-volant portatif « Faucon »

de C. H.KTHSEB, fabricant , à Winterthour
REPRéSENTANTS EXCLUSIFS POUR LE CANTON DE NEUCHâTEL

CH. PETITPIERRE et FILS, RUE DE LA TREILLE n» 11
Article très amnsant pour jeanes gens. Fabriqoé en étoffe solide, le Cerf-volant

« Fancon » , peint aux couleurs des cantons on de la Confédération, se démonte faci-
lement et se plaoj dans nn carton, avec 300 m. de Truelle. Prix de fabrique : i fr. 40.

Rabais anx revendeurs
CAXNES-SARBA.CANES da même fabricant. H 1630 Q

_\ fin d'éviter des déceptions, k
-U-\-- i__ um on fera bieD de refaser impitoyablement toutes les contrefaçons du B

Cacao à l'avoine de Cassel, préparé par Haisen, I
marque de fabrique « la Ruche » . Cet aliment délicieux se vend an prix de H
i fr. 50 le carton de 27 C 'bes enveloppés de feuilles d'étain. S'adresser H
aux p harmacies, maisons de comestible !, drogueries et les meilleurs ma- S
gasins d'ép icerie. — Dépôt général ponr toate la Suisse : G. GEIGER , Bàle. S
Dépôt pour la Suisse romande : MATTHEY , GABDS 4 C", Genève. H 500 Q WÊ

• 

CORSET BALEIN INE
1Y1 •/*£!€£££ SI fais*lu wdiaSci UXv

~_ ^- **f = *^rc *-_-£ * <3t «"2. T"». »T2.xsi ta v cie es. vjr. i w. ur.
Souple, élégant, gracieux , hygiénique, économique. Seul le
corset BaleJuine amincit la taille et laisse aux mouve-
ments leur liberté et leur grâce naturelle. H 3324 X

SEULE MAISON DE VENTE :
BARBEY & C,e, me do Seyon, à NEUCH ATEL

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE

ERNEST HESS
Port-Roulant 4, Neuchâtel

J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle et le public en général que je
viens d'ouvrir aux

¥8&&5Â!i7.£ m° B,
nn magasin horticole qni sera tonjonrs pourvu de plantes vertes et fleuries ; flenrsr
détachées, vannerie fine et ordinaire, primeurs, fruits et légumes. — Bouqueterie en
tons genres. 4435

TÉLÉPHONE - TÉLÉPHONE

EBNEST REBER, BANDAG1STE
Faubourg de l'Hôpital JL

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

Coussins ponr malades et de voyage,
Baignoires en caontehonc,

Dissolution de caontehonc.
TÉLÉPHONE E3KËÏ RÉPARATIONS

PUBLICATIONS COMMUNALES 

Vente (le liois île service
DE LA

COMMU NE DE jJUCHATEL
Forêt dejChaumont

Jendi 13 mal 1897, la Commune de Nenchâtel vendra aux enchères publiques,
les bois suivants, sitnés dans ses forêts de Chaumont :
Lot n» XXIV 40 merrains sapin, m3 21.25. G<*e ronte, Pierre-à-Bot, Pris.-aux-Vaches.
Lot n» XXV 66 » » 33.82. Chemins de Paille et Merveilleux.
Lot no XXVI 65 » » 29.19. Chemin Paul-Etienne et an Coq.
Lot no XXVII 77 » » 38.85. Chemins des Rebats et Cadolles.
Lot no XXVIII 59 » » 34.20. Chemin à Tyrol et Nouvelle voie.
Lot n» XXIX 46 » » 21.76. Chable-aux-Raves, Vy-anx Anes.
Lot n» XXX 54 billons, » 36.89. Gd» route, Pierre-à Bot, Pris.-aux-Vaches.
Lot no XXXI 44 » » 24.84. Chemin de Paille.
Lot no XXXH 52 » » 32.14. Chemin an Coq.
Lot no XXXIII 71 » » 35.12. Chemin des Rebats.
Lot no XXXIV 47 » » 33.39. Chemin des Rebats et Cadolles.
Lot no XXXV 64 » » 31.26. Vieille route et chemia Paul-Etienne.
Lot no XXXVI 66 » » 40.71. Chemin de la Soif , à Tyrol, Nonv. voie.
Lot no XXXVII 68 » » 46.90. Nouvelle voie.
Lot no XXXVIH 67 » » 52.36. Nouvelle voie.
Lot no XXXIX 69 » » 33.91. Vy-aux-Anes et Ghables-aux-Raves.
Lot no XL 22 billes chêne, » 8.41. Grande route, Rebats , Pierre-à-Bot,

- Prison-anx-vaches.
La vente aura lien à 10 henres du matin, dans la Salle des commissions, à

l'Hôtel municipal.
Pour visiter les lots, s'adresser aux gardes-forestiers : L. -E. Jaquet, à Champ-

Monsieur , et Aug. Renand, an Plan.
4352 Direction des Finances, Forêts et Domaines.

Bnltotin Bététrelegiqn* — Avril
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE HEUCIATOL
« fnfk. M isgrii Mit. S S ds »«*'• «Rii. „ d
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30 14.4 9.7 20. 1 718.9 S.-O. moy. brnm.

Les Alpes visibles à travers la brume le
matin. Quelques gouttes de pluie dans la
soirée. Orage lointain au sud vers 10 heures
du soir.

Intonrs in Burraètra rédoiUs à 0
«¦Iran! IM donné»» i. robstmtolra

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",8)
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Brouillards le matin, soleil momentané de-
puis 9 heures, cumulus à l'Occident. Alpes
visibles après midi.

7 heurts du matin
Altit . Temp. Barem. Vent. Ciel.

30 avril 1128 9.<i 668.0 N. couv.

Niveau du lao
Dn 30 avril (7 h. du matin). 430 m. 370
Dn 1" mai » 430 m. 370

DD1EDBLES A VENDUE

ENCHÈRES d'IJMEUBLES
à Colombier

Le samedi 22 mai 1897, à 8 '/a heures
dn soir, à l'Hôtel de Commune, a Colom-
bier, il sera exposé aux enchères publiq nés
les immeubles suivants :

Cadastre de Colombier:
Article 1505, à Prélaz , champ de 1299 ma,

joutant l'avenue de la Gare.
Article 1160, à Prélaz , verger, planté d'ar-

bres fruitiers, de rapport, clôturé d'une
haie, issue sur la rue du Sentier, con-
tenant 2385 m3.

Ces denx immeubles ensemble forme-
raient une jolie propriété et conviendraient
comme terrain à bâtir. 4303

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. A. Perregaux-Dielf , notaire, à Boudry.

Vente d'une propriété
A NBTJOHATflL

Jendi 20 mal, à » h. «le l'après-
midi, les hoirs de feu M. Etienne Jordan
exposeront en vente par voie d'enchères ,
publiques, par le ministère et en
l'Etude da notaire Ed. Junier, à
Neuchâtel, la propriété qu'ils possèdent
anx Valanglnea, comprenant 9 </ï ou-
vriers anciens enviro n eu nature de vigne
et verger, avec bâtiment sus assis, ainsi
désignée an cadastre de Neuchàttl : Ar-
ticle 701. Les Valangines, bâtiment, vigne
et verger de 3348 m3. Limites : Nord,
M. Pierre Nippel ; Est, sentier des Ribaudes;
Sud, chemin des Parcs du milieu ; Ouest,M™» Jaccard.

Cet immeuble constitue nne charmante
propriété d'agrément et peut aussi être
utilisé comme sol à bâtir.

S'adresser, ponr visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance des conditions
de vente, à l'Etude Ed. Jnnier, notaire,
rue dn Musée 6, à Neuchâtel. 4485

Maison à vendre
à CORMONDRÊCHE

A vendre de gré â gré nn bâtiment à
Cormondrêche, contenant trois logements
avec dépendances. S'adresser an notaire
DEBROT, à Corcelles. 4371

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Pesenx fera vendre

par voie d'enchères publiques le samedi
8 mal les bois suivants dans la grande
forêt de Peseux :

318 stères sapin,
750 fagots bois mêlé,
41 billons sapin,
4 rangs chêne,
3 demi-toises mosets.

Le rendez-vous des miseurs est à la
maison du Garde, à 7 '/a heures du matin.
4497 Conseil communal.

VMTE de BOIS
La Commune de Colombier vendra par

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

3000 fagots de hêtre,
i 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 du Conseil communal :
Direction des Forêts et Domaines.

ANNONCES DE VENTE

Magasin GUSTAVE PARIS
Lies confections de la saison

qni restent en magasin seront
vendues dès oe jour avec nn
grand rabais an comptant. 4483

f^3ÔHÈwiZ PENDULERIE
ES—t "] en 'ous 9enres °' t°us styles,
fP̂ ftSUf Bronze, Marbre, Ebénisterie,
vKewr? Marqueterie f

V A. JOBO
Dt. . . MaisonBijouterie du Grand Hote, du Lac

| Orfèvrerie NEUCHATEL

M BONNET ̂  FURET
de Genève, ont transféré, à partir du
1er niai, ieur dépôt a Nenchâtel chez

Mue y .  PERSOZ
rne J.-J. Lallemand 5

Dessins - Broderies - Tapisseries
Choix entièrement renouvelé. H 34781

LIBRAIRIE ATTINGER FRERES
NETJOHATEL

Carte des Balkans 1.35
Hallays. Beaumarchais . . . .  2.—
Victor Bugo. 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
couleur) ; le 1« fascicule est paru 0.60

Catalogne illustré du Salon de
Paris 1897 (Champs-Elysées) . . 3.50

P. Dnmée. Tableau des principaux
champignons comestibles et véné-
neux, 1 feuille 67 X 50 1 fr. ; plié
pour la poche, dans un carton . 1.35

—CIL Petitpierre i Fils
NEUCHATEL

GRAND CHOIX D'ARMES
en tons genres ss»

Articles d'escrime
Carabines Robert. Bevolverg

k Prix nodéréi. Bépantiona toigiHi
h TÉLÉPHONE

A paru aujourd'hui :

Le Premier Mai
par Edmond de AMICIS

traduction française de Ferdinand Germani

L'auteur de Du Cœur, de Sous les
Drapeaux, du Maroc, de Constantinople
et d'nne foule d'autres ouvrages, Edmond
de Amicis , n'est pas seulement le grand
écrivain que tout le monde connaît , mais
c'est aussi un homme de cœur, et par
conséquent un SOCIAUSTK.

Le Premier Mal est écrit avec nn
esprit si élevé, il est d'une logique si
serrée, que tous ceux qui le liront, de-
vront forcément entrer dans les vues de
l'auteur.

En vente à 30 cent, l'exemplaire chez
M»» Guyot, au kiosque et an dépôt de la
gare. 4443

A VOtlri t*O nne ?M*lne » hauteur
Y C11U1 C 2,50 m, longueur 2,45 m.

S'adr. chez M. Kipfer, peintre. 4462

Bon chien de garde
à vendre. S'adresser au bnrean Haasen-
stein & Vogler. 4i59e

ON DEMANDE A ACHETER

EAU-DE-VIE DE LIES
On demande à acheter 100-200 litres

d'ean-de-vie de lies, bonne qualité, pure.
Adresser offres sons chiffres H 4420 N, à
l'Agence Haasenstein & Vogler , Nen-
châtel. *

AJBQliTasTElMCEaT'TB l
1 aa 6 mou 8 moia (

La TesOIt prlio mn bnrean fr. fr — fr. 3 20 fr. 1 B0 /
> franco pax 1a portetue, tn rille . . . . .  8 —  420 2 30
» par ta portetue bon de ville on par la \

porte dans toute la Suisse 9 — 470 2 B0 J
Bkrang*er (Union postale), par 1 numéro. . . , ,. .  26 — 13 — 676 (

» y i par 2 numéros • 22 — ' 11 50 B — (
Abonnement anx bureaux de poste, 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 ct )

j 3, RUK DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL \

Bureau d'administration st d'&ionnsments de la FEUILLE D'A VIS:

\ Ho WOIFRATH é G19, Imprimews-éditeurs
| 

T É L É P H O N É  La venie .u numéro a [,eu: TÉLÉPHONE
) Buren du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par le* porteurs. j
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; Bnrean d'Annonces : BMSENSIËIIV & VOGLER, Temple-Neuf , 3

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

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

¦i .i

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf, 3
Les annonces reçues ayant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

FHAMMAGBB OlJVH«TB
demain dimanche

£. BAULER, Croix-du-Marché.



GIiAPIATOSt.
j &  Record du monde . . . . . du mille.

JÉ|1 Record du monde . . . .  de l'heure.

^S j ^ = =̂ 
Record du monde . . . .  de 100 kilom.

/^^^S^) 
Record 

du 

monde 

. . . . des 12 heures.
j ||pP* :MBi Record du monde . . . .  des 24 heures.

Tons ces records et bien d'autres appartiennent à nne seule marque, c'est à
l'invincible bicyclette _^^-™^.GLADIATOB

Les célèbres .champions G. Huret, Protin, Tom Linton, etc., ont remporté leurs
succès sur 

THaxrraT* p-^TT^.pfX SnT r̂f 
.4TV 

q-f>CT^Œ»,

Seul agent pou r Neuchâtel et environs :

. t t .  LUXHI
Temple-Neuf 18-15 -o- Temple-Neuf 18-15

Catalogues gratis sur demande. 4338

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le 24 juin, un joli loge-
ment , situé ou soleil, de quatre chambres
et dépendances, buanderie, séchoir et
chambre de bains. Prix : 600 fr. — S'adr.
Sablons 3, 1« étago, à droite. 4458c

.A louer, poar St-Jean , nn logement de
5 chambres, cuisine et dépendances, situé
au 1" étage. — S'adresser ruelle du Blé
n« 3. 4455c

Séjo-uj: cL'Eté
A louer, an Châtelard (Valais), une jo-

lie maison mt ublée, pour une grande
famille. Prix modéré. Pour renseigne-
ments, s'adresser à MmB Philippin, rne
Coulon -12, ou à M"» Dubourg, faubourg
du Lao 1. 4470

A louer, pour le 24 j uin, une jolie mai-
son à St-Blaire , 8 chambres, ean sur
l'évier, prix 500 fr. par an. S'adresser à
M. H. Dalon, professeur, à St-Blaise. 4469

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

A louer, poar St Jean 1897, un loge-
ment de 4 pièces et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue J.-J.
Lallemand 5, l*r étj ge, à droite. 4095c

Etude BOREL & CARTIER
A louer, ponr Saint-Jean, en-

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

PESEUX
A remettre pour le 24 juin un apparte-

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

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

A loner, ponr Saint-Jean, à des
personnes d'ordre, un appartement de
3 chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
cave, galetas, portion de jard in, pavillon
bien exposé an soit il ; belle vue, prix
modéré.

Pour un peti t ménage, un appartement
neuf de deux chambres it cuisine. —

S'adresser chez L.-A. Perrenoud,
¦Saint-Nicolas Sa, rtz de-chaussée. 3575

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

Ha.uts»-GeJtt<ev«ey®
A louer, pour le 23 avril , un logement

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

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

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

Logement de 5 pièces, cnisine et dé-
pendances, avec joh ' jardin, à Vieux-Châ-
tel 17. — Pour visiter, s'adresser à MM.
Court & C», fanbonrg dn Lac 7. 521

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

Pnnr St. In»n nn logement de 4 ou
iUlll al'JCttll 6 chambres et dé-
pendances. S'adresser Evole 3, an rez-
de-chaussée. 4397c

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

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

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

A loner, pour St-Jean 1897, nn logement
de 2 grandes pièces et dépendances, bien
exposé an soleil. — S'adresser Grand'rue
n» 4, 1" étafee. 4209

A loner, pour St-Jean 1897 :
Un logement au 2"»> étage, de 8 cham-

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

S'adresser à Gustave Koch , rue du Tré-
sor 7, lw. 

A LOUER
pour St-Jean, à un petit ménage, nn loge-
ment d'une grande chambre, cnisine, cave
et galetas, eau. S'adresser rue Fleury 4,
2»« étage. 4267c

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Malvilliers, dans une maison

moderne, un bel appartement, composé
de 4 chambres meublées, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à MŒ« C. Gnyot,
Malvilliers. 4430

Logement à louer
La Commune de Pesenx offre à

loner, à un ménage sans enfants, un petit
logement neuf , comprenant 3 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances habituelles,
pour la St-Jean prochaine.

Le locataire pourra être chargé du ser-
vice des bains publics installés dans l'im-
meuble. 4433

S'adresser au Bureau communal.

Appartement à louer à Corcelles
A louer, à Corcelles, un petit logement

de trois pièces, avec cuisine, cave, jardin
et verger. S'adresser au notaire DeBrot,
à Corcelles. 4370

Beau logement de 3 chambres et dé-
pendances, à louer tont de suite, en face
de la gare. — S'adresser Beaux-Arts 15,
an I". 3943

A louer immédiatement, au faubourg
des Sablons, dans une jolie situation, 3
beanx 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 loner, pour Saint-Jean 1897, un joli
logement de 3 chambres avec dépendan-
ces, buanderie et séchoir, situé au soit il
levant, S'adr. Beaux-Arts 19, an 4°»». 3332

Corcelles
A louer, pour Saint-Martin, 11 novem-

bre 1897, un appartement an 1er étage,
composé de trois belles chambres et
toutes les dépendances, jardins potager
et d'agrément. Eau sur l'évier, balcon,
beaux ombrages et buanderie.

Un dit au 2">8 étage, pareil, pour la
Saint-Georges 1898. . Situation splendide,
à proximité de la Gare. S'adresser à Nes -
tor Benoit , n» 9. 4313

On offre à louer pour tont de suite ou
pour Saint-Jean, un appartement de 5 à
6 pièces, bien situé, dans de bonnes
conditions. S'adresser à MM. Haasenstein
& Vogler, Neuohâtel. 4238c
\magmg______m__\___ig____________w*^

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, à louer. Industrie
n» 28, 1" étage. 4474c

A loner, ponr un monsieur, belle
chambre meublée (vis-à-vis de la Poste),
faubourg du Lac 12. 4482

A louer, à quelques minutes au-dessus
de la ville, deux jolies chambres meu-
blées ou non, exposées au soleil. Jouis-
sance d'un jardin. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4326c

Belle chambre meublée, Escaliers du
Château 6. 4310

A louer nne chambre menblée et nne
non menblée. S'adresser rne St-Maurice
n» 12, 3°". 4382c

A loner nne grande chambre menblée,
avenue du 1" Mars 12, 3"«. 4380c

Belle chambre bien meublée, avenue
du 1' Mars 4, 1« étage. 4367

Chambre menblée ponr un monsieur.
Rne J.-J. Lallemand i, 3°" étage. 4328c

A louer, belle chambre indépendante,
meublée on 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. 426Cc

A louer une jolie chambre meublée,
quai dn Mont-Blanc 6, au 1er, à gauche.woo

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

A louer belle chambre meublée,
avee pension. S'adr. rua Pourtalès 3,
am« étage. 3E64

Séjo-o-r d/Eté
A loner, dans nne campagne an-dessus

de la ville, pour l'été ou à l'année, deux
chambres meublées ou non. Pension si
on le désire. Jouissance d'un grand ver-
ger et jardin. Belle vue et position abritée.
S'adresser à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 4332c

Belle grande chambre, indépendante, au
soleil, plain-pied, rue Pourtalès n° 13. 4407

On offre à louer, dès maintenant, à
Colombier , deux chambres contigues ,
pour personnes tranquilles. S'adresser à
M"° Gallot, à Colombier. 4399

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

0H DEMANDE A LOUER
On demande à louer nn local on han-

gar pour entrepôt de machines agricoles.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,

Place-d'Armes 6 4493
On demande à louer une grande cave,

si possible avec local ayant vue snr nne
rue. — Plusieurs, caves réunies convien-
draient également. — On louerait aussi nn
appartement dans la même maison. 4495

S'adresser, pour tons renseignements,
Etnde G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

On demande à loner, en ville, un

X-OGAI-
à l'usage d'atelier on magasin. Faire
les offres an burean Haasenstein & Vogler
sons chiffre H 4418 N. 

On demande à loner
pour cet été, au Val-de-Ruz ou à Chaumont,
un appartement meublé de 5 à 6 pièces.
Adresser les offres poste restante, Neu-
châtel, sons les initiales B. 6. 4228c

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

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière
munie de bonnes recommandations, par-
lant les deux langues, cherche place pour
tout de suite. S'adresser rne de l'Oran-
gerie 4, à gauche. 4489c

Une jenne femme
bonne cuisinière, cherche remplacement
ou emploi quelques heures par jour dans
un ménage. S'adresser au bureau Haa-
semtein & Vogler. 4456e

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

Une jeune Wurtembergeoise 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

VOLONTAIRE
Une jaune fille de la Suisse allemande,

ayant suivi les classes d'une école se-
condaire, désire se placer tout de suite
comme volontaire dans une petite et hon-
nête famille, afin de se perfectionner
dans la langue française. Vie de famille
demandée. S'adresser à M. Brugger, ins-
tituteur secondaire, à Erstfeld (Uri). 4437

Une personne recommandable cherche
place comme cuisinière remplaçante.
S'aar. à M™8 Zimmermann, Balance n° 2,
rez-de-chaussée. 4425c

PLAGES DE DOMESTIQUES
-m.M-mm ¦»ai»m»WB«aM»»»»»»»»»»»»»p»T»»»>;ii an » I I I B S H ».UI.|»H. aamm--*m-m*-mi-m----

Une jeune lille
ayant de bonnes références, pourrait se
placer tout de suite à la campagne pour
soigner une fllle ite de deux ans. S'adr.
à l'agence Haasenstein & Vogler, Saint-
Imier , sons chiffre C 3167 I. 

On demande une domestique frar çaise,
propre et active, connaissant le service,
pour aider dans un ménage soigné. S'adr.
Etude Baillot & G'», [rue de la Treille 11,
à Neuchâtel. 4466

On cberche
pour Genève, un valet de chambre ayant
de bonnes références. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 4317c

Dans une localité du Val-de-Travers et
pour le 15 mai, on désire une bonne oui- j
sinière. S'adresser à l'agence Haasenstein S
& Vogler. 4108

On demande, pour tout de suite, une
lille île cnisine. — S'adresser Hôtel du
Faucon, de 9 à 11 h. le matin et de 5 à
8 h._le_soir. 3520

On demande nne jenne fille, fidèle
et robuste, pour un petit ménage soigné.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 4424c

On demande, pour quelques semaines,
une jenne fille pour le service des
chambres. — S'adresser Orangerie 8, rez-
de-chaussée. 4406c

On demande une bonne cuisinière,
munie de certificats ou références. Bon
gage. — M«« E. Schwab , Villa Ghoisy,
Bienne 4416

Une très bonne famille de la Chaux-de-
Fonds offre: la place à une

une jeune fille
ayant déjà quelques notions des soins
d'un ménage ; elle doit coudre et suffi-
samment cuisiner. Très bons soins et
traitements. Gages suivant convenance.
Envoyer son adresse à l'agence Haasen-
stein & Vogler , Chaux - de - Fonds, sous
chiffre Z 1114 C. 

ON DEMANDE
une fille pour tout faire dans un ménage.
Entrée tout de snite. S'adresser an bu-
reau Haasenstein & Vogler. 4373c

On demande une brave fille, sachant
bien cuire, et faire tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser an bureau Haasen-
stein & Vogler. 4388c

VOXONTAIftE
Un jeune volontaire désirant apprendre

l'allemand, trouverait place dans une fa-
mille de paysans. — S'adr. Herrn Gygax-
Trœsch, Bettenhausen, près Herzogen- 9
buchsee. 4377c j

On demande, pour la France, une ;
bonne à tout faire, ayant du service, sa-
chant bien faire la cuisine, parlant fran- f
çais, de bonne santé et munie de bon- f
nés recommandations. S'adresser à Mma '
Langer, Saint-Nicolas n» 7. 4308

*.

*On demande, pour tout de snite, une
fille, forte < t robuste , sachant cuire. —
S'adresser Temple-Neuf 11. 4454c

Domestique dVfficiër
demandé par officier de cavalerie pour '
service du 16 an 29 mai. Inutile de se
présenter sans sérieuses références. S'a-
dresser à Haasenstein & Vogler. 4360

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

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

Fancon. 4288

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille , ayant appris à fond à

repasser, désire se placer auprès d'une
repasseuse expérimentée de la Suisse
romande. S'adresser à J. Murset, maitre-
maçon, à Douanne (Berne). 4484

Cn Jenne homme trouverait place
dans un bureau de la ville. Petite rétri-
bution immédiate. — S'adr. au burean
Haasenstein & Vogler. 4471

Une jenne taillentce, expérimentée,
désire se placer, pour le milieu du mois
de mai, chez une taillense des environs
de Neuchâtel. — S'adresser à J. Murset,
maître-maçon, à Donanne (Berne). 4485

Pour Tailleuses
On désire placer, chez une bonne tail-

leuse, nne fi lle,.comme assujettie. Cette
fille vient de terminer son apprentissage
chez une bonne tailleuse, et désire se per-
fectionner dans son métier et dans la
langue française. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M. André Burkhalter ,
voiturier, Neuchâtel. 4451c

On demande, pour tout de suite, une
assujettie taillense. S'adr à M»" Elise
"Wernly, taillense, Seharen (Aarau) 4452c

On demande une assujettie tail-
lense, rue Pourtalès 1, au rez-de-chaus-
sée. 4453c

Un ouvrier jardinier trouverait cle
l'occupation chez M. Jean Soguel, horti-
cnltenr, à Cernier (Yal-de-Rnz). 4461

COMMIS
Un jeune homme, âgé de 18 ans, ayant

fait un apprentissage de trois ans dans
nne banque, cherche un emploi quelcon-
que. Adresser les offres au bureau Haa-
senstein & Vogler, sons chiffres Hc 4460 N.

SCIEUR
Un bon ouvrier scieur trouverait de

l'ouvrage immédiat chez M. H. Lsederach,
scieur, à Boudry. 4306

On demande un jenne homme de
16 à 18 ans, ponr t ravailler à la vigne.
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler..!3H

On cherche à placer §
à Neuchâtel, pour s'occuper de jeunes
enfants, une demoiselle de bonne famille
et ayant son brevet d'institutrice primaire.
Le bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

Jenne boulanger, Suisse allemand,
demande place où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. S'adres-
ser à Joseph Arnet,. boulanger, Wolhusen
(canton de Lucerne). 4434

Y0L0JTAIRE
Un jeune homme, fort et intelligent,

ayant suivi les classes de l'école secon-
daire et parlant assez bien le français,
désire entrer tout de suite comme volon-
taire dans une bonne famille de Neuchâ-
tel, pour se perfectionner dans la langue
française. Ou demande que le jeune
homme, qui est très recommandable, soit
traité comme membre de famille. Adres-
ser les offres à M. Brugger, instituteur
secondaire, à Erstfeld (Uri). 4438

On demande, pour le 4 m&i , une cui-
sinière, propre et active. — S'adresser
rue J.-J. Lallemand 11, jusqu 'à 10 heures
du malin. 4327c

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 Hc 4226 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler.

On cherche, pour une maison de santé
privée, un bon

infirmier - valet de chambre
connaissant le service de table. Gage 35 fr.
par mois. Entrée le 20 mai. Offres avec
copie de certificats et indication de l'âge
sons H 4217 N, à l'agence Haasenstein &
Vogler.

On demande un bon ouvrier Jar-
dinier, de 20 à 25 ans, sachant travailler
seul. — S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 43433

UNE JEUNE FILLE
de la ville, d'honnête famille, parlant les
deux langues, cherche une (.place comme
demoiselle de magasin. Bons renseigne-
ments. Adresser les offres sous chiffre
Hc 4385 N, à Haasenstein & Vogler.

APPRENTISSAGES
Jenne garçon, seize ans, recommandé,

ayant deux ans d'apprentissage tapissier,
cherche place d'apprenti à demeure ou
d'assujetti . Adresser offres à M. Pettavel,
pastenr, La Chanx-de-Fonds. H-C

Un jeune homme de la ville pourrait
entrer comme apprenti chez C. Strœle,
tapissier, Orangerie 4. 4284c
___-W-\__wa____ m ' ii —¦»¦—¦—»!¦¦ n i i m mi mmi

PERDU OU TROUVÉ

PE3RDU
dimanche 25 avril , de Neuchâtel à Saint-
Blaise-Marin-Epagnier, Grèves- dn-Lac, une
bagne vieil or. La personne qui peut
l'avoir trouvée est priée de la rapporter,
contre récompense, Quai de Champ-Bou-
gin 40. 4362

PA1*i1n jendi , à la Poste ou de
* VA U U |a Poste au Terreaux , un
billet de bat que de 100 fr., que l'on est
prié de rapporter , contre récompense, à
Jean Rengger, Terreaux 7, 3«". 4490c

AVIS DIVERS

Vaccination
non officielle

Le D«- MATTHEY vaccinera à son
domicile, faubourg dn Crét 4, mardi et
Jendi, 4 et 6 mai , h 8 heur*». 4303

Leçons d'anglais
système Berlitz. S'adresser à M«" Hng-
gans, Maladière 3. Nenchâtel. 4457c

Demande de représentant
On demande, pour la ville de Neuchâ-

tel , une personne dispotée à se charger
de la vente au détail de vins , pâtes ali-
mentaires et huiles.

S'adresser, pour tous renseignements ,
en l'Etude de G. Etter, notaire , Place-
d'Armes 6. 4494

Restaurant de l'Hôtel Suisse
Un cas unique

dans le domaine do la médecine qu 'on
n'a encore jamais vu, se présentera sa-
medi, dimanche, lundi et mardi.

Un jenne homme
a la poitiine ouverte sur nne longueur
de 16 cm. et une largeur de 10 cm., de
sorte que l'on peut voir les poumons en
activité et que l'on psut môme les tou-
cher.

Ce jeune homme s'est déjà présenté à
plusieurs Universités : Bàle, Zurich , Bfine,
Lausanne, Genève, Munich , Wurzbourg,
Berlin et Strasbourg, en provoquant par-
tout un

grand intérêt
parmi les médecins et le public. Le jeune
homme paraît d'ailleurs être en bonne
santé.

Tout le monde est invité à venir voir
ce cas remarquable. 4467c

Dr Jacps de Montmollin
est absent pour service

militaire im
Chemisières

Atelier rue du Seyon 12, 3M étage.
Entreprise de trousseaux complets.

Chemises de messieurs, soignées et
ordinaires. Remontage à neuf .
4496 «"" Wethli et Gilbert.

Une personne
ayant une bonne écriture et du teinps
libre, désirerait trouver des écritures à
faire à la maison. — S'adresser pour les
ofires chez Mm0 J. Jeanneret, Terreaux
n» 1. 4492c

Place de la Gare, Corcelles
Dimanche 2 mai 1897

BRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
Bal, Tir mécanique, Carrousel

et jeux divers.
4464 W. Welzel.

ee trouvera (H. 104 C.)
à \'Hôtel du FA UCON , à Neuchâte l

Mardi 4 mai, de 10 â 5 heures.

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

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

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

Se recommande aux acheteurs,
JEAN B1ER1,

238 maitre tonnelier, à Corcelle».

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à Miss p. PriestnaU,

place Purry 9. — Diplômes â disposi-
tion. 3570

Ecole-Chapelle ë Flandres
Comme par le passé, cette école reçoit

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

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

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

Le dimanche, à 9 h. du matin : école.
T AAAnci de piano et de fran-
•mMiS%f \i'Â_-t-t çais, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple Neuf 8, an
magasin. 3726

PENSION DES ARTS
Ptniion-Famill» 838

Rue Ponrtalès 13, 2»» étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

——¦—i ipiL i.m ¦ n i
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SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL-SERRIÈRES 4379

Dimanche 2 mai 1897, de 7 à 11 henres du matin

au STAND DU MAIL
Troisième et dernier tir militaire

à 300 et 400 mètres

Prière à tous les intéressés de se présenter dès l'ouverture du tir, afin d'éviter
l'encombrement. __e Comité.

TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL

XLIIme CONCERT
JOB LÀ

SOCIÉTÉ CHORAL E
(25 ma anniversaire)

Deux auditions de »§LAJ_!€X-_P_l_rnLi
Oratorio ds Félix MENDELSSOHN

Première audition : SAMEDI lo' MAI 1897, à 8 heures du soir.
Seconde audition : DIMANCHE 2 Mal 1897, à 4 heures du soir.

Direction : Bdm. Rothlisberger.
SOLISTES : M™ Clara Schnlz, soprano de Genève.

Mme Emma Raenber-Sandoz, alto, de Berne.
M. Emmanuel Sandreater, ténor, de Bâle.
M. Anton van Rooy, baryton, du théâtre Wagner, à Bayreuth.

ORGUE : M. Joseph Laaber, de Neuchâtel.
ORCHESTRE : Orchestre de Berne renforcé.

Les billets sont en vente dès mercredi 23 avril, à 10 heures du matin, au
magasin de musique de M11" Godet , rue Saint-Honoré, et une heure avant chaque
audition, aux guichets de MM. H. Woifrath & G'8, 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

Départ du dernier train du Régional , samedi : 10 h. 33.

Compagnie des Mousquetaires de Neuchâtel
Dimanche 2 mal, de 1 heure a 6 heures

TIR EXERCICE au Stand du Mail
Premier tir pour le concours des 100 coups tirés pendant le cours de l'année.
Les meilleurs résultats obtiendront des prix, primes et diplômes.

4421 Us COMITé

Comme les années précédentes

CONSERVATION DE FOURRURES
en tous genres

pendant l'été, sous garantie
Se re commande,

A. SCHMID-LINIGER, pelletier,
4031 12, rue de l'HOpital, 12.

LA. GUERRE D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

A la suite d une demande adressée par
M. Skouzès, ministre des affaires étran-
gères, au ministre de Russie à Athènes,
des démarches ont été faites auprès de
la Porte par les ambassadeurs de Russie,
de France et d'Angleterre pour obtenir
que la Turquie accorde au roi de Grèce
un armistice lui permettant de régler la
situation intérieure.

Le correspondant du Daily Chronicle
dit que la Grèce se dispose à évacuer
l'Epire et la Crète.

Un navire du Lloyd annonce que,
dans la nuit du 28 au 29 avril , trois na-
vires de guerre turcs ont échoué dans
les Dardanelles.

Un espion turc, arrêté à Arta , a été
trouvé porteur de communications d'un
officier grec révélant le plan de défense.

Quant aux opérations, deux dépêches
d'hier, dont la seconde peut être envisa-
gée comme complétant la pi emière, les
résument ainsi :

Athènes. — Une dépèche de Pharsale
dit que jeudi soir la brigade Smolenilz
combattait les Turcs dans les environs
de Velestino. Du côté d'Aivaly un batail-
lon d'evzones a renforcé les troupes
grecques dont les positions sont bonnes.
On pense que les Turcs seront repoussés.
Dans le cas contraire les Grecs se replie-
raient sur Domoko. 11 se confirme.que
les Turcs occupent Trikala. Les avant-
postes des deux armées sont en pré-
sence.

Londres. — On télégraphie d Athènes
au Standard que l'avant-garde turque a
attaqué Killaritos. Les Grecs l'ont repous-
sée et se sont emparés d'une quantité'de
fusils et de munitions.

Allemagne
En Allemagne on parle beaucoup d'une

lettre que l'empereur Guillaume aurait
écrite à son frère, le prince Henri , pour
lui exprimer le regret que l'Allemagne
ne puisse être représentée au jubilé de
la reine Victoria que par c le vieux cui-
rassé K'ônig Wilhelm » . Ge Kbnig Wil-

ÇVoir suite en 4m8 page)

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

5 grands prix, 20 médailles d'or.

Une belle peau blanche, douce et souple
est le désir de toutes les dames, et elles
liront avec grand intérêt une attestation
médicale sur les précieuses qualités du
savon de Myrrholine breveté comme sa-
von de toilette pour l'usage journalier :
« J'ai employé votre savon de Myrrholine
breveté non seulement en voyage, mais
aussi pendant le service militaire pour
ma propre personne et puis vous dire
que j'en ai été extrêmement satisfait .
C'est un savon de toilette très agréable,
dont l'odeur n'incommode pas, qui n 'ir-
rite pas du tout la peau, nettoie bien et
a l'avantage de ne s'user que très lente-
ment. En tout cas, votre savon est spé-
cialement très recommandable pour les
peaux délicates pour la toilette journalière
et je ne manquerai pas de le conseiller
à mes malades, surtout à ceux qui souf-
frent d'affections de la peau. »

Zurich, le 19 novembre 1896.
D' méd. H. Kelmann.

Le savon de Myrrholine breveté est,
d'après le jugement des médecins, le seul
savon hygiénique en son genre pour la
toilette, qui réponde à toutes les exigences
de la science, car il réunit de la manière
la plus heureuse les vertus vivifiantes,
conservatrices et thérapeutiques de la
myrrhe, tant vantés par les plus grands
savants de toute époque, à celle d'un
savon de toilette irréprochable. Le savon
de Myrrholine breveté se vend dans les
pharmacies et bonne* drogueries, parfu-
meries et chez les coiffeurs, à 70 cent,
le morceau, à Nenchâtel chez F. Jordan,
pharmacie, Dardel, pharmacie, A. Bour-
geois, pharmacie, R. Hediger, parfumerie,
Schinz , Michel & O, Savoie-Petitpierre.

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le D' OenJker médecin de district

à Hambourg écrit : « J'ai à constater
un succès frappant obtenu par l'hé-
matogène du D'-méd. Hommel, dans nn
cas grave de rachitisme. ¦> Dans tou-
tes les pharmacies. (H. 1186 Z.)

LES 
FEMMES de notre pays ont le

teint naturellement j oli, mais aussi
très sensible an froid très vif, an

soleil trop ardent. Pour prévenir Haie,
Gerçures , Rongeurs et même les
taches de rousseur, employer pour la
toilette de chaque jour, la CEtaME SI-
MON, la Pondre de Blz et le Sa-
von Simon ; ne pas confondre avec
d'autres crèmes.

J. SIMON, 13, rue Grange-Batelière,
Paris, ainsi que leô pharmacies, parfume-
ries, bazars, merceries du monde entier.

De haute importance
pour toutes les personnes faibles , déli-
cates, anémiques, nous conseillons la cure
du véritable Cognac ferrnglnenz Gol-
liez, recommandé depuis 22 ans comme
régénérateur, Tortillant.

Refusez les contrefaçons et exigez dans
les pharmacies le Cognac Golliez à la
marque des denx palmiers. En flacons
de 2 fr. 50 et 5 francs. Réputation uni-
verselle. 10 diplômes d'honneur et 20 mé-
dailles lui ont été décernés. =S

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
SECTION DE NEUCHATEL-SERRIÈRES

Assemblée» populaire des électeurs radi-
caux lundi 3 mai 1897, à 8 heure» du soir, au Temple
du Bas.

ORDRE DU JOUR :
Désignation de 25 candidats au Conseil général ;

Orateurs : MM. Comtesse, conseiller d'Etat , et Jeanhenry, prési-
dent du Conseil communal. 4501

Musique militaire et Musique de Serrières.
Tous les électeurs radicaux sont invités à assister à celte

assemblée. ï-e Comité.

BOUDRY
La Caisse d'Epargne de Neuchâtel a l'honneur d'informer

le public de Boudry qu'ensuite du décès de M. Charles-Philippe
Baillot, titulaire de l'agence de cette localité, M. Jean Montandon,
polaire et juge de paix, a été nommé correspondant de la Caisse
d'Epargne à Boudry, et que c'est auprès de lui qu'il devra s'a-
dresser pour l'avenir.

Neuchâtel, 30 avril 1897.
4473 I-e Directeur.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Dimanche S Mai, à 8 '/* heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

JFAWT'F'AKB ITALIENNE
sons la direction de Conrad Ronzani , maestro______ 

'
3__CTI_ _%J___ : SO ceas.tim.es

La carte de membre honoraire ne donne droit qu'à une entrée. 4408

Bateau-Salon L'HSLVÉTIE
DIMANCHE S MAI 1897

Si le temps est favorable

P R O M E N A D E
DE

Neuchâtel à Morat
à l'occasion de l'Exposition d'oiseaux

chanteurs, de volailles et de lapins.

Après l'arrivée du bateau aura lieu un
lâcher de pigeons-voyageurs.

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à La Sauge 2 h. 05 »

» à Sngiez 2 h. 40 »
Arrivée à Morat • 3 h. — »

RETOUR
Départ de Morat 6 h. — soir.
Passage à Sugiez 6 h. 15 »

» à La Sauge 6 h. 50 »
» à Cudrefin 7 h. i5 »

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45 »
__*. dimanche 2 mai également, le

service de banlieue, entre Nenchâtel et
Cudrefin , aura lieu aux heures suivantes :

Aller : Neuchâtel, départ à 1 h. 30
soir. — Cudrefin , arrivée 2 h. soir.

Retour : Cudrefin, départ à 7 h. 15 soir.
— Neuchâtel, arr ivée à 7 h. 45 soir.

La station de St-Blaise ne sera pas
desservie à cette course.

PRIX DES PLAGES :
Billets de simple course valables pour

aller et retour pour Morat, soit : 1™ CL,
2 fr. ; 2">» CL, 1 fr. 50, et pour Cudrefin ,
1«> CL, 1 fr. ; 2«" CL, 80 cent.

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.-B.— Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

Neuchâtel, le 27 avril 1897.
4417 Le Directeur.

PHOTO-CLUB DEJEUCHATEt
Les participants à la conrse du lundi

de Pâques, à l'île de St-Pierre, peuvent
voir une collection de photographies prises
ce jour-là, au local du Photo-Club, ave-
nue du 1« Mars 20, au >• étage. L'ex-
position sera visible samedi 1er mai-,
lundi 3 et mardi 4 mai, jusqu'à 6 henres
du soir. 4472

HOTEL DU VAISSEAU
Tous les samedis dès 7 h. du soir

T R I PE S
Tripes à la mode de Caen zm

Atelier de menuiserie
faubourg des Sablons , < Yillamont »

Le soussigné annonce à Messieurs les
architectes, à ses amis et connaissances
et au public en général, qu 'il vient de
s'établir comme menuisier-ébéniste.

Par un travail prompt et soigné, à des
prix modérés, il espère gagner la confiance
qu 'il sollicite. 4480

FRITZ SCHRâ.7.
BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Demain dimanche, à 8 h. du soir
M. le pasteur Delattre , de Clermond-
Ferrand, parlera de

I evangelisation en Auvergne
Le produit de la collecte sera affecté à

cette œuvre. 4476c
DIMANCHE S MAI 1897

DANSE
au Restaurant de la Croisée

Vauseyon 4477c

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Lignières

Prix spéciaux pour écoles, pensions et
sociétés

Eeatawant , grande terrasse, écurie tt remise
—o Téléphone o— 3891

Eug. JTJISrOP.

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

M. le docteur Jules Borel
à Peseux *«9

est absent pour service militaire.

Pour le 1er Mai
SOIRÉi MILI ÈRE

organisée par les sociétés

le Gril et 1* Union ouvrière
de Nencbâtel 4410

Tous les ouvriers, sans distinction, sont
chaleureusement invités à y assister pour
fêter ensemble celte importante journée.

Rendez vous à 8 heures du soir au local
du Grutli.

Le président de V Union ouvrière.

Place des Marronniers , Hôtel un Vignoble
PESEUX

Dimanche 2 mai 1897
GRANDE

Fête du Printemps
offerte par la Société de musique

ÉM© m mmmm
DE PESEUX

Dès 2 h. après midi

OOIMOEERT
JEUX : Tir au flobert fléchettes, roue de

la fortune , trois quilles, vauquille au
jeu des neuf quilles.

Bonne consommation sur place

Ouverture des jeux à midi
4479 MS COMITÉ.

I IH.4SCHE 2 MAI 1S07

GRAND BAL PUBLIC
à l'Hôtel des XIII Cantons

à. Peseux
Bonne musique. — Se recommande.

4426c Le Tenancier.
DIMANCHE 2 Mil 1897

au CAFÉ DU BUISSON
à Areuse. 4432

SOCIÉTÉ DE lOMEPOffl
à TURIN

Les porteurs d'obligations 4 </ _ °/0 Société
de Mines de Monteponi , emprunt 1896,
sont informés que le conpon.îe fr. 11.25,
au 1« <mai p prochain, est payable, sans
frais, à la caisse de MM. Berthoud & O,
banquiers, à Neuchâtel , et au siège de la
société, à Tnrin. 4436

Torin , le 26 avril 1897. 
L.e Dimanche 2 Mai 1897

dès 3 h. après-midi 4363

BAL PUBLIC
AU DÉBIT DE LA

BRASSERIE DE BOUDRY
On désire placer

une fille
de 15 ans, pour apprendre la langue
française, en échange d'une fille ou
d'un fils d'une bonne famille. Occasion
de fréquenter les bonnes écoles de la
ville de Zurich. H 2175 Z

S'adresser à M. Hnber, Josephbourg,
Gasometer stras «e 24, Znrlch.

Institut de j eunes gens
Bieber-Sehlaefli , Sehinzaen-Dorf (Arg.)
Etude rapide des langues modernes,

sourtont de l'allemand et des sciences
commerciales et techniques. Surveillance
familière. Prix très modérés. Références
!«¦ ordre. Prospectus sur demande. H MO Q

COLLÈGE M SERRIÈRES
Dimanche 2 mal, â 7 Va b- du soir

Séance publique de

PHONOGRAPHE
amplificateur, parlant et chantant aussi

haut que la voix humaine 4468

ENTRÉE : 50 CENTIMES

Madame Henri SANDOZ et sa
famille , à Môtiers, remercient
vivement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie
d l'occasion de répreuve doulou-
reuse qui les a frappés. ,4465 9



heim est, en effet, an des plus anciens
bâtiments de la flatte prussienne. Il a
été construit, il y a bon nombre d'an-
nées, en Ang !eterre, pour le compte de
la Turquie, qui n'a pas été en état de le
payer. La Prusse, alors, l'a acheté. Or,
on a raconté que Guillaume U, dans sa
lettre à son frère, ajoute que c'est à cause
des vaterlandslosen Gesellen (gaillards
sans* patriotisme) du Reichstag qu'il se
trouve hors d'état d'envoyer une esca-
dre digne de l'empire dans les eaux bri-
tanniques.

Cet incident n'a été, jusqu'ici, l'objet
d'aucun démenti officiel, et quelques
journaux seulement en ont contesté
l'authenticité. De là une certaine irrita-
tion dans le monde parlementaire. Si
les paroles attribuées à l'empereur sont
exactes, il y aurait là une insulte aux re-
présentants de la nation d'autant plus
grave qae, d'après ce qu'on raconte, le
prince Henri aurait réuni les officiers et
marins de son bord pour leur faire don-
ner lecture, à haute voix, de la lettre de
l'empereur. Un pareil manque d'égards
serait véritablement inouï. Aussi de-
mande-t-on qu'un démenti officiel et ca-
tégorique soit opposé aux récits qui cir-
culent , ou bien, si l'incident a été exac-
tement rapporté, que le gouvernement
fournisse, dès la rentrée, des explica-
tions au sojet de cette inconvenance.

Angleterre
Le Daïly  l elegraph signale du Gap

que le Yolksraad du Transvaal se réu-
nira lundi et s'occupera immédiatement
des représentations de Si. Chamberlain
au sujet de la votation de la convention
de 1884. M. Kruger serait pour le main-
tien de la convention, et l'on croit que
son influence parviendra à écarter les
dangers d'une rupture entre l'Angleterre
et le Transvaal.

Le correspondant de Londres du Bir-
mingham Post donne comme certain
qu'une action commune aurait été décidée
entre la Russie et l'Allemagne pour le cas
où l'Angleterre prendrait une attitude
hostile à l'égard du Transvaal. L'Allema-
gne aurait cherché à faire entrer dans
ces vues l'Autriche, la France et le Por-
tugal. La premiè-e aurait refusé, décla-
rant qu'elle n'a aucun intérêt au sud de
l'Afri que ; la France a répondu que le
Transvaal tient trop peu compte des
intérêts des capitalistes qui y ont engagé
leur argent ; quant au Portugal, il a ré-
pondu qu'il ne croyait pas que ses inté-
rêts en Afrique fussent menacés par
l'Angleterre.

Uruguay
Ayant passé un certain temps sans ré-

volution — chose an peu anormale poar
un Etat sud américain — l'Uruguay vient
de s'en offrir une.

Un journal de Montevideo, le Siglo, ne
pouvant, en raison de la suspension de
la liberté de la presse, donner des nou-
velles de la révolution, a eu l'ingénieuse
idée, pour tenir ses abonnés au courant
des événements, de les convoquer dans
ses bureaux où un phonographe leur dé-
bitait fidèlement les nouvelles et faits
dont la censure ne permettait pas la pu-
blication. Des centaines de personnes
affluaient dans les bureaux du Siglo pour
entendre ce phonographe informateur et
étaient seulement priés de verser quel-
que menue somme pour les ambulances
de la Croix-Rouge.

L'organe officiel a dénoncé les bureaux
de ce journal comme un centre révolu-
tionnaire et a demandé aux autorités de
les fermer ; mais celles-ci n'ont pas eu à
intervenir, car un beau jour quelques
partisans du gouvernement, furieux d'en-
tendre le phonogra phe relater la victoire
des insurgés à Tres-Arboles, ont provo-
qué une échauffourée et détruit 1 indis-
crète machine qui contrariait les bulletins
officiels.

Chili
Des dissentiments, causés par la pré-

sence d'instructeurs allemands à la tête
de l'armée du Chili, se sont aggravés
dans ces derniers temps. Des officiers
généraux chiliens voyant d'un mauvais
œil , l'ascendant pris par cet élément
étranger sur l'armée, se sont réunis chez
l'nn d'eux, le général del Canto, le vain-
queur des troupes balmacédistes lors de
la révolution de 1891, et auraient pré-
paré une protestation tendant à obtenir
du gouvernement que les fonctions de
chef d'état-maj or de l'armée fussent re-
tirées an général allemand Kcerner,

A la suite de révélations de la presse
sur cette réunion secrète, le gouverne-
ment a fait procéder à une enquête et a
frappé de peines disciplinaires ou mis à
la retraite les officiers compromis.

Ces faits ont provoqué entre divers
officiers , les uns hostiles, les autres favo-
rables à l'élément allemand, des polémi-
ques dont il est résulté un duel entre le gé-
néral del Canto et le eolonel Boonen y
Rivera . La rencontre a eu lieu au pisto-
let, sur le versant argentin des Andes.
Les deux premiers coups ont été échan-
gés à vingt pas, sans résultat, mais au
second coup tiré à quinze pas, le colonel
Boonen est tombé très grièvement blessé
à la tète. Bien que la balle n'ait pu en-
core èlre extraite, les médecins espé-
raient le sauver.

le gaz nécessaire à l'éclairage des wa-
gons ; mais cette hypothèse n'a pas ré-
sisté à un examen attentif du comparti-
ment sinistré.

Le cylindre à gaz , placé sous la partie
la plus atteinte par l'explosion, a été re-
trouvé presque intact . L'explosion a été
déterminée soit par un engin , soit par
une certaine quantité de substances ex-
plosives, mais elle a eu lieu à l'intérieur
de la voiture. Les blessures causées à
dix des personnes qui attendaient le
train sur le quai ont été produites par
des fragments de bois, de fer ou de verre
projetés en tous sens au moment de la
détona tion. Le sieur Pitts, l'une des vic-
times de l'explosion, a succombé à ses
blessures dans la soirée.

Un attentat analogue fut commis le
30 octobre 1883 sur le chemin de fer
métropolitain , entre les gares de Praed
street et d'Edgware road, où l'explosion
d'ane bombe sous un train fit quinze
victimes et donna le signal de toute une
série d'attentats à la dynamite. A quel-
ques jours de là , une bombe éclatait an
Parlement, une autre à la Tour de Lon-
dres, une autre encore dans une des
salles d'attente de la gare de Victoria.
L'enquête établit que les criminels
étaient des fenians irlandais. Aucun in-
dice n'a été relevé quant à l'auteur ou
aux auteurs de l'attentat de lundi soir,
et, si l'on a parlé de crime anarchiste,
c'est seulement à cause de la prédilec-
tion des « compagnons > pour les explo-
sifs. ¦*_.*.1 ? :

On peut se féliciter que le criminel ait
choisi un compartiment de première
classe pour son forfait, ces comparti-
ments étant généralement vides sur tout
le réseau métropolitain , où l'on s'occupe
actuellement d'établir la classe unique.
Dans [un compartiment de troisième, les
résultais de l'explosion eussent été plus
graves.

Des neuf victimes qui ont survécu,
trois ont pu quitter mardi matin l'hôpi-
tal ; six sont encore en traitement , mais
aucune n'est menacée dans son exis-
tence.

Plaie du cœur. — Le docteur Rehn,
de Francfort, a fait au congrès des chi-
rurgiens, réuni actuellement à Berlin,
une communication destinée à un cer-
tain retentissement. Elle a trait aux
plaies du cœur.

Jusqu'ici, il avait été admis en règle
générale que dix pour cent de ces plaies
étaient seules suivies de guérison ; on
laissait agir la nature, et la non-inter-
vention était devenue un dogme. On sait
que la mort survient subitement à la
suite de la cessation des battements du
cœur provoquée par une blessure même
légère, telle que la piqûre d'une aiguille.
Dans le plus grand nombre de cas, c'est
l'hémorragie consécutive à la blessure
qui entraine la mort. L'épanchement
sanguin s'arrôte-t-il, le sujet peut sur-
vivre.

Mais toujours les chirurgiens avaient
hésité à appliquer au cœur blessé les
procédés en usage quand on se trouve
en présence d'une hémorragie ordinaire.
Le docteur Rehn n'a pas ea ces scrupu-
les et s'en est bien trouvé. Il a présenté
un malade qui avait reçu un coup de
couteau au cœur et qui avait été trans-
porté mourant à l'hôpital. Or, lui, Rehn ,
a dégagé le cœur et a cousu la plaie mal-
gré les battements violents de l'organe.
Le malade est aujourd'hui complètement
guéri.

Une plante boussole. — Un natura-
liste de Chicago vient de découvrir, dans
son jardin, une plante qui peut servir à
la fois d'ornement et... de boussole !
C'est le Sïlphium lacinatum, qui pos-
sède, paraît-il , la propriété d'indiquer le
Nord et le Sud.

Il y a, dit le savant, une tendance évi-
dente à l'orientation au Nord-Sud, chez
les feuilles de cette plante, ainsi que chez
celle du Sïlphium terebinthianiceum.
Ce sont ces jeunes plantes qui représen-
tent l'orientation la plus nette-

Malheureusement, l'emploi de cette
boussole d'un nouveau genre n'est pas
très pratique- Il n'est pas commode de
s'en servir... surtout en voyage. Et l'on
ne voit pas encore bien les services
qu'elle pourra rendre aux navigateurs.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général aura séance lundi,
avec l'ordre du jour suivant : Rapport
du Conseil communal sur une demande
de la commission de police du feu.

Rapports des commissions sur : la Cons-
truction de maisons à bon marché aux
Fahys; les comptes et la gestion de 1896 ;
diverses demandes d'agrégation de ci-
toyens suisses, et deux demandes d'a-
grégation d'étrangers à la Suisse, savoir :
Georges, Pierre-Albert , fabricant de pa-
rapluies, et famille, Français. Hofmann,
Edouard-Albert, gaîaier, célibataire, Al-
lemand.

Académie. — Le Conseil d'Etat a ins-
titué à l'Académie un service d'observa-
tions médicales par les rayons Rœntgen.

Notariat . — Le brevet de notaire a
été accordé au citoyen Edouard-Ferdi-
nand Petitpierre, à Neuchâtel.

Armourins. — La Suisse libérale a
reçu la lettre suivante :

Yous avez annoncé hier la constitution
à Neuohâtel du corps de fifres et tam-
bours des Armourins. Ces jeunes gens
sollicitent l'appui du public, et j'ose
Erier le public de ne pas le leur refuser,

eur but est de conserver la tradition
musicale de notre vieille marche mili-
taire neuchâteloise ; c'est une intention
louable et digne de toute sympathie.

Je saisis cette occasion d'informer
ceux de vos lecteurs qui ont bien voulu
s'intéresser à mes recherches sur la
Marche des Armourins, que je possède
maintenant le texte complet de ce mor-

ceau, dont plus de la moitié était tombé
dans l'oubli. H a été noté pour moi par
une dame de la Chaux-de-Fonds, qui en
avait gardé heureusement le souvenir; il
a été reconnu pour authentique par deux
anciens » éclaireurs » qui avaient pris
part avant 1848 à la fête des Armourins.

Je ne tarderai pas à publier le résultat
de ma petite enquête. Comme on le
verra , notre antique marche est pleine
de caractère, et les parties qui étaient
tombées en désuétude s'accordent à
merveille avec celle que nous savons
tous par cœur.

Votre bien dévoué,
Philippe GODET.

Incendies. — On apercevait hier soir
vers iO heures la lueur de deux violents
incendies, l'un dans la direction de
Payerne, l'autre du côté d'Aarberg.

Liste des principales obligations de
l'emprunt municipal de 1857 de la ville
de Neuchâtel , sorties au 78me tirace, le
1« mai 1897.

Fr. 25,000 i N° 8,688.
Fr. 500 : N08 14.534, 99,420.
Fr. flOO : N<« 407, 4,342, 49,132,

78,177, 112,250.
Fr. 50: N°> 8,422, 18,936, 39,116,

60.820. 61,613,69,673, 89,405, 100,520,
103,085, 120,982.

Dons reçus en faveur de l'Am-
bulance snisse en Grèce.

M. et Mme C. Z., St-Blaise, 50 fr. —
Une abonnée de Fleurier, 5 fr. — P. W.,
25 fr. — L. R. T., 10 fr. — J. M., 10 fr.
— Mme veuve I. Rees, 10 fr. — E. L., 5fr.
S. R., 10 fr. — M. A., 3 fr. — 2« classe
latine, 12 fr. — Anonyme, 2 fr. — Dito,
5 fr. — Dito, 10 fr. - Dito, 10 fr. —
Dito. 5 fr. — Dito, 2 fr. — M™ F., 2 fr.
— Total à ce jour : 1180 fr. 30.

Le départ de l'ambulance étant ajourné,
nous suspendons provisoirement la sous-
cription.

prêtaient serment, M. Delyannis a dé-
claré qu'une extrême prudence s'impo-
sait à la Grèce. Il a promis d'appuyer plei-
nement le nouveau cabinet.

M. Theotokis est arrivé à Athènes |à
2 V2 h. Il a conféré avec M. Ralli, puis'aprêté serment entre les mains du roi,
avec lequel il s'est entretenu pendant
une heure.

Athènes, 1er mai.
La retraite des Grecs en Epire est con-

firmée. Les Grecs se retirent vers la
frontière.

Volo, 1er mai.
L'escadre grecque est arrivée.
Les Turcs ont été repousses à Velestino.

Athènes, 1er mai.
Le nouveau cabinet a décidé que les

ministres de l'intérieur et de la guerre
j e rendront à Pharsale pour inspecter
l'armée. Do cette inspection dépendra
la continuation ou la cessation de la
guerre.

New-York, 1er mai.
Des dépèches officielles annoncent qae

de fortes secousses de tremblement de
terre se sont produites le 29 avril, à
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). U y a beau-
coup de victimes et les dégâts sont im-
portants.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Explosion d'une machine infernale.
—- Une violente explosion a éclaté lundi
soir vers sept heures dans un vagon du
chemin de fer métropolitain de Londres,
à son arrivée à la station d'Aldersgate
street. Au début, on avait cru pouvoir
l'attribuer à la rupture d'un des cylin-
dres placés sous la voiture et contenant

Ambulance suisse. — On sait que sur
l'ordre du colonel Bircher et d'accord
aveo le président de la Confédération ,
les préparatifs du départ sont suspendus.
Cependant les personnes faisant partie
de la mission doivent se tenir prêtes à
partir en tout temps.

Mi litaire. — On n'a encore aucune ré-
ponse de la Turquie, ni de la Grèce, à la
demande du Conseil fédéral au sujet de
la mission officielle d'officiers suisses sur
le théâtre de la guerre .

— Le major Gertsch a obtenu un congé
de quatre semaines pour se rendre en
mission privée sur le théâtre de la
5uerre en qualité de correspondant de la

f eue Zuricher Zeitung.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Horlogerie- — Le correspondant
chaux-de-fonnier de la Suisse libérale
demande aveo infiniment de raison qu'on
rende public le nom du fabricant des
Montagnes neuchâteloises dont la décla-
ration que les montres américaines se-
raient supérieures aux montres suisses
figure dans les prospectus de la Wal-
tham Watch Cie répandus à Tien-Tsin.

Ce négociant doit avoir intérêt à être
informé de l'abus qui a pu être fait de
son nom, ou, s'il a réellement déclaré ce
au'on sait et autorisé l'usage fait de sa

éclaration, les autres fabricants neuchâ-
telois ont intérêt à connaître leur éton-
nant collègue.

Nous pensons que la Chambre canto-
tonale du commerce et de l'industrie est
l'organe le mieux placé pour suivre cette
affaire, qui doit évidemment rentrer
dans ses attributions.

Ecole primaire. — Le Conseil d'Etat a
ratifié les nominations scolaires suivan-
tes : à la Chaux-de-Fonds : Mlles Palmire
Sirone, en 4me primaire; Julie Voumard,
en 5me primaire ; Bertha Vermot. en 5™e
primaire; Lucie Grosjean , en 6me pri-
maire; Lina Weissmûller, à la Maison-
Monsieur; Louise Nicoud , au Bas-Mon-
sieur. — A Colombier : Mllas Marthe Du-
commun, en 3me primaire ; Hélène Fau-
guel , en 4me primaire; Clara Marchand,
en 5me primaire; Bertha Gutknecht, en
6me primaire.

Végétation. — Les journaux ont an-
nonce ces derniers temps que l'on avait
cueilli dans le canton de Genève une
morille da poids de 250 grammes; oe re-
cord est battu par une autre morille
Î)hénoménaIe que nous avons eue sous
es yeux, dit le Neuchâtelo is, et qui ne

pèse pas moins de 270 grammes. Le mo-
rilleur qui a fait cette trouvaille n'en est
pas à sa première morille, c'est un Vété-
ran du métier, M. Lucien Roberir, à Cer-
nier.

Saint-Biaise. (Corr.) — Une assem-
blée préparatoire de citoyens apparte-
nant à toutes les opinions, convoquée
hier soir à la Salle de justice, pour pré-
parer les élections communales, a décidé
de présenter aux électeurs une liste
surcomplète comprenant 40 noms, tan-
dis qu'il n'y a que 31 membres du Con-
seil généra l à élire.

Les 40 citoyens qui ont obtenu le plus
grand nombre de suffrages dans l'assem-
blée d'hier paraîtront sur la liste dans
l'ordre des voix obtenues. Chaque élec-
teur aura donc à rayer à volonté neuf
noms du bulletin qui sera mis à sa dis-
position.

Ce procédé, inauguré il y a trois ans,
avait parfaitement réussi. II va sans dire
que les listes retrouvées dans l'urne in-
tactes ou renfermant trop de noms, ne
comptent que pour les 31 premiers.

Cormondrêche. — Un incendie qui a
éclaté hier soir vers cinq heures a dé-
truit en partie trois corps de bâtiments
appartenant à MM. Alph. Debrot-Béguin
et Louis Philippin.

On s'est rendu maître du feu environ
une heure et demie plus tard, après
avoir pu sauver des flammes une partie
du mobilier.

Ces maisons étaient habitées par cinq
ménages, dont trois n'étaient pas assu-
rés, à notre connaissance.

Il serait à désirer que l'obligation de
l'assurance, mais avec liberté de choisir
son assureur, fût enfin votée par le
Grand Conseil.

Hauts-Geneveys. — La Commune a été
autorisée à reconstruire le bâtiment de
forge incendié le 3 novembre 1896 et à
emprunter, en compte-courant , 8000 fr.
pour couvrir la dépense.

Chaux-de-Fonds- — La Commune est
autorisée à agrandir son cimetière et à
acquérir, sans payement des lods, les
terrains nécessaires à cet effet.

Locle. — Le jeune O., qui avait été
arrêté à la suite d'une rixe qui s'est pro-
duite en décembre dernier dans an café
de la Jaluse et après laquelle un des
combattants, M. H., a succombé, a été
jugé vendredi matin par le tribunal cor-
rectionnel. Il a été démontré que O.
n'était intervenu dans la bagarre que
pour séparer les assaillants et non en
provocateur. En conséquence, il a été
acquitté.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 30 avril.
Dans sa réponse au Conseil fédéral au

sujet d'une ambulance, le gouvernement
grec présente ses sincères remerciements
au comité central de la Société de la
Croix-Rouge, mais il décline l'offre pour
le moment, plusieurs autres sociétés
ayant frété des navires pour le trans-
port des blessés. Pour Je moment, ce
service est suffisant . En cas de besoin,
le gouvernement hellénique s'empressera
de revenir sur l'offre de la Croix-Roage.

Le président de la Croix-Rouge grec-
que, après avoir répondu affirmative-
ment, a adressé au comité central suisse
une réponse semblable.

Le Conseil fédéral a interdit à toute
persorne attachée au personnel de l'am-
bulance d'envoyer des correspondances
ou des dépèches aux journaux.

Athènes, 30 avril (midi).
Le nouveau cabinet vient de se cons-

tituer de la manière suivante: M. Ralli,
présidence du conseil et portefeuille de
la marine; M. Theotokis, intérieur; M.
Skouloudis, affaires étrangères ; M. Eu-
taxias, instruction publique ; M. Trian-
tafilokas, justice ; M. Simopoulos, finan-
ces ; M. le colonel Tsamados, guerre.

Les nouveaux ministres ont prêté ser-
ment.

La presse accueille favora blement le
nouveau cabinet.

La Proïa ne formule pas de jugement
sur la situation ; elle regrette seulement
le retard apporté à la solution de la
crise.

L'Asti constate que la tâche du nou-
veau ministère est formidable et émet
l'espoir qu'il s'en acquittera sans prêter
attention aux clameurs inconsidérées de
la rue.

L'Akropolis dit que le roi doit, en per-
sonne, invoquer la médiation de l'Eu-
rope.

Quelques journaux avancés appellent
le nouveau ministère le c cabinet de la
défense royale ».

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DK LA. FeuiOe à7Avis)

Genève, 30 avril.
Dans sa séance de ce soir, le Conseil

municipal de la Ville de Genève a élu
président M. F. Ricou, radical ; vice-
président M. Cherbulirz , démocrate ;
secrétaires MM. Bruderlein , démocrate,
et Besançon, radical ; tous à la presque
unanimité. Il a renvoyé à une commis-
sion la proposition du Conseil adminis-
trati f par laquelle la ville renoncerai t à
demander une augmentatio n d'impôts.

Pera, 30 avril.
Un télégramme du maréchal Edhem

pacha annonce la prise de Trikala et la
marche de deux divisions sur Volo et
Pharsale. Saad Eddin pacha est arrivé à
Janina ; il a pris immédiatement le com-
mandement de l'armée d'opérations en
Epire.

Athènes, 30 avril (4 h. 30 soir).
M. Theotokis n'a accepté de faire par-

tie du nouveau cabinet qu 'après une
longuehéiitation. Il n'a donné son acquies-
cement que lorsque les autres ministres
lui eurent déclaré que son abstention
pourrait compromettre la formation du
cabinet, ce qui, suivant eux, serait très
préjudiciable aux intérêts du pays.

Pendant que les nouveaux ministres

Monsieur et Madame Edgar Borel-Bel-
richard et leurs enfants , à Neuchâtel,Madame et Monsieur Ernest Legler-Borel
et leurs enfants, à Thiengen (Bade), Mon-
sieur Adrien Borel, à Bruxelles, Madame
et Monsieur Arnold Couvert-Borel et leurs
enfants, à Marin, Monsieur Oscar Borel,à Perregaux (Algérie), Monsieur et Madame
Frite Lœw-Vuithier et famille, à Nenchâ-tel , Monsieur Hippolyte Rosselet et fa-mille, anx Verrières, Madame Elise Loew-
Tattet et famille, aux Verrières, Madame
Henri Lcew-Pellaton, à Neuchâtel, et lesfamilles Rodolphe Schmid , "V uithier et
Borel-Giroad , ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de

Madame Marie BOREL née LŒW,
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, à 6 •/,
heures du matin, dans sa 57">» année.

Neuchâtel et Marin, le 29 avril 1897.
Je te réclame au jour de ma

détresse, car tu m'exauces.
Ps. 86, v. 7.

L'inhnmation, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu à Neuchâtel dimanche
2 mai, à 3 heures apr ès midi. 4447

L'honneur se rendra place Purry 9.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Messieurs les membres de la Société
des Carabiniers de Nenchâtel sont
priés d'assister au convoi funèbre de

Madame Marie BOREL née LŒW,
mère de M. Edgar Borel et belle-mère de
M. Arnold Convert, leurs collègues.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
2 mai, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Place Purry 9.
Neuchâtel, le 30 avril 1897.

4499 UJ comTfc.

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Neu-
ohâtel sont informés du décès de

Madame Marie BOREL nés LŒW,
mère de M. Edgar Borel , caissier de la
Compagnie, et priés d'assister à son en-
terrement, qui aura lieu dimanche 2 mai,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Place Purry 9.
4478 TJE COMITÉ.

Monsieur Henri Burgat et ses enfants,
Fritz, Jules et Emma, ainsi que les fa-
milles Burgat, Wasserfallen et Martenet,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur
chère et regrettée épouse, mère, belle-
mère, belle-sœur, tante et cousine,

MADAME

JULIE BURGAT née VAUTRAVERS,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
à l'âge de 65 ans 3 mois, après une
courte mais pénible maladie.

Serrières, le 30 avril 1897.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 2 mai, à
1 heure après midi. 4500

Voir l'horaire des cultes à la deur
ccième feuille.

Bourse de Genève, du 30 avril 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 673 — 3«/»féd.eh.def. 101 —
Jura-Simplon. 166 - 8 «/, fédéral 87. 103 —

Id. priv. 540 - 8% Gen. à lots 107.35
Id. bons 12 50 Juxa-S., S V/o 504 75

N-E Suis. anc. 556 — Franto-Suisse 495.—
St-Gothard . . 795 - N.-E.Suis. 4% 504 50
Union-S. ane. 431.- Lomb.ane.3°/o 875 60
Bq'Commerce 1015 - Herid.i_l.8Vi> S91 75
Union fln.gen. 627 — Prior. otto.4Vo 421 —
Parts de Sètif. 160 - Serbe . . 4 % 817 50
Alpines . . . .  — ... Douan.ott.5% 425 —

Bourse de Paris, du 30 avril 1897
(Court d» elorare)

3«/ . Français. 102 95 Crédit fonder 677.-
Italien5«/0 . . 91 42 Créd. lyonnais 757.—
Hus.Orien.4»/o 66 10 Sues. 3240 
Russe 1890,3»/, 92 35 Ghem. Autri». 753.—
Est. Esp. 4 "Z, 61 25 Ch. Lombards —Tabacs portg'. 459 Ch. Méridion. 636 
Turc 4 »/„ . . . 18 65 Gh. Nord-Esp. 86 

Actions Ch. Saragosse 126 —
Bq.de France. - - Bunoraeoïtom. 517 50
Bq. de Paris. 829 - Rio-ïinto . . . 685.—
Comptoir nat. 565 - Chartered . . . 51 25
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— Faillite de Jacob Feissli, fermier, do
micilié à Peseux. Délai pour intenter ac-
tion en opposition à l'état de collocation
10 mai 1897.

— Succession répudiée de Cécile Mon-
tandon née Matthey, quand vivait an-
cienne institutrice à Fleurier. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
collocation : 7 mai 1897.

— Succession répudiée de Charles-Eu-
gène Latour, quand vivait, fabricant de
vis à Môtiers. Délai pour intenter action
en opposition à i'état de collocation :
id mii 1897.

— Par jugement en date du 10 avril
1897, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu le 22 mars 1897, par le
président du tribunal civil du Val-de-Rcz
autorisant les époux Emile Favre, pro-
priétaire, domicilié au Grand Chézard, et
Susanne-Adeline née Mauley, demeurant
avec son mari, à adopter Emile Denicola,
fils de François-Antoine et de Anna née
Steiger, commis de banque, domicilié à
Milan .

— Dime Marguerite Monnier née Urfer,
ménagère, au Pâquier, rend public le ju-
gement en séparation de biens qu'elle a
obtenu devant le tribunal civil du district
du Val-de-Ruz, le 24 avril 1897, contre
son mari, le citoyen Alfred Monnier, agri-
culteur, au Pâquier.

— Dame Caroline Dubois née Jeanne-
ret, ménagère, précédemment à la Ghaux-
de-Fonds, actuellement à Neuchâtel, rond
publique la demande en séparation de
biens qa 'elle a formée devant le tribunal
civil du district do la Chaux-de Fonds, à
son mari, Julien Danois, précédemment
fabricant d'horlogerie àla Chanx-de Fonds,
actuellement à Neuchâtel.

— Il a été fiit dépôt le 22 avril 1897,
au greffe de paix da Locle, de l'acte de
décès de Ernest Godet, quand vivait gra-
veur au Locle, décidé le 18 avril 1897,
à Bartignyr ctmttnr de Vaud, où il était
en séjour. Ce dépôt est effectué pour faire
courir les délais concernant l'acceptation
di» la succession.

EXTRAIT DE L* FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE

A VE1DBE
une propriété située aux abords immé-
diats de la vi lla , dans une tiès belle si-
tuation, comprenant maison d'habitation
et 2000 m2 de terrain à bâtir

Pourrait convenir pour l'établissement
d'une usine ou d'une grande industii-3.

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

BEAU DOMAINE À VENDRE
à Colombier

L'an 1897, le samedi 15 mai, à 11 heu-
res, en l'Etude de M. Clerc, notaire à
Nenchâtel , les hoirs Leuba-Strecker, pour
sortir d'indivbion, exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, leur do-
maine de Sombacour, situé entre le
village et la gare de Colombier, au bas
du chemin tendant à la place d'armes da
Planeyse. Ge domaine comprend verger
planté d'arbres fruitiers, jardins, champs,
vigne et cour, avec maison d'habitation
ayant rez-de-chaussée et un étage, plus
un vaste bâtiment à usage de magasins,
caves, pressoirs et bureaux, et enfin , un
troisième bâtiment ponr écuries, remise
et fenil , et autres vastes dépendances. —
Beaux ombrages. Eau de source en abon-
dance. Contenance totale : 48000 mètres
environ. Assurance des bâtiments, 65 , 100
francs.

f Fera également partie do la vente, un
terrain avec bâti.nent à usage de loge-
mont et d'entrepôts, situé en face du
précédent immeuble, dont il est séparé
par le chemin tendant de la route canto-
nale à Planeyse. — Assurance, 6500 fr.
Couteuauce , 1625 mètres.

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

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

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

A VENDRE
Louis Hirschy offre à vendre,

de gré à gré, la propriété qu'il
possède à la Prise. 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 V, ouvriers de vigne et jardin .

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

AU IM MAB CHl
B. HAUSER-LANG & Fils

__,_aa»a®»_M___ £__-
Nous avons l'honneur de prévenir notre clientèle que l'assor-

timent des marchandises de printemps et d'été est an grand
complet.

Choix immenno de vêtement** confectionnés pour hommes,
jeune» gens et enfants .

25G habillements complets de toutes nuuuoeg à 23 francs .
Spécialité An vêtements «hincioftiA bîeu, btrua et noir, depuis

l'article le meilleur marché au UI UM soigné. 3273

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUE MESUEE

mr NOUVEAU -m
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.
remplaçant la faïence et le maibre

Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savi .m, aux acides, à la
benzine, etc.

O ni,l ,rl Â »-vA * échantillons pt spécimens de dépuration , appliqués surSeul dépôt, »¦». «*- Adolphe Rychner,
entrepreneur , faubourg de l'HOpital 19a et 19b, NEUCHATEL.

REFERENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION 730

ALBERT GROB, parqueteur, NEUCHATEL
TEMPLE-NEUF 22

PARQUETS "ïïËËsh D INTERLAKE N
Travaux de parqueterie en tous genres.
Fougères, panneaux, parqueta sur bitume, etc.
Baolajje et cirage. — Bépa rations.
Album et prix-courant à disposition. Prix modérés. 2085

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

5? "NI*
3/ IMPRIMERIE %

j H. WOLFMTH & O |
J éditeurs de U FtuilU d'Avit fo

3 IMPRIMÉS E» TODS GEMES I
m FOUR »

é le Commerce, l'Industrie »

m L,A LIBRAIRIE h

J> Travail «oigne. Prix modérés S
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Enchères dlmmeubles à Montalchez
Le lundi 10 mal 1897, dès les 7 heures du soir, au café Weber, à Montal-

chez, H. Henri Biirgat-Kaymonda* exposera en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

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

» 1, n» 73. » (assurance 5.500 fr.) bâtiment 19Q
» 1, n° 74. » place de 9

175, 1, n« 127. » jardin de 51
» 1, no 129. » place de 33
• 1, no 128. » bâtiment de 5
» 1, no 126. » » ' 4

178, 2, no 78. Sous la Ville, verger de 131
179, 2, no 79. » » 132
180, 3, n° 58. Pan de Seylaz , champ de 2349
181, 3, no 60. » » 2736
182, 4, no 40. En Botoillet , » 2115
183, 4, no 52. Gravena , » 2691
184, 4, no 59. En Botoillet , » 2502
185, 4, no 65 » » 999
187, 0, no 8. La Fin Dessous, » 1719
188, 6, no 10. » - 1350
189, H, no 14. » » 3744
190, 7, no 28. » » 3150
191, 11, no 10. Derrière la Ville, » 1575
192, 11, no 52. La Nusillette, » 882
193, 12, no 53. Champs Perrin, » 860
194, 12, no 87. Champs Raymondaz, » 1764
195, 12, no 100. En Gibert , » 972
196, 14, no 7.' Rngenié , » 3384
198, 21, no 5. Plan de Fresens, bois de 855

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

II .  TERRITOIRE DE FRESENS
Article 248, plan fo 1, no 75. Au Kicajon , pré de 247 m2

249 , 3, no 2. Aux Clos-Desious , verger de 178
250 , 7, n° 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, no 5. » » 800
III .  TERRITOIRE DE SAINT-A UBIN

Article 154, plan fo 22, n° 17. Les Bendites, bois de S73 m2
155, 22, no 26. » » 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 snr Montalchez constituent un excellent domaine d'environ 14 poses.
S'adresser pour tons renseignements au notaire soussigoé chargé de la vente .

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

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

Vignes à vendre
à PESEUX

Le samedi 15 mal 1897, dès 8 h. du
soir, à l'Hôtel des XIII Gantons, à Pesenx,
M. Charles-Louis Guy a, à Peseux, ex-
posera eh vente par voie d'enchères pu-
bliques les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux.
Article 921, pi. fol. 6 n° 13. Les Combes,

vigne de 792 mètres (2.243 ouvriers).
Cadastre d'Auvernier.

Article 9t , pi. fol . 29 no 31, Tire, vigne
de 705 mètres (2 ouvriers).

S'adresser, pour voir les immeubles,
au vendeur.
4372 F. -A. DE BROT, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

YEffTE DE BOIS
La Commune du Tiiinderou vendra

par voie d'enchères publiques, lundi 3 mai,
à 2 V, heures de l'après-midi, les bois
ci-après désignés :

500 stères sapin,
3000 fagots de sapin.

Ge bois se trouve en totalité à proxi-
mité de la gare et pent facilement être
logé sur wagon.

Landeron, le 27 avril 1897.
4369 Conseil communal.

Vente de chaussures
On vendra par voie d'enchères publiques,

le jeudi 6 mai 1897 , dès 9 h. du matin,
à l'Hôtel de Ville de Boudry, un lot de
chaussures dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la poursuite.

Boudry, 27 avril 1897.
4354 Office des Poursuites.

VENTE DE CHEVAUX
et matériel de Toitnrage

à Cortaillod
I>e lundi 3 mai 1897, dès 9 lieures

du matin , A Cortaillod, Monsieur Fritz
Wenker, voiturier , fsra vendre un son
domicile, par voie d'enchères publiques
libres, suvoir : 4212

Deux chevaux de 8 '/j et 12 sns, deux
porcs à l'entrais, deux chèvres, trois
chars à échelles avec épondts, un cric,
un hâche-paille, chaînes diverses et quan-
tité d'objets dont ou supprime ie détail.

YEIÏTE DE BOIS
Lmidl 3 mai 1S97, la Commune de

Neuchàlel vendra aux enchères et au
comptant les bois suivants, situés au
Mail :

Environ 100 billes de chêne,
900 fagots de chêne,

7 tas de piquets de chêne.
Rendez-vous à 9 beures, au Stand du

Mail. 4402
Direction des Finances. Forêts et Domaines.

ANNONCES DE VENTE

ÉPICERIE-CRÉMERIE
Charles-A. PRIS!

10, Rue de l'Hôpital , 10 3168c

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

MAGASIN H. GACOND
rue du Seyin, 823

_S_ECl_T_Ei.__fc___;
extra pour la table, arrivage chaque jour.

Dépôt du beurre « Lauréol >
beurre végétal pour la cuisine.

Fabrication de timbres
KN

Oaoutch.ou.e , —létal et Gélatine
pour Administrations, Çk

Commerce, Industrie, eto. W

è 

Timbres dateurs, numéroteurs, JSÉL
Lettres et Chiffres pour €2£3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin RL Stahl
782 faubourg du Lac 2

BR1LL4NT SOLEIL
(Sonnenglanz Wichse)

ENCAUSTIQUE
séchant très vite , se disting uant des
autres cires à parq iet par la beauté
et la duaré* 4* so* briUiuat.

En dépôt à Neucbâul : chez Alfred
Zimmermann, A. Lœrscb. Ernest Morthier,
Albert Petitpierre, Rod. Lûscher, Porret-
Ecnyar, F. Gaudard. H 2068 Q
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I l e  meilleur dépuratif
DD PRINTEMPS

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

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

Devrait en faire usage toute per- |
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, rongeurs,
dartres, épaississement du saug, |

I

mauz d'yeux, scrofules, goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc., etc.

•Exigez toujours sur chaque fia-
con la marque de fabrique ci-des-
sut et le nom de la Pharmacie l
Centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Sa
Dardel, Bauler, Bourgeois, E. Jor- H
dan, Guebhart ; à Saint-Biaise : 1
pharmacie Zintgraff ; à Bienne : fc
pharmacie H. Stern ; à Chaux-de- R
Fonds : pharmacie A. Gagnebin.

>BH_______——————————————B—i

V_--.OCIP_.PEg
Place-d'Armes - J?. 6LATTHARD - Place-d'Armes

KÉOANIOIEN - SPÉOIALISTE 3002

Lé p̂l uslgrand succès des années 1895 et 1896

tRi 
HB un .M m _a__ -ra-

tr WL 1 i 11 _E U 1¦ Sa» w IN mm w I
La meilleure marque pour le tourisme

La Supériorité des machines Peugeot est incontestalile
Le grand prix de Paris 1895.
Le grand prix de Paris 1896.
Le grand prix de l'Exposition de Genève.

Le championnat da monde _ Copenhague, ainsi qne lent principaux
championnats suisses ont été gagnés snr machines PEUGEOT

* Avs-iisa us &É?_-&_uri£-t8 t*
La FAEINE LACTÉE NESTLÉ est recommandée depuis plus de 30 ans

par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PATS. C'est l'ali-
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

f DIPLOMES D'HONNEOB l"AKINt LAU I tt Ntb I Lt IÉDAILLB B D ' OE

^^^Tn ^Ès?  ̂ La Farine Lactée Nestlé
ç x **1 r—« l—i "̂ ?N contient le meilleur lait des Alpes suisses

fflrtfel^y T-̂ uiS^lll La Farine Lactée Nestlé
n|| | T] j T T [JP est très facile à digérer

B'ÏWlïri TP TUJI lll II ** ^'arilie lactée Nestlé
SloiîlilrcJ L \ I-l \ I 'Ml v̂ite les vomi83611161118 et la diarrhée

j j ï  W\h l uiW f llll La Farine Lactée Nestlé
H ty >t? e- 'J' ' i ¦ 'IloP facilite le sevrage et la dentition

il I i *m& i llll La Farine Lactée Nestlé
iliîl I i ' J^̂ il ' '$t'i est prise avec Plaisir P31 les enfants

1̂ %^1'nflB t$i La Farine Lactée Nestlé
mi | pu 1 f UM*i j jj ii<; |K; est d'une préparation facile et rapide

BWN WP^S;|ilf La Farine Lactée Nestlé
x ( hf   ̂L(it ip**j*j I ( ' j '.'*"' remplace avantageusement le lait

--̂ _ -̂-"'" maternel, lorsque celui-ci fait défaut

La Farine Lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les
chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.

SE VEND DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES <H.I Q.)
________—î_________________________________________—S_Bi

OMBRELLES & PARAPMJM
GUYE-ROSSELET

Grand'rue — NEUCHATEL. — Grand'rue

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

Ombrelles satin de Chine, balle qualité, toutes nuances, montures fin de siècle
et autres, à fr. 4. —, 4.50, 4.80, 5.—, 5.50, G.50.

Ombrelles satinette , impressions nouvelles , de fr. 1.75, 2. —, 2,50, 2.75 ,
3.— à 4 50.

Ombrelles noires, de toutes les qualités, da fr. 1.50 à 20.—. 4280
BÉPAK-TIONS — BECOUTBA6ES



Articles de voyage
MAGASIN GCYE ROSSELET

Greuc-cl'arvi.©

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.
rORTE-MOlWJ'A.lE «s»

RÉPARATIONS — SPÉCIALITÉ

PAPIERS EN GROS
; CŒYTAIX, RECORDON a C,E

LAUSANNE (_ . 14205 L.)

, . SPÉCIALITÉS DE PAPIERS TECHNIQUES
Représentation et vente exclusive des Maisons , universellement connues :

Félix-Heinr. SCHŒLLER, à Mien
1 Papiers à dessin en feuilles et en rouleaux, qualités diverses.

ARNDT & TROOST, à Francfort-s./M.
Papiers et toiles héliographiques. — Papiers, parchemins et toiles à calquer.

Papiers millimétrés. — Appareils de reproduction.

PAPIERS WHATMâNN | ™mt^*Lr™:Temmt*

ITcROSA sTcl
* ENTB-BFJRBINBlTJItS 770 J

*
pfZl riie cLes Poteaur n0 -£ o

IjJ Travaux en maçonnerie et en briques. — Entrepri- §_ §
g ses de cimentages et carrelages grès fin et ordinaires. 3
y Prix modéré. Se recommandent, (!)

CANDIDAT !

>» FeuBteton sb la Fouilla d'Avis ds Neuchâtel

PAR

JULES CLARETIE

Robert sortit. A l'hôtel du Orand-
Monarque, il demanda Mme Morgan. U
s'attendait à ce que l'hôtelier lui répondit
que personne de ce nom n'était descendu
chez lui, et il était persuadé qu'EUen
avait pris, sur le registre, le titre de
comtesse de Montbrun. Il fut très étonné
lorsqu'on lui répondit que Mme Morgan
était, après avoir attendu assez impa-
tiemment une lettre qui ne venait pas,
sortie en voiture, voulant, disait-elle,
revoir un peu la forêt. Elle dînerait peut-
être à Barbizon. Mais certainement elle
rentrerait d'assez bonne heure et elle es-
pérait alors trouver la réponse qu'elle
avait attendue.

— Alors, dit Robert, à ce soir 1
Il revint chez lni et dîna aveo le mar-

quis, presque silencieusement. Parfois,
il regardait furtivement son père, qu'il
trouvait agité ; plus souvent le marquis
jetait à sou fils, rapidement, un coup
d'œil anxieux. Chacun de ces deux êtres,

K«t>roduattou interdite aux journaux <rai n'ont
p.-.» 'irait * «vêt la Société des Gens de Lettres

T

mordus de la même inquiétude, ne pen-
sait qu'à la blessure, à la plaie secrète de
l'autre. Et avec quelle joie ils se fussent
sacrifiés l'un à l'autre si le sacrifice eut
pu être utile t

La nuit était venue lorsque Robert re-
prit le chemin de l'hôtel où Ellen atten-
dait sans doute. On avait poussé à demi
le portail du vieux logis. Des voyageurs
prenaient le frais sur uu banc, entre
deux caisses de lauriers aux fleurs roses.
L'aubergiste se leva en voyant M. de
Montbrun et indiqua la chambre où se
tenait Mine de Morgan. Elle venait de
rentrer. C'était, au premier étage, une
grande chambre éclairée par uue seule
bougie et, du dehors, par le reflet du bec
de gaz allumé dans la rue et dont la lu-
mière entrait, allongeant sur le parquet
les guipures des rideaux et les boiseries
de la fenêtre . Ellen était assise là, devaut
une table au tapis usé, lisant uu journal.
Le titre de la petite feuille frappa Robert :
l'Anguille de Melun. Il avait, d'uu coup
d'œil, étudié cette femme, si follement
aimée jadis, et toujours belle. Très pâle,
svelte dans une robe noire dont la taille,
très serrée, faisait saillir une poitrine
jeune, vigoureuse, elle était demeurée
d'une finesse étrange, nerveuse et froide,
le visage régulier comme celui d'an mar-
bre antique, et sur ses yeux glauques
elle portait toujours ses cheveux blonds
eu bandeaux crépelés, coupant à demi
uu front d'enfant, d'une ironique pureté
virginale. Dans cette figurine inquiétante,
impassible, les yeux vivaient seuls, inter-
rogateurs, profonds, avec un regard aigu,

SOCIÉTÉ LAITIÈRE OES ALPES BERNOISES, à STALOEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FI LS, rue des Epancheurs 8.

_£%. -ait stérilisé, pour nouveaux nés ( !* !/» t̂eille. . fr. -.25
/fSkaC , _. '; l la bouteille . . . . — .40
S||lh et malade* ( le litre -.55

^T^_» Crème stérilisée, produit exquis ( !* ?» b°̂ - • » ~f n^wyuew'sfcifc, ( 
la 

bouteille . . . > 1.40
'**" Farine lactée, la boîte, 1 fr. 15 — lait condensé, la boite, 55 cts.

Benrre de table, centrifuge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
ARRI VAGES JOUR HA LTE HS 768

UL d'argent C!_E__Ft AG_E__S Benève, 1896
la pins hante récompense pour les articles de cirage, brillantine, graissepour chaussures, apprêt pour cuir, kid-crême, etc. — Notre renommé

CIRAGE SUISSE, an brillant rapide
sans acide nuisible au cuir le plus délicat, est très gras et 5 fols meil-leur marché que des produits qui devraient le remplacer.

Il donne vite un brillant remarquable d'unjbeau noir de jais.Itre Manie £ j à *- --r*-
rend le cuir imperméable et lui maintient l'aspect du neuf. Elle s'emploiepour la chaussure cirée, fine et de couleur et lui donne un brillant parfait

SUTTER-KRAUSS. & Cle
Maison fondée en 1858. Oberhofen (canton de Thurgovie). H 5282 Z

gf I/Acatène Métropole^
,<̂ |SNi/sP§(\ Machine sans chaîne. La machine de l'avenir. La pr emière
WÊI&̂ îÊ dans les grandes courses 1896, Bordeaux-Paris, Bol d'Ot . etc., etc.

. îâs;*aroi»5S=5i Nombreux avantages, en particulier comme bicyclettes de dames.
Cycles 1"" marques : Clément, Terrot, James, Cosmos, Adler.

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

J___- \____9 m J_4'_l_TJ !E---î FXI_8
Atelier de mécanique à CORTAILLOD

AOOB3880IRB3S. — RÉPARATIONS. — LOCATION

— Tant pis ! j'ai ici un ami excellent,
et dans la presse. Un garçon remarqua-
ble. Radical, pour le moment. Mais très
capable de rendre service à un homme
qu'il estime autant que le marquis de
Montbrun.

— Ce monsieur est fort aimable, dit le
comte. Il se nomme?

— Saboureau .. Saboureau de Réville t
La petite main d'Ellen poussait, sous

la lumière de la bougie, le numéro du
journal de Garousse.

— Vous avez bien lu l 'Anguille ?
— Non, dit encore Robert.
— Je suis tranquille ! vous la lirez I

Et je voulais avertir votre père qu'il
ait à ménager Saboureau et qu'il peut
même, à l'occasion, se l'attacher, s'il lui
plaît !

— Mon père vous saura gré du bon
avis. Alors, vous voici courtière d'élec-
tions, maintenant?

— Moil... Je me moque de la politi-
que, et je n'ai pas goût à me mêler des
affaires de la France... quoique je sois
Française, maintenant. — Elle regardait,
en appuyant sur les mots, le comte qui,
debout et l'œil fixé sur elle, n'avait pu
s'empêcher de tressaillir. — Mais il m'a
paru que partout où je voyais l'intérêt
d'un Montbrun , il était de mon devoir
de le servir t

Elle avait dit ces derniers mots fière-
ment, avec une intention évidemment
provocante, en relevant sa jolie tête d'un
air hautain.

Ge qui signifia , répondit Robert, que
c'est vous qui vous chargez de défendre

MB—_BB_HH^ faSflr &^^'J_\W?v''-S£"̂ *i **̂ *W 3

DIEDISHEIM-KLEIN 1 ¥ . 1 flfiPffi flfTVDÏlïlll lll DIEDISHEIM KLE1[N
NEUCHATEL — Rue du Seyon 7 bis Jj f| Jj jy | |j J| j | £j U IJ W £l A J_i Jli J-J Rue du Se7on 7 &w — NEUCHÂTEL
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Maison connue depuis de longues années pour avoir le plus grand choix, depuis les plus BELLES QUALITÉS au MEILLEUR MARCHÉ. 3404
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plein d'un bizarre au-delà, qui les ren-
dait singuliers, dangereux.

En apercevant Robert, elle dit d'un
ton net, la voix vibrante, avec un petit
accent anglais qu'elle prenait par coquet-
terie ou par tactique, car elle ne l'avait
pas naturellement :

— Ah I c*est vous ?
— Oui, répondit Robert. Vous avei

écrit au marquis de Montbrun et c'est le
comte qui vient t

— Ge n'est pas la même chose, fit
Ellen.

— Evidemment non. La preuve, c'est
que le marquis ne vous a pas reçue I

— Ah I bah I C'est pour me dire ces
petites amabilités-là que vous vous êtes
dérangé ? Vous pouviez rester à l'hôtel
Montbrun. D'autant plus que ce que
j'avais à confier à votre père ne vous in-
téressera peut-être pas autant que lui.

— Mon père et moi ne faisons qu'un.
Ce qui intéresse l'un intéresse l'autre.

— Soit, dit Ellen en regardant ses on-
gles, qu'elle avait très roses et qu'elle li-
mait doucement aveo un petit canif.

Robert regardait ces mains, ces petites
mains, aux doigts potelés, à la paume
grasse, et qu'il avait pressées, et qu'il
avait couvertes de ses baisers fous. Main-
tenant, ces doigts lui semblaient aiguisés
et avides comme des griffes.

— Vous ne vous doutez pas du bon
avis que je voulais donner à M. le mar-
quis de Montbrun, reprit-elle. Il est can-
didat de la circonscription.

— Non fit Robert . Il ne l'est plus.

la cause — et qui sait ? — peut-être
l'honneur de la famille ?

— Pourquoi pas? fit-elle très douce-
ment.

Robert posa brusquement son chapeau»
sur la table, pri t une chaise, s'assit en.
face d'Ellen, et les bras croisés, chejv
chant son regard::

— Voyons, dit-il, parlons net st
soyons francs ! Il est évident qu'une
femme comme vous ne vient pas simple-
ment à Melun pour parler au marquis de
Montbrun de menues affaires électora-
les!... C'est an prétexe que cela I... Vous
aviez autre chose à faire savoir au mar-
quis... Eb bien quoi ! qu'est qae vous
vouliez.loi dire?

— Jo voulais...
Elle s'arrêta , mordillant »n peu sa

lèvre inférieure de ses petites dents, très
aiguës et très blanches.

— Yous tenez absolument à savoir ce
que je voulais ?

— J'y tiens absolument 1
— C'est juste, vous avez le droit d'in-

terroger 1 Vous êtes mon mari I
Ses yeux pétillaient d'une malice mau-

vaise.
— Parfaitement. Et c'est précisément

ce que je venais rappeler au marquis de
Montbrun , à qui vous pouviez ne pas
l'avoir confié!

— Mon père sait toul ce qui est la dou-
leur de ma vie !

— Le douleur ? Merci pour douleur l
Douleur est poli ! Je voos avoue qne j'at-
tendais : la honte... Ohl  no vous gênez
pas si le mot vous soulage ! Mais honte

_LL_|_... ¦— I lll —1— ¦¦ ¦ «IHII «Il II» Il II lll ¦ ¦__¦¦! _1I_HII_I1PJI.II ¦!¦ Il—_¦ !¦¦¦— I M ¦ I —_II1 T— ¦!¦—_>¦____ , — 

Vêtements C___ \ __Er_E -ES 3V_C I S _E5 S Pantalons
<M^ dêËÊÊ? complets, drap haute nouveauté, fa- '"""" .,¦---— •- « ¦ -~~ drap élégant, choix consi- C 9fe_ O
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Choix et prix comme nulle p art. — Vêtements et chemises sur mesure. Rayon spécial de vêtements de travail- — Choix et prix  comme nulle part .
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Dépôts à Nenchâtel : î_ïï. Oh. Petitpierre.
Jules Panier, épiciers, et Albert Hafner!
confiseur. 10_, Bauler, Bourgeois, Dardel,
Quebhart. pharm. ; à Colombier : M. Th.
ZUroher, confiseur; à Corcelles : M. Bofcert
Péter, nég. ; à St-Anbin : U. Samuel Stroher,
confiseur; à Boudry : U. Hubsohmidt , nég.;
à Cortaillod : M. Alfred Poohon, négociant ;
à Neuveville. : M. Imer, pharm. H 1 Ja

An Magasin d Horlogerie
BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE

rue St - Honoré n° 14, Neuchâtel
toujours grand et beau choix de

Régulateurs ire qualité
Pendules, Réveils
Chalets à coucou .
Montres en tous genres
Chaînes et Bijouterie
Alliances or 18 kts.
Orfèvrerie argent

Garanties Prix modérés-
Séparations en tons genres

Se recommande 3414

Arthur MATTHEY.
BISCOTINS MATTHEY

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

En vente uniauement à la fabrique, rue
des Moulins n° 19, Neuohâtel. 3M7

Se méfier des contrefaçons !



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

GR1D RAYON DE MODES
DU

Bazar Central
03, 3______S3S3_ï53r, C3
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L 'assortiment de pailles mi-saison est au grand complet, en
dus de 250 variétés.

Grand choix de formes à la dernière mode. Immense choix de
f leurs en tous genres, choix du double plus important que l'an passé.

Les pailles et fleurs de l'année écoulée ayant été complètement
vendues, le choix actuel est garanti nouveau et de première f raîcheui .

L'assortiment de chapeaux noirs garnis est complet, les prix
varient de 0 fr. 75 la piè ce à 25 fr.  TÉLÉPHONE îoo

— Qu'est-ce que vous voulez dire ?...
demanda M. de Montbrun.

— Je n'ai pas besoin de m'expliquer.
Vous m'entendez parfaitement.

— Je n'entends que ce qu'on me dit
en toute franchise. Mais les insinuations
et les perfidies, je ne les comprends pas.

— Eh bien t dit Ellen, je dois vous
avertir que la province a ses petitsbavar-
dages, comme le boulevard... et qu'à
tout prendre, il est difficile de vivre
ignoré, à Trouville, quand on s'appelle
M. de Montbrun, en toutes lettres, sur la
liste des étrangers.

— Trouville ? demanda Robert.
— Oui, Trouville. Il y avait, en même

temps que vous, à Trouville, une très
aimable jeune personne qui, dit-on, ne
vous était pas indifférente. C'est M. de
Réville, tenez, qui m'a dit cela. Ces jour-
nalistes t Ils connaissent tout... Et je sais
que Mlle Verdier...

— "Voulez-vous me faire une grâce ?
interrompit le comte brusquement. Ne
mêlez jamais, s'il vous plaît, à nos ex-
plications, le nom de la jeune fille dont
vous voulez parler. C'est un avis que je
vous donne.

— Peste 1 Et vous me le donnez comme
si vous me dictiez un ordre !

— C'est un peu cela, en effet.
— Et comme si cet ordre était une

menace 1
— Mettons que ce soit simplement un

avis. Oui, je vous prie de respecter cer-
tains sentiments que vous ne pouvez pas
comprendre, et certaines personnes que
vous ne semblez pas connaître !

Èllen eut encore, sur ses lèvres min-
ces, cet inquiétant sourire qui, en elle,
attirait comme certaines eaux dormantes,
qu'on sent profondes et glacées.

Après un moment, elle dit très nette-
ment :

— La comtesse de Montbrun a le droit,
je pense, de connaître tout le monde,
et, avant tout le monde, les personnes
qui intéressent plus particulièrement son
mari l

— Ah t fit Robert. Comtesse de Mont-
brun t Yous revenez à la question ?

— Je suis ici pour la résoudre.
— Voyons, dit le comte en prenant

une chaise qu'il posa droit en face de
l'Anglaise, de l'autre cêté de la table,
parlons net et disons-nous une fois pour
toutes ce que nous avons à nous dire.
Qu'est-ce que vous voulez ?

— Deux choses : ma fille et mon nom !
— Votre nom ?
— Celui que vous m'avez donné.
Robert, très pâle, la tète et le corps

penchés vers cette femme, enfonçait en
elle son regard; et elle, les coudes sur
la table, et le visage dans les mains, mor-
dillant à demi le bout des ongles de sa
main droite, supportait ce regard colère
avec une expression de câlinerie exquise,
les longs cils de ses yeux s'abaissant par-
fois comme alanguis sur ses prunelles de
chatte et leur donnant alors une douceur
intelligemment perfide.

— Ecoutez, dit M. de Montbrun. Je
vous ai aimée, je vous ai adorée. II n'y
avait pas au monde d'amour plus con-
fiant et plus fou que celui que j'ai eu

pour vous. Oui, oui, souriez I Vous le
savez bien que vous étiez tout pour
moil... Cela vous fait pitié ce que je
vous dis là ?

— Pas du tout, cher ! Cela me fait
plaisir. Continuez donc !

— Je vous aimais tant, que j'aurais, je
crois, bravé la volonté même de ma
mère, pour vous qui étiez tout pour
moil... Je n'ai pas osé, et j'ai bien fait.
Je me reprocherais aujourd'hui comme
un sacrilège de lui avoir causé la moin-
dre douleur. Ma mère, Dieu merci, n'a
jamais su que je vous avais prise pour
femme... Et, quand je vous épousais,
selon les lois de votre pays, je ne son-
geais qu'à vous assurer une existence de
bonheur, d'affection, de dévouement en
échange de cet amour que je vous de-
mandais et que je croyais avoir trouvé
en vous...

— Eh bien ? fit Ellen, en voyant qu'il
s'arrêtait, comme torturé par des souve-
nirs. Allez donc ! Il me semble que ces
belles phrases sont assez joliment prépa-
rées pour que vous en sachiez par coeur
la suite. J'écoute... voyons...

— Vous aurez beau railler, vous en-
tendrez tout, aujourd'hui, puisque vous
avez jugé à propos de venir nous trou-
bler, mon père et moi, dans notre soli-
tude!... Oui, je vous ai aimée comme on
n'aime pas !... Et qui ne vous aurait pas
aimée?... Ce sourire adorable que vous
avez là, comment deviner que c'est le
plus faux des sourires?... Ah t mes pau-
vres rêves d'affolé I II n'y avait pour moi
que vous au monde. Et le jour où vous
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BISCUITS HTGIÉlïigîIES
de l'Institut sanitaire de Bâle

fit-elle. Mais c'était une duperie. C'est
beaucoup, l'argent. Ce n'est rien à côté
d'un nom ! J'ajoute que je suis lasse de
ne pas embrasser ma fille. Vous com-
prenez cela, n'est-ce pas 1 '

Un éclair de paternel amour traversait
les yëtix de Robert et, comme il pensait
à Cyprienne, sa lèvre se plissait sous un
sourire attendri, où il y avait l'appétit
d'un baiser.

— Elle doit m'avoir oubliée, ma fille.
Mais j'aime à croire que vous ne lui avez
pas désappris le nom de sa mère ?

— Les braves gens qui l'élèvent, ré-
pondit froidement M. de Montbrun, ont
l'habitude de lui faire, tous les soirs, dire
sa prière en y mêlant votre nom 1

— Ahl... fit Ellen.
Elle ajouta, presque brusquement, un

c merci > qui, dans sa rapidité, semblait
farouche.

Puis, tout d'un coup :
— Je voudrais la voir, moi, Cyprienne.
— La voir, soit 1... Du moment qu'il ne

s'agit pas de l'élever !
— Ah! mon cher Robert, prenez garde!

Vous allez devenir insolent ! C'est nn dé-
faut que je ne vous connaissais pas I II
est vrai, dit-elle, en reprenant le ton
ironique, que le caractère change avec
les goûts... Vous devenez peut-être, à la
fois, agressif quand il s'agit de moi... et
— comment dirai-je?— idyllique, oui,
voilà le not, qaand il s'agit d'une autre !

Elle avait encore «e regard aigu, nar-
quois, qui malicieusement semblait fouil-
ler daus la pensée da jeune comte, la
percer avec une acuité de vrille.

ou non, ce mariage est un fait... oui, un
fait... et je tiens à ce qu'il entre désor-
mais dans l'ordre même des faits.

— C'est-à-dire ?
— C'est-à-dire...
Elle sourit silencieusement ; puis, d'un

ton bref:
— Mais rien de plus simple, je pense.

C'est-à-dire que je suis votre femme et
que je suis lasse de n'être pas présentée
comme votre femme t ¦

Elle avait regardé Robert entre les
deux yeux, comme pour se rendre compte
de l'effet produit, et, ensuite, les bras
croisés, légèrement renversée sur le dos-
sier de sa chaise, elle attendait la ré-
ponse du comte.

Robert avait bien envie d'en rester là
et de rompre l'entretien brusquement. Il
respectait encore, dans cette créature
qu'il connaissait maintenant, la femme
idéale qu'il avait cru rencontrer, et il
redoutait de laisser échapper en une pa-
role brutale quelqu'une des pensées qui
lui gonflaient la poitrine.

— Vous me comprenez bien ? répéta
Ellen, après un moment. Je suis la com-
tesse de Montbrun, et je veux qu'on me
reconnaisse comme telle t

— Je croyais, dit alors très froidement
le comte, que vous aviez accepté le mar-
ché proposé.

— Le marché ? Quel marché ?
— A chacun de nous sa liberté !...

Cyprienne à moi. A vous une partie de
ma fortune, et ensuite au hasard de la
vie 1

— Oui, j'avais accepté cela, c'est vrai!

1. 1& lEMCÊRE
•H , rue des Epanchenrs, il

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de f er.

Chez G. WâLTHER , serrurier
_ AUVERNIER

Spécialité de potagers de toutes gran-
deurs, nouveau système, à flamme ren-
versée, depuis 90 fr. :i ' : 820

£n liquidation
quelques bicyclettes dans les prix de 100
à 300 fr., au magasin de fer 2057
A. LCGRSGH

Rue du Seyon 12. \

Four cause de déménagement
LI QUIDATION

de tons les meubles en magasin
Ameublements de salon et de salle à

manger, régulateurs, canapés, tables en
tous genres, bureaux, chaises, secrétai-
res, lits renaissance et Louis XV, com-
modes, lavabos, glaces, literie, et bien
d'antres articles dont le détail est trop
long. 4260

Rue de l'Industrie 15

Magasin in Printemps
RUE DE L'HOPITAL

OCCASION
Un lot de mantes garnies et

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

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

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

ÏPÏA.NOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN _B PI.UB GS-NB

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalès n0' 9 et 11, I4' étage.
Pria; modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

EUGO-E. JACQBI
MBUOHATEL

Magasin de Légumes CHRISTIAN FISCHER
rue du Seyon-Grand' rue 3

Miel garanti pur,
Saindoux pur,
Spécialité de eharcnterle da Vaï-

de-Rnz,
Œab du jour, 4282c
Tins à emporter, depuis 35 c. le litre.

Se recommande

A TTENDRE
joli braeck et petite voiture à 2 bancs ;
'un petit char à bras avec pont et bran-
card ; une charrette à 2 roues. S'adresser
rue de l'Hôpital 10, magasin. 4195
Magasin H. GACOND

o— rue du Seyon — o

CONFITURËSTN JATTES:
Pêches, Abricots, ïïlrabelles, Fraises, Fram-

boises, Myrtilles
GELÉE de Coings et Raisinets

TÉrJSPEQISnS 823
A vendre 8 grands lauriers-roses,

Port-Roulant 15. 4275c

CONFISERIE-PATISSERIE

JEAN KUFFER
Rue clés Poteaux

Tous les jours joli choix de pâtisseries, toujours très variées. Mokas, gâteaux
fourrés, sableuses, gâteaux aux fruits, biscuits. 3413

Desserts aux amandes et anx noisettes. Hoosbruckerli, Pains d'anis de Fribourg,
macaroni an chocolat. — Petits fours glacés, pistaches, fraises, etc.

Toutes les commandes sont toujours exécutées avec le plus grand soin.
— Brioc3_.es de -Paris —

Zacherliri
agit d'une façon étonnante ! Elle détruit

infailliblement et rapidement n'importe quels insectes et c'est la raison pour laquelle elle
est recommandée et demandée par des millions de clients. On la reconnaît : l°àau flacon
cacheté ; 2» au nom de ZAGHERL.

Dépôts : Neuchâtel : A. Dardel ; Boudry : G.-H. Hubschmid, suce.
St-Blaise : Pharm. H. Zintgraff; St-Imier : J. iEschlimann ; Sonvillier : 6. Marchand.
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Pour 5 Francs seulement

2 registres, 2 fermetures, clâvier-niclé
co" ouvert, garniture uiclée grandiose {
Q double-soufflet avec coins d'acier,
—« instrument do luxe, grand format,
** musique îi 2 choeurs, non d'orgue.
S Méthode pour étudier soi-même, par

laquelle toute personne sait jouer
de cet instrument sans maître et sans
connaissance dear riateg, • sera donnée
gratuitement. ; Tort coût frs. 1.25
caisse gratuite. Toute commande de
2 pièces recevra comme cadeau un
grand harmonica-trémolo de Vienne
à jouer de 2 cotés avec (ï-4 trous et
musiquo à 2 choeurs, 12l/2 cm. de long
et 5 cm. de large. Port ensemble

seulement frs . 1.25. .Adresser les
commandes d Heifir. Suhr,

à Neuenrade , Allemagne.
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De même'tont le linge pour le
ménage.

L'irrigatenr automatique le plus nou-
veau pour vignes et plantes, breveté,
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Syphonia
contre la maladie des feuil-
les et la vermine, surpasse
tous les irrigateurs connus
jusqu'à présent. Dessin et
description à disposition chez

Pb. MAYFABTH & G<«, Francfort
¦/M. (H. 64843)



avez consenti à vous donner à moi, je no
crois pas que personneait jamais ressenti
la joie que j'ai éprouvée !

— Mon cher Robert , interrompit Ellen
avec son petit accent sec d'entre les
dents, quand un homme peut se dire
cela, même après la désillusion venue,
il n'a rien à regretter du passé et rien à
reprocher à une femme ! Je vous jure
— je parle sérieusement, — je n'ai ja-
mais eu, moi, dans toute ma vie, la
moindre parcelle de la j oie folle dont
vous me parlez I

— Je n'ai rien à regretter t
Et Robert éclata de rire.
— J'ai à regretter ma bonne foi trahie,

ma franchise bafouée, ma confiance sotte
et mon dévouement stupide l Qu'avez-
vous fait de tout cela?... Vous l'avez
gâché, foulé aux pieds, souffleta mécham-
ment... pétri dans ces petites mains-là
et rejeté comme une écorce vide !

— Phrase de roman t répondit-elle en
se levant tout d'un coup. Je vous ai
aimé, autant que je puis aimer. J'étais
sincère comme vous. Je me suis trompée
comme vous. Vous n'étiez peut-être pas
l'homme que je souhaitais et je n'étais
certainement pas la femme qu'il vous
fallait... Trop romanesque, vous ; moi,
trop nette et trop... Américaine, si je
puis dire. Eh bien , quoi ! C'est la vie,
ça ! Et quand je me suis aperçue que
j'avais eu tort d'accepter votre main, il
était trop tard... Voilà... Alors...

— Alors, vous étant trompée, c'est
moi que vous avez trompé ? Moi t

LIS PROPOS DE ROSALIE

Crème bavaroise.

Après un bon diner préparé à point et
servi avec goût, on est heureux d'avoir,
comme couronnement , un entremets
friand et joli. Les glaces sont bien ce
qu'il y a de mieux, mais elles reviennent
assez cher, commandées chez le pâtis-
sier, et les faire à la maison n'est pas
très facile.

Ge qui est délicieux, remplace avanta-
geusement la glace et peut se préparer à
la cuisine, c'est la bavaroise glacée, en-
tremets exquis, d'un superbe effet et
d'une exécution facile. Voici :

Mettez dans une casserole 4 jaunes
d'œufs, 250 grammes sucre en poudre ;
travaillez bien en y faisant entrer petit à
petit deux bons verres de lait; mettez
sur un feu doux, faites prendre en ayant
soin de ne pas laisser bouillir.

R etirez du feu et ajoutez-y 2b gram-
mes de eélatine que vous avez fait fon-
dre avec un peu d'eau, sur un feu doux.
Mélangez le tout avec un peu de vanille
en poudre.

Passez dans une passoire très fine, au-
dessus d'une terrine, et une fois refroi-
die, ajoutez environ un demi-litre de
crème fouettée, que vous mélangez dou-
cement, à l'aide d'un fouet, soit d'osier,
soit de fil de fer étamé.

Versez alors dans un moule à côtes
légèrement huilé, et incrustez ce moule
dans de la glace pilée assez fine, à la-
quelle vous ajouterez une poignée de sel
de cuisine; opérez au moins deux heures
avant le service.

Pour démouler, trempez légèrement le
moule dans de l'eau tiède, servez sur ser-
viette posée sur plat ou compotier.

Si le moule est joli , la bavaroise sera
du plus agréable coup d'œil, d'un prix
de revient minime, et quant à la qualité
je vous dis avec assurance : Essayez.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

VARIÉTÉS

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE D'ORIENT
C'est à Pharsale qu'aura lieu vraisem-

blablement le choc entre les Turcs et les
Grecs, et, comme il n'y a que 40 kilo-
mètres en plaine entre cette ville et La-
rissa, tout porte à croire que la bataille
qui doit décider de l'occupation totale de
la Thessalie aura lieu prochainement.
Les Grecs y rassemblent toutes leurs for-
ces et fortifient les abords de la ville. Si
leur armée était intacte, si elle n'était
pas démoralisée par ses défaites de la
semaine dernière et surtout par la pani-
que qui a marqué son mouvement de re-
cul, panique inexplicable, car les Hellè-
nes n'avaient pas été serrés de près par
les Ottomans, elle pourrait tenter la par-
tie avec quelque chance de succès. Le
site mémorable où les légions de César
ont battu Pompée (en lan 48 avant
Jésus-Christ) est, en effet, une admirable
position. La ville actuelle de Pharsale —
2,500 habitants — est au pied d'un
monticule de 40 mètres de hauteur, aux
pentes raides ot rocailleuses, dont le
sommet tronqué porte encore les vesti-
ges d'une acropole antique, de construc-
tion cyclopéenne. La voie ferrée court au
nord de la ville, dans une étroite vallée
enserrée entre les monts Kasidiari, au
Sud, et le mont Mavrorum et lemont Ka-
radac, au Nord.

Une rivière, l'Enipée, qui a joué un
grand rôle à la bataille de Pharsale, ar-
rose la vallée, laquelle n'a que 10 kilo-
mètres de large à son entrée occidentale
et se rétrécit dans la direction de Volo,
au point de ne mesurer que 2,000 mè-
tres. Si les Grecs choisissent bien leur

— Allons ! Oh ! notre explication va
tourner à la scène de jalousie. Vous allez
me reparler de Baresco ! Il est mort , je
vous en avertis, Baresco ! Mort, enseveli
sous ses triomphes ! Oui... à Buenos-
Ayres, où il allait faire représenter un
da ses ballets ! Ainsi, ce que vous direz
de Baresco ou rien...

— Il n'est pas question de cet homme
dont le nom, sinon le souvenir, m'est
parfaitement indifférent... Je ne le con-
nais même pas... Je veux seulement
vous dire que, le jour où vous avez violé
la parole donnée, éclaboussé de boue ce
nom qui pouvait et devait vous appar-
tenir, ce jour-là vous n'avez plus été
pour moi la mère de Cyprienne et la
comtesse de Montbrun , mais je ne sais
quelle aventurière du nom d'Ellen Mor-
gan et qu'après avoir rencontrée et adorée
je voulais oublier, oublier à tout jamais,
si je ne voulais pas apporter en moi,
comme ane plaie, cet exécrable souve-
nir !

— Exécrable souvenir ! Vous avez un
choix d'épithètes, vous... Le malheur
est, dit Ellen lentement, qu'on ne rompt
pas avec des paroles ce que la loi a fait
ct bien fait. Vous ne pouvez pas plus
empêcher que je ne sois Mme de Mont-
brun que vous ne pouvez faire que je ne
sois pas la mère de ma fille ! Et si vous
comptez sur le divorce...

— Le divorce ?
— Oui, il faut laisser aller cet espoir-

là où s'en vont les vieilles lunes ! Pour
divorcer, il faudrait mon consentement,
à moi, et ce consentement...

position, s'ils sont déterminés à la défen-
dre, ils pourront y arrêter les envahis-
seurs ; toutefois, il est à craindre que
coupés de Volo, c'est à-dire de leur seule
bonne ligne de ravitaillement, ils aient
grand'peine à faire vivre leur armée,
parce qu'elle ne recevra plus de res-
sources que de Lamia.

En effet, si les Turcs s'emparent de
Velestino, ils coupent toute communica-
tion entre Volo et Pharsale. L'armée
grecque ne disposera alors, si elle est
battue de nouveau, que de la route qui
se dirige au Sud sur Lamia, en contour-
nant, d'abord, le haut massif de Kasia-
diari, élevé de 1,130 mètres; mais cette
route s'arrête à Domokos ; au-delà, l'on
ne trouve plus qu'un sentier de monta-
gne jusque dans le voisinage de Lamia,
qui est nn nœud de route. Pourtant, di-
vers sentiers escaladent les monts Kasia-
diari et ils pourront être utilisés par les
Grecs. Il n'y a que 45 kilomètres à vol
d'oiseau de Pharsale à Lamia.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mort singulière - — Un honorable mé-
decin, M. le docteur Carrier, de la com-
mune de Varennes, vient de mourir des
suites d'une fracture du crâne qu'il se fit
dans les circonstances suivantes :

Il y a quelques jours , il était appelé
auprès d'une femme qui ressentait des
douleurs aiguës. Il se rendit en toute
hâte au domicile de la cliente, et après
un minutieux examen, il lui administra
quelques piqûres de morphine qui ame-
nèrent bientôt un sensible soulagement.
Le docteur parti, la malade ne tarda pas
à s'endormir. Deux heures après, ses
parents voulurent la réveiller, mais ils
ne le purent. Effrayés de ce sommeil , ils
envoyèrent de nouveau chercher le doc-
teur Carrier. Ce dernier revint immédia-
tement, et, au moment où il allait péné-
trer dans la chambre, la fille de la ma-
lade lui reprocha d'avoir tué sa mère.

L'honorable docteur dut éprouver une
violente émotion en entendant ces re-
proches. A un moment donné, il eut une
syncope et il tomba à la renverse, la
tête sur le coin d'un meuble où il se
brisa la base du crâne. Il fut transporté à
son domicile et, malgré les soins de tous
ses confrères de la région, il est mort mer-
credi dernier. Ajoutons que, quelques
instants après la chute de M. Carrier, la
malade endormie se réveillait , n'éprou-
vant plus, dit-on, aucune douleur.

A qui la fauta ? — Ces jours-ci il y
avait de nombreuses allées et venues
entre l'ambassade d'Allemagne, à Paris,
et la boutique d'un tapissier très élégant,
qui avait envoyé des meubles à la com-
tesse de Lingen, à une adresse indiquée
en A lemagne, et qui, ne voyant pas ve-
nir le règlement de son compte, avait
réclamé ce qui. lui était dû en menaçant
presque sa noble cliente.

Le commerçant comprit toute l'énor-
mité de sa bâvue, lorsqu'un attaché de
l'ambassade vint lui expliquer que la
comtesse cle Lingen n'était autre que
l'impératrice Frédéric.

Il a eu beau faire des excuses, il est
probable qu'on ne lui commandera pas
si tôt des meubles dans la famille impé-
riale! Mais aussi celle-ci ne paraissait pas
pressée de faire payer les achats.

Aux collectionneurs da timbres poste.
— Le gouvernement anglais vient de
mettre en circulation deux nouveaux
timbres-poste. Le premier est destiné au
protectorat de l'empire britannique dans
l'e$t de l'Afrique. Du format des timbres-
poste brdihâires, il porte dans le centre,
dans un médaillon soutenu par deux
lions rampants, un portrait de la reine
Victoria , semblable à celui que l'on voit
sur les monnaies postérieures à 1887;
derrière le médaillon sont croisées deux
lames. Sur la partie supérieure du
timbre-poste on lit sur deux lignes :

BritiscJi East Africa Protectorate. La
couleur est violet-clair.

L'autre timbre-poste, couleur orange,
est destiné au gouvernement de Zanzi-
bar. On y voit , dans un médaillon en-
touré de palmiers et de caractères ara-
bes, nn portrait de l'ancien sultan. En
haut, le mot Zanzibar.

Une ville abandonnée. — On annon-
çait, il y a quelque temps, que les habi-
tants d'une ville américaine, OuroPreto ,
dans le Brésil, abandonnaient en masse
leur cité pour aller s'établir ailleurs. No-
tez qu'Ouro Preto n'est pas un village
comme ces petits tas de masures délais-
sées et ruinées qu'on rencontre dans le
Cotentin, mais bel et bien une ville de
20,000 habitants. Seulement, elle était
mal construite : les maisons ne formaient
qu'une seule et interminable voie entre
les montagnes ; l'air y était très humide,
si humide, paralt-il, que les aliments,
même hermétiquement enfermés, ne s'y
conservaient pas ; enfin , la rue était si
montante et malaisée que nul véhicule
ne la pouvait gravir et qu'elle ne résis-
tait pas moins à l'automobilisme qu 'à
l'hippomobilisme... Alors ils sont partis.

étrangère ? Une passante?... C cst votre
opinion ?

— C'est ma certitude.
— Et vous me déclarez cela le plus

tranquillement du monde, en bon bour-
geois qui règle ses comptes... t Tenez,
ma brave femme, voilà ce qui vous re-
vient!... » Rien!... Un salut. Bonjour ,
bonsoir. Tout est dit. C'est commode.
C'est facile. C'est très gentil. Ça n'a qu'un
défaut : c'est que c'est impossible !

— Croyez-vous ?
— J'en suis certaine. Il y a des juges à

Paris et des hommes d'affaires à Lon-
dres. Vous invoquez la loi ? Va pour la
loi ! Et je me demande où vous trouverez
un tribunal pour déclarer que la femme
qui a donné une fille au comte de Mont-
brun n'est pas comtesse de Montbrun,
lorsque le comte lui a engagé sa parole
d'honneur devant un magistrat t Au fait,
ma fille, allez-vous me prouver aussi, le
code à la main, qu'elle n'est pas à moi,
ma lille ? Vous savez que je n'ignore pas
où elle est ? dit Ellen en se plantant de-
vant Robert , qui s'était levé.

Elle le regarda si étrangement, qu'il
comprit tout le danger de ce coup d'œil
qui menaçait.

— Au surplus, dit-elle, je sais ce que
je voulais savoir. Je venais demander
au marquis de Montbrun de recevoir sa
bru, entrant chez lui avec sa petite fille
à la main. Le marquis n'a pas daigné me
recevoir. Et quant à son fils, voilà ce
qu'il me répond I Très bien. C'est la
guerre- Mais la comtesse de Montbrun
vous fera savoir qu'elle n'est pas une

ï

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a NeuehateKVUIe

du 12 au 24 avril 1897.
g j l

NOMS ET PRÉNOMS I ? f
DIS s s 1

LAITIERS f" f f

Mollet, Ernest 35 33
Helfer, Fritz 34 32
Imhof, Jean 34 m
Flury, Joseph 38 32
Poitner, Fritz 37 31
Evard, Jules 36 32
Rosselet, Marie 35 33
Smith, Auguste 33 33
Freiburehaus, Samuel 32 32
Fahys, Julien 40 31
Deschamps, Jean 35 33
Jost, Samuel 33 ;}i
Schmidt, Guillaume 39 33
Rommel, Max 37 31
Berger, Henri 33 34
Pillonel, Joseph 39 32
Mollet, Ernest 38 32
Imhof, Jean 29 34
Senften, Emile 40 32
Challandes, Georges 40 33
Salcbll, Jean 2B 34
Schwab, Gottfried 87 34
Dessaules, Adamir 37 31
Jeanneret-Robert 30 32
Bonjour, Herbert 40 31
Freiburghaus, Samuel 34 31
Helfer, Daniel 30 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammos da
beurre par litre, payer» une amande da
quinze franci.

Direction de Police.

E G L I S E  N A T I O N A L E
8 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 »/« h. 1" Culte à la Collégiale.
10 »/« h. 2« Culte à la Chapelle des Terreau*.
8 h. s. 3»' Culte à la Chapelle des Tsrremui

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.
Deutsche retormirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdiensî.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderléhre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
V« 8 Uhr. Gottesdienst in Boudry.

AGitsas $xn3éF2mv.&wzF
Samedi 1er mai : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 2 mai :

8 h m. Catéchisme, Gronde Salle.
9Vi h. m. Cuite d'édification mutuelle. Petite

salle. (1 Pierre 1, 13-25.)
10 Vi h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

ques 9, 183.)
8 h. s. Culte. Grande Salle. Communion.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Vi b. m. Culte.
8 h. s. Culte.

SA_3,H IVïlVANGilX-SATION
Rue de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

DETJTBOHE SX-JDXT-ÏBSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abenda

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE"

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

8- heures soir. Réunion d'évangélisaticn.
Xtentiohe 2£etho<_ste_ -Gemeinde.

Rue dex Beaux-Arts n* l i
Jeden Sonntag : Morgena 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag,Abends 8 Uhr, Bibelstundo

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital d* la Promdcntu.

Messe à 6 heures du matin.
Église paromia.lt.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tout
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

A l'occasion d'nne séance de la So-
ciété de» pastenr s nencïiAtelois, un
service religieux, présidé par M. le pas-
tenr D. Jourdan, de Rochefort, anra lien
à la Collégiale, mercredi 5 mai prochain,
à 9 henres dn matin. 4463

CULTES DU DIMANCHE 2 MAI 1897

aventurière, qu elle a son droit et qu elle
entend le faire reconnaître et le faire
respecter 1 Ce ne sera pas long.

Elle alla à la sonnette, dont elle tira
le cordon vivement.

Et comme Robert paraissait étonné,
elle se mit à rire, d'un rire sec, nerveux,
colère :

— Oh! ce n'est pas au garçon que je
vais faire mes confidences, rassurez-
vous I Mais j'ai hâte d'être à Paris 1 J'ai
encore un train.

Elle avait regardé sa montre.
Une femme de chambre entrait.
— Ma note, une voiture et descendez

mon sac de nuit.
— Bien , Madame.
Ellen se tourna vers M. de Montbrun

et, le toisant des pieds à la tèle, ironi-
que et la menace insolemment aiguisée
dans un petit sourire :

— Vous, à bientôt, Darling!
Et ce cher nom de tendresse entrait

au cœur du jeune homme comme une
aiguille rougie au feu .

Il descendit en même temps qu'Ellen.
On ne trouvait pas de voiture. Un des
garçons du Grand Monarque avait em-
porté le sac de nuit de la jeune femme.

— Soit, dit-elle. J'irai au railway à
pied !

Elle se retourna vers Robert , et avec
son sourire narquois :

— Je ne vous demande pas de m'ac
oompagner.

(A Bxdvrt.)

Saumon rougef extra
an détail 1 fr. 35 la livre.

Soles d'Ostende
Cabillauds (morne fraîche), f oO
Merlans, ( cent, la livre

PALIES — SANDRES
Traites da lac 4445

_u Magasin de Comestibles
SEINET __ FILS

8, fine des Epanchenrs, 8

VIN DE QUINQUINA
A&ftttlley

sJja—ple o-u. fea_-
_

g
___

"__s
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt:
893 Pharmacie A. BOURGEOIS

(•_*¦-•_--
Ce gâteau, si apprécié avec le vin on le

thé, se trouve toujours frais chez

Jean KUFFER, Pâtissier
roe des. Poteaux. 3160

EPICERIE BOURQUIN
Bue J.-J. —allemand 4441c

Bière de la Grande Brasserie, livrable
franco domicile par n'importe quelle
quantité. Se recommande.
TH/^pg M à vendre, environ 50 quintaux.
f Uitt S'adresser à M. Edmond Jacot.
à Co 'frane. 4413

de vaches nourries au foin, pour
l'alimentation des petits enfants.
S'adresser à Arthur Jacot, an Sorgerenx
snr Valangin, ou à la boulangerie Leiser,
à l'Ecluse. 4412

A trait fl PO 2 1its Cûm Plets> bois sapin
VCI1U1C verni, 2 lits fer sans ma-

telas, 1 lavabo, quelques chaises, quelques
jeux grands ridèànx. — S'adr. au bnrean
Haasenstein & Yogler. 4404c

Bonne tourbe sèche
à bas prix, chez Gottfried Binggali , Anet,
canton de Bsrne. 4Ï22

A vendre une glace antiquo , une table
à jeu, une pendule neuchâteloise. S'adr.
de 10 h. dn matin à 5 h. du soir , rue du
Château 4, 2°"> étage. 4236

•Jf xx ixxexxt
forte trotteuse, à vendre, habituée au
service militaire, sage à la selle et à la
voiture.

Même adresse : bonne petile voitnre, à
prix favorable. S'adr. à Eugène Moulin ,
voiturier, à Boudry. 4378c

NOUVELLES SUISSES

ARGOVIE. — Le D' Stâbli, un philan-
thrope bien connu en Argovie, est mort
il y a quelque temps. Par son testament,
homologué ces jours derniers, le défunt
laisse à Brougg, sa ville natale, la plus
grosse partie de sa fortune , soit une
somme de plus de cent mille francs. Ce
capital devra servir à améliorer les con-
ditions de l'enseignement public à Brougg
et à accorder des récompenses aux insti-
tuteurs et professeurs méritants. Une
commission est chargée d'appliquer pour
lo mieux ces dispositions testamentaires.

VAUD. — Jeudi a eu lieu à Lausanne
l'assemblée générale des actionnaires de
la Compagnie générale de navigation
sur le lac Léman; 1105 actions étaient
représentées. L'assemblée a fixé à 6 °/0
le dividende pour 1896, et a donné au
conseil d'administration pleins pouvoirs
pour la construction d'un nouveau ba-
teau à vapeur destiné spécialement an
transport des marchandises, et pour ac-
corder une subvention à l'entreprise du
Simplon .

CHRONIQUE VTTICOLE

Depuis mardi, Ja chaleur est torride
en Valais ; la vigne se développe à vue
d'œil. Dans l'espace d'une nuit , celle du
25 au 26, les feuilles sont sorties et de-
puis se sont développées d'une manière
extraordinaire.

Il faut remonter à 1830 pour retrouver
semblable phénomène. A celte date, la
vigne était en feuilles dans le mois de
mai, elle fl eurissait et défleurissait dans
le même mois. On mangeait des raisins
au mois de juillet et l'on vendangeait en
août.

Ceux qui se souviennent de 1830 ra-
content que le vin fut si abondant qu 'il
se vendait à des prix dérisoires : 2 fr.
le setier de 37 1/o litres ; les caves et les
futailles manquaient pour remiser toute
la récolte qui fut , sans contredit , la plus
forte du siècle.

Si le temps continue, on peut espérer
que l'année 1897 sera, au point de vue
vinicole, une des bonnes de cette fia de
siècle, qui ne laisse en somme, dans le
domaine agricole qu'un médiocre sou-
venir.

FORMULAIRES
DS

BAUX A LOYER
Petit et grand f o r m a t,

à l'imprimerie du journal. Imprimerie H. WOLFRATH & C

Elle s était arrêtée debout devant Ro-
bert toujours assis et, frappant la table
de son index recourbé, chaque coup
scandant, soulignant une de ses paroles :

— Ce consentement, je ne-le-don-ne-
rai pas !

L'unique bougie, dans la pénombre de
cette chambre, éclairait le visage résolu,
sévère et froid de la jolie fille et, quand
elle se remit ensuite à marcher par la
chambre, tantôt elle s'enfonçait dans le
noir et tantôt elle apparaissait comme
illuminée par le jet de clarté du gaz de
la rue, et le flic-flac régulier de sa jupe,
battant sur ses talons, se faisait enten-
dre, comme le bruit d'une pendule.

— Je n'ai pas besoin , répondit Robert,
de votre consentement pour être séparé
de vous t

— Séparé ?
— Et pour toujours . Pour être, vis-à-

vis de vous, un étranger, complètement.
— Un étranger, vous ?
— Moi. Notre mariage est nul , je vous

en avertis... ou je vous l'annonce t
— Nul ? Votre mariage avec moi ?
— Parfaitement, nul. Achetez un code

civil et feuilletez le livre 1, titre V.
— Chapitre ?
— Chapitre IV.
— Oh I mais, vous êtes bien informé,

mon cher. On voit que vous avez torture
ces pages comme on tordrait un linge
pour en exprimer l'eau... C'est un tra-
vail très noble I Digne tout à fait d'un
gentilhomme, ne trouvez-vous pas ?
Alors, vous en êtes bien sûr ? Je ne suis
rien, rien di tout ? Rien de rien? Une

E. Schouffelberger
OOHOELLES 1
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