
ENCHÈRES D'IMMEUBLES A GORGIER
Le lundi 10 mal 1897, dès les 7 l j 2 henres du soir, an café du Tilleul, à

Gorgier, l'hoirie de Louis Flvaz et dame veuve Fivaz-Braillard exposeront
en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après :

I.  CADASTRE DE GORGIER
Article 1403, plan f» 1, n° 53. A Gorgier, pré de 819 mètres.

> 4 , n» 56. » buanderie, étable à porcs de 32 »
» 1, n» 54. » place de 482 »
> 4, n° 55. » logements, bâtiment de 97 »
» 4 , n» 57. » jardin de 85 »

Cet article, dans son ensemble, forme nne charmante petite propriété d'agrément,
indépendante, avec maison d'habitation en bon état d'entretien ; eau sur l'évier,
buanderie, jardin potager, verger avec de nombreux arbres en plein rapport, vue
magnifique sur le lac et les Alpes ; source intarissable dans la propriété. Assurance :
15,000 francs.
Article 1404, plan f» 6, n» 32. En Genischiez, pré de 446 mètres.

2286, 6, no 25. » » 256 »
1409, .3, n° 31. Sur la Croix, jardin de 473 »
1029, 14, no 41. En Bioléaz, champ de 1548 »
1033, 16, n» 59. » » 325 »
1034, 16, no 61. » » 1704 »
1036, 46, n» 88. En Villars, * 540 »
1043, 20, n» 493. En Brénaz, pré de 328 »
1046, 24, no 77. Snr Ponton, champ de ' 313 »
1047, 35, n» 54. l'AUaye, » 4818 »
1406, 7, no 25. A Moulin, vigne de 1359 »
1408, 20, no 191. En Brénaz, » 317 »
» 20, no 192. » pré de 355 »

2089, 10, no 41. Ronoinier, vigne de 144 »
2353, 20, no 64. En Brénaz, » 138 »
1167, 20, no 63. » » 147 »
1018, 4, no 131. En Râlin, » 64 »
1019, 4, no 147. » » 405 »
1039, 20, no 30. En Brénaz, » 142 »
1058, 65, no l'4. Sur la Côte, pré de ...... 4161 »

II .  CADA STRE DE SAINT-A UBIN ,
Article 118, plan fo 15, no 17. Fin de Villars, champ de 1323 mètres.

S'adresser pour visiter les immeubles et pour tous renseignements, à dame
venve Louis Fivaz, à Gorgier. ou au notaire soussigné chargé de la vente.

Saint-Aubin, 22 avril 1897.
4216 Ch'>E. GlIISCHABD, notaire.
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Du 1". Le ciel se couvre après 8 heures du

matin ; forte averse à 11 heures, mêlée de
quelques grêlons. Goutles de pluie par mo-
ments l'après-midi, avec très fort vent N.-O.
de 2 à 8 heures du soir.

Du 2. Toutes les Alpes visibles tout le jour.

Buteurs dn Bareitètrs réduites i 0
tyhs.nl les donnée* de l'Obaa—atolr»
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Soleil intermittent. Citô-Strâtus de l'ouest
à l'est; le soir, éclairs sud-ouest; pluie de-
puis 9 heures.

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

1" mai 1128 8.2 662.4 N.O. clair
Alpes visibles, ciel clair, cumulus à l'ouest.

PUBLICATIONS COMMUNALES

m»mm DE NEUCHâTEL
La nouvelle fonanderie construite

an Plan sera ouverte à partir de lundi
3 mai prochain.

S'adresser à l'agent de police dn quartier.
Neuchâtel, le 30 avril 1897.

4498 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Vignes à vendre
à PESEUX

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

Cadastre de Peseux.
Article 921, pl. fol. 6 n» 13, Les Combes,

vigne de 792 mètres (2.248 ouvriers).
Cadastre d 'Auvernier.

Article 91, pl. fol. 29 n» 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

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseni fera vsndre

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

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

Le rendez-vous des «issirs est à la
maison du Garde, à 7 '/, heurte du satin.
4497 Conseil communal.

Vente de durauures
©n vendra par voie d'anehères pokli ôes,

U jeudi 6 mai 1897 , dis I k. da natta,
a l'Hôtel de "Ville At Be**ry, au lot de
chaussures dont on smppi-M le détail.

La vente aura lias au comptant et eoa-
fonnément aux ditpMitisns -i la ici fé-
dérale sur la povraita.

Boudry, 27 avril IH».
***4 9/ JtH des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

A vendre 800 pieds de bon
fumier à 20 cent, le pied, pris
an Prébarreau n° 2, où il faut
s'adresser pour traiter. 4802

J'ai encore k la disposition de messieurs
les propriétaires de vignes , quelques
milliers d'échalas parfaitement secs. A la
môme adresse, à vendre une toise de
rondins de foyard. S'adresser à M. L.
Lavanchy, à la Coudre. 4514

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

A VPndPA nn P*800 nsa&é et un po-
VtJllUltj tager Burkli n» 7, en par-

fait état. — S'adresser rue de la Serre 2,
rez-de-chaussée. 4508c

J. MERKI, tourneur
SEYON 19 bis

Grand assortiment de cannes, à des
prix très raisonnables. Joli choix de pipes
et fume-cigares en écume , amiante,
bruyère, merisier, ambre. Réparations
en tous genres. 3934

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Katron.

An c-t&ntiir PRÊTRE, gm
Magasin rus Saint-IauriM 11

3lé *te maison à la Chaux-de-f ends.
— TÉLÉPHONE — 13

Magasin M M0RTHI1
Miel extrait garanti par

BEAU MIEL EN RAYONS
à très b»g prix. 4001

DENTIFRICES et SPECIFIQUES
ODONTALGIQUES

de J. n-JOnsn, t_lnrg1e--dsiitiste
~¦ ?«—so : A Neucb&tal, pharmaeiu

Bowjaois ; à Gokura-ier, pharmacie Cha-
tte; à Boudry, phamacie Chapuis, et
«-itfM msrcredi, mùsoa _0tp*lt, reste
de la «ara à MM-«T__«. 817

Bon chien de garde
à vendre. S'adresser an bureau Haasen-
stein & Vogler. 4459c

Librairie Delachaux |& Niestlé
NEUCHATEL

Vient de paraître :

INDICATEUR
de la ville de Neuchâtel-Serrières

1897-1S9S 4518
avec un plan de la ville en 4 couleurs

Un volume in-12 de 230 pages
Broché fr. 2.—
Cartonné » 3.—

LOUIS KUR2.
K, Rus Salat-Boaori , I, NKU4JHATKL

MAGASIN
DK

PIANOS, HARMONIUMS
BT AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en 0U1VUE, eto,

Dépôt de Pianos des fabriques Beohsteln,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
Hûni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GàRANTœ
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Tlolonoallei anciens.

Cordes baxxxxoxiiqu.es.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITES DE PAIEMENT 

A YENDRE
occasionnellement, chez M. D1 Stauffer,
aux Ponts-de-Martel, 2 bons gros bœufs
de travail, de 2 à 3 ans, et quelques
chevaux à deux mains, de confiance, de
3 à 6 ans.

A la même adresse, toujours d'excel-
lents fromages gras et salés de l'été 1896,
à des prix avantageux. 4301

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NET/OHATEL

Carte des Balkans 1.35
Hallayg. Beaumarchais . . . .  2.—
Victor Hugo. La fin de Satan . 2.—
B. de Noter. L'horticulture mo-

derne, comprenant 36 fascicules
environ (contenant chacun 32
pages de texte et 4 planches en
couleur) ; le 1" fascicule est paru 0.60

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

P. Damée. Tableau des principaux
champignons comestibles et véné-
neux, 1 feuille 67X50 1 fr. ; plié
pour la poche, dans un carton . 1.35

TOUS LES JOUES
grands arrivages de belles 4444

PALÉES
de 80 ct à l  fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur
in Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

BEURRE DE TABLE
Le soussigné aurait encore du bon

beurre de table à vendre, à des prix fa-
vorables, et pourra livrer toute l'année
régulièrement. — S'adresser à Christian
Schlecht, laitier, à Orbe. 4414

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

BIJOUTERIE  ̂
^̂  ̂

HORLOfiERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JBAIJAQTFBT & Cie.

) Bea AMI fau tom le» genre Fondée en 1833.

-___ . JOBFN
SuesMaaui

Maison dn Grand Hôtel dn Lae
NEUCHAT EL

_̂________ MH^MMHM



CANDIDAT

a4 Fauifoton do la Fauilb d'Avis da leuchâtel

PAR

JULES CLARETIE

Dans la nuit, lorsqu 'Ellen sortit avec le
comte, la rue était silencieuse, et Melun
endormi ; les deux hommes qui les en-
trevirent, en sortant de la préfecture,
passaient presque seuls devant l'hôtel
fermée et, sous le bec de gaz, Guénaut
et Cappois, stupéfaits, regardèrent Ellen
qu'ils ne connaissaient pas.

C'est alors qne leur œil, très fin, avait
cru reconnaître une autre femme.

Ellen, marchant très vite, s'enfonçait
déjà dans la nuit , vers les rues qui me-
naient à la gare, et Robert, se rappelant
ce qu'elle avait dit en parlant de Cy-
prienne, rentrait à l'hôtel , écrivait en
hâte une dépêche à Romaia Ruaud à Yil-
lerville, et ordonnait à son domestique
de la porter au télégraphe, en toute bâte.

Il aj outa :

Réproduction in terdite anx journaux qui n'on t
p-.a trait * «v** i» Société do* Sens de Lettre*.

Mais la manœuvre d'une pièce d'ar-
tillerie ne ressemblait pas à la science
d'une réunion politique I... Ce satané
Garousse était < sur le terrain oratoire »
un tacticien supérieur à Verdier.

— Garoussej
— Oui , Madame, Garousse.
— Il serait stupéfiant , dit-elle, que ce

Garousse recueillit la succession Char-
vet... Mais c'est impossible t

Elle avait mis quelques secondes de
réflexion entre la première phrase et la
seconde, et les yeux de Ducasse s'étaient
imprégnés d'une certaine langueur at-
tendrie, lorsqu'elle prononçait la succes-
sion Cliarvet. Les regards d'un gourmet
devant un plat fin , d'un amoureux con-
templant l'objet adoré, ont de ces ten-
dresses touchantes.

Et Mme Herblay mettait tant de grâce
et comme une harmonie tentatrice dans
ces trois mots qui , pour des profanes,
eussent évoqué des idées funèbres d'hé-
ritage, tandis que, pour Ducasse, ils ré-
sumaient toute une situation glorieuse,
des ambitions tribunitiennes, et une
longue, longue suite de triomphes cons-
tatés par l'Officiel !

L'honorable successeur de l 'honorable
M. Cliarvet! Emile entendait bruire la
phrase — qui serait évidemment dite au
Palais-Bourbon — et il n'y avait pas, au
monde, des baisers de femme qui eus-

sent, à ses oreilles, la douceur musicale
de ce titre-là !...

A écouter Henriette, il oubliait pres-
que de la regarder, et cependant Mme
Herblay était assez jolie pour retenir
l'attention d'un jeune homme de goût,
eût-il la cervelle encoriibrée par les ha-
rangues de ABïlly et les ressouvenirs des
northistes et des foxistes .

Elle portait , ce matin-là , une toilette
crème, à dentelles blanches et, autour
de sa taille, une ceinture russe, aux re-
flets moirés d'argent, qui semblait un
serpent enroulé. Cette taille souple avait
des ondulations d'une grâce fine d'aimée
arabe, mais naturelle. Les petites mains
nerveuses tenaient un livre qu'elles tour-
naient, retournaient, dont elles jouaient
comme d'un éventail. Et Ducasse regar-
dait, à la fois, les mains qui étaient jolies,
et le livre qui était sérieux : Darwin !

— Mais, je vous ai interrompue, fit
Emile. Vous lisiez Darwin ?

Henriette sourit.
— Je le relisais !
Ducasse glissa sur Darwin une opinion

toute faite — un de ces mots qu'il por-
tait sur lui, tout préparés, pour les bon-
nes occasions, — puis il profita de la pa-
renthèse pour glisser le nom de ce com-
patriote de Darwin : le grand Pitt I

— Ahl quel homme I La France n'a-
vait pas un homme pareil I

— Ni la France, ni l'Angleterre, recti-
fia Mme Herblay.

Emile était bien de cet avis. Mais, du
moins, la Grande-Bretagne savait hono-
rer ses grands hommes. Le premier mi-
nistère de Pitt avait duré dix-sept ans.
Dix-sept ans, à la bonne heure ) Il valait
la peine alors d'accepter un portefeuille :
Et lorsque Pitt était malade, oui, lorsqu'il
était malade et revenait à la santé, Lon-
dres illuminait comme s'il se fût agi d'une
victoire I Voilà un peuple 1

Et Ducasse s'exaltait.
La motion d'un vote de funérailles

publiques et d'un monument élevé à Pitt
passait à la majorité de 288 voix contre
89, et la chambre des communes votait
un million tout rond, quarante mille li-
vres, pour payer les dettes de Pitt I Quel
pays, Madame I Et quel temps !

El, là, tout à côté de cette jolie femme
élégante et qui le regardait doucement
de ses grands yeux noirs, le vice-prési-
dent de la conférence Montesquieu
s'exaltait — pour qui ? — pour cette sé-
duction, ce sourire de femme, ces che-
veux noirs et ces petites mains ? Pas du
tout !... Mais pour Pitt , William Pitt,
Billy t Et Ducasse récitait, commentait,
détaillait de fameux discours de Bïlly
sur la réforme électorale et racontait
comment, en parlant de cet homme uni-
versel, un fabricant de coton de Manches-
ter disait, après lui avoir parlé : « On

Magasin GUSTAVE PARIS
Les confections de la saison

qui restent en magasin seront
-vendues dès ce jour aveo un
grand rabais an comptant. $483

EPICERIE BOURQUIN
Rne J.-J. Iiallemand 4441c

Bière de la Grande Brasserie, livrable
franco domicile par n'importe quelle
quantité. Se recommande.

MANUFACTURE it COMMERCE
DK

_F»I_A-3>arC3SS
GRAND ET BEAU CHOIX

pou la rente et la location. 12
MAGASIN LB PLUS OBAND

ET LS MIEUX ASSORTI DO CANTON

Rua Pourtalès n<" 9 ri 11, 1" étage.

Pris: moiiw'j .- Facilités de paiement.

Se recommande,

BTOO-S. JACGBI
.... ... , j isrmtj OH ATBXJ

llPûtagsr à vendre
avec grille et bouilloire, ayant très peu
servi. S'adr. à Marc Gandin, Gare 4. 4319c

A YENDEE
nne bicyclette, caoutchouc creux, peu
usagée. Prix avantageux . — S'adresser à
H.-A. Godet, à Auvernier. 4415

m__M^^B^^^HHHa___B_—————__—l_

JTJLïX-exit
forte trotteuse, à vendre, habituée au
service militaire, saga à la selle et à la
voiture.

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

OH DEBANDE A ACHETER

TABLES
On demande à acheter qnel qars vieilles

table* encore solides. — Adresser offres
écrites avec dimensions, sous chiffre H
4393 N, à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

mmmrn
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la môme adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

EÂU-DE-VIE DE LIES |
On demande à acheter 100-200 litres t

d'eau-de-vie de lies, bonne qualité, pure. |
Adresser offres sous chiffres H 4420 N, à |
l'Agence Haasenstein & Vogler , Nen- ?
châtel. j

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 1™ juin , rue Fleury, logement
d'une chambre et cuisine. S'adresser au
bnreau de l'imprimerie de ce journal.

On ojfre à louer, pour séjour d'été,
deux logements situés l'un aux Grattes,
l'autre «ans le village de Rochefort. —
S'adresser à M. H. Béguin, instituteur,
à Rochefort. 4232

A louer, pour le 24 juin, Côte
n° 66, un bel appartement neuf
de 6 pièces avec véranda et bal-

,oon, cuisine et dépendances. —
Eau, gaz et buanderie. — Jardin
potager et d'agrément. — S'a-
dresser en l'étude des notaires
Gnyot & Dubied. 1837

A louer, pour le 24 mai, un logrment
de deux chambres et dépendances, au
rez-de-chaussée sur cour. Prix mensuel
25 fr. — S'adr. à M«"> Dessaux, rue du
Château 4, au 3°">. 4235

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

Séjour de montagne
A louer aux Grands-Champs sur

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

Montézillon. àà°Z: &$£%£,
pour toute l'année, un logement agréa-
blement situé. S'adresser à M. Benoît
Bégnin-Ronlet, an dit lien. 4361

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

A louer, dès ie 24 juin prochain | au
quai des, Alpes , avec entrée rue des
Beaux-Arts, deux appartements neufs et
soignés de cinq pièces chacun, avec
chambre haute habitable et toutes
autres dépendances, dont un au rez-de-
chaussée avec véranda et jardin , et
l'autre au 3me étage. — Eau, gaz, élec-
tricité et cabinet de bains dans la mai-
son. — Belle exposition au midi et au
bord du lac. Vue assurée 3496

S'adr. aux notaires Guyot & Dubied,
rue du Maie. 

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

VAL-DE-RUZ
A louer aux Hauts-Geneveys, pour la

saison d'été, un logement bien meublé,
de 4 ou 5 chambres au soleil levant. —
Belle situation, eau de source à la cui-
sine. S'adresser à M. Salchli, aux Hauts-
Geneveys. 2813

A w mettre, pour St-Jean, rue de 1 Ecluse,
un logement neuf, de 3 chambres et dé-
pendances , avec jardin. — S'adresser à
Louis Hirschy, à la Prise. 4156

A louer, pour St-Jean 1897, au quar-
tier de l'Est, deux beaux logements de
quatre chambres et dépendances. S'adr.
Etude E. Bonjour, notaire, Saint Ho-
noré 2. 4307

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

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

moderne, un bel appar tement, composé
de 4 chambres meubîées, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M«« C. Guyot,
Malvilliers. 4430

logement à louer
La Commune de Pesenx offre à

louer, 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 an Bureau communal.

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

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

A louer, pour St-Jean, un logement de
4 chambres, cuisine, chambre haute et
lessiverie, bien exposé "au soleil. S'adr.
Parcs n» 37. 4295

A louer, pour St-Jean , un logement de
5 chambres, cuisine et dépendances, situé
aii i" étage..ie1 S adresser ruelle du Blé
no 3. ¦''< "¦x 4455c

Corcelles
A louer, pour; ̂ aint-Martin, 11 novem-

bre 1897, un appartement au 1« 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 <2f m étage, pareil, pour la
Saint-Georges 1898. Situation splendide,
à proximité de la Gare. S'adresser à Nes-
tor Benoit , n° 9. 4313
Jd_n_a_____nii_____a_____________i_____________

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre menblée, pour un mon-
sienr. Rue Pourtalès 7, au 1«». 4505c

Jolie chambre au soleil, bien meublée,
à louer, à un monsieur soigneux. Rocher
n» 38, an 1». 4511c

Une belle chambre meublée, pour un
monsieur. Seyon 4, au 3»». 4515c

Chambre à louer, au soleil, pour nn
jenne homme. Faubourg, ruelle DuPeyrou
no 5, 3™» étage. 4446c

A louer une chambre meublée pour un
monsieur rangé. Place du Marché, maison
Singer, au 3"» étage. 4315c

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A. louer, pour St-Jean , un

beau magasin aveo cave, situé
rue de l'Orangerie. S'adresser
à M. Paul Renier, négociant. 2 l .

A LOVER
magasin et logement, situation ex-
ceptionnelle. S'adresser à Humbert-Comte,
St-Aubin. 4302

Magasin et logement
A loner à St-Blaise, tout de suite ou

pour plus tard, un beau magasin bien
situé, avec logement de trois pièces, au
besoin de cinq. S'adresser à M. Mathias
Hildenbrand , à St-Blaise. 4314

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer un local ou 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 sur une
ruo. — Plusieurs caves réunies convien-
draient également. — On louerait aussi un
appartement dans la même maison. 4495

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

OFFRES DE SERVICES

On désire placer
une jeune fille, bien élevée, comme vo-
lontaire dans une bonne famille. S'adr. à
M. Hottenberg, à Cerlier. 4509c

La lamille ^ftJgfïH!
offre plusieurs jeunes filles comme aides
dans le ménage, pour tout de suite.

Demande des cuisinières, des filles
pour tout faire et un jeune homme comme
portier. 45! 6c

Une jeune fllle cherche une place
comme femme de chambre, pour tout de
suite. Bonnes recommandations. — S'adr.
rue Pourtalès 3. 2» étage. 4409

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, ponr tout de suite, une
jeune fille pour tout faire. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 4507c

UNE JEUNE FILLE
sachant soigner un enfant de trois ans,
peut entrer comme

femme de chambre
dans une maison bourgeoise k Bâle. —
S'adresser sous chiffre R 2219 Q, à Haa-
senstein & Vogler , k Bàle.

ON DEMANDE
dans une bonne famille, une Jeune fille
pour soigner un enfant de 1 an et demi.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à Cari Zuber, bou-
langerie, Bàle. (H 2221 Q)

On demande, pour tout de suite, une
Jeune fille pour s'aider dans un restau-
rant. S'adr. Chavannes 6, au 1". 4519

On demande un domestique de con-
fiance, sachant bien conduire et soigner
les chevacx. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 4366

Comme aide dans un magasin
d'épicerie on demande un jeune homme
fort et robuste , muni de bonnes réfé-
rences. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4440

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

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

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, pour la France, une
bonne à tout faire, ayant du service, sa-
chant bien faire la cuisine, parlant fran-
çais, de bonne santé et munie de bon-
nes recommandations. S'adresser à Mm»
Langer, Saint-Nicolas no 7. 4308

On demande, pour tont de suite, une
fille, forte et robuste, sachant cuire. —
S'adresser Temple-Neuf 11. 4454c

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

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

Faucon. 4288
!g°î —^—— ¦ —«——i

EMPLOIS DIVERS
Vne jeune tailleuse, expérimentée,

désire se placer, pour le milieu du mois
de mai, chez une tailleuse des environs
de Neuchâtel. — S'adresser à J. Murset,
maître-maçon, à Douanne (Berne). 4485

Pour tailleuses
Une jeune fille honnête, ayant appris le

métier de tailleuse, désire se placer dès
le 15 juin , pour se perfectionner dans son
métier et pour appreildre la langue fran-
çaise. S'adresser à SchWestern Knhnen ,
Thoune. 4513

Une jeune institutrice de Westpha-
lie cherche k se placer dans une famille
ou pensionnat , pour enseigner la langue
allemande, en échange de son entretien.
— S'adresser pharmacie Zintgraff, Saint-
Blaise. 4512

Une jeune fille , oyant appris à fond à
repasser, désire se placer auprès d'une
repasseuse expérimentée de la Suisse
romande. S'adresser à J. Murset , nwitre-
msçon, à Donanne (Berne). 4484

COMMIS
Un jeune homme, âgé de 18 ans, ayant

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

On demande un jeune homme de
16 à 18 ans, pour travailler à la vigne.
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.,)3| l

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

Un ouvrier jardinier trouverait de
l'occupation chez M. Jean Soguel, horti-
culteur, à Cernier (Val-de-Ruz). 4461

APPRENTISSAGES
Jeune garçon, seize ans, recommandé,

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

On cherche
pour un jeune Bàlois, âgé de 16
ans, une place comme apprenti
jardinier dans une honorable
famille de la Suisse française.
On préfère une localité où le
jeune homme pourrait suivre le
soir des cours de dessin, A dres-
ser les demandes avec indica-
tion des conditions sous chiffre
O 2215 Q, à Haasenstein & Vog-
ler, Bâle.
B ¦¦ aa g ! BB-B— i ¦¦!¦¦¦—

PERDU OU TROUVÉ
Perdu un poite-monnaie rouge avec

initiales E. B. Le rapporter , contre récom-
pense, pension Surville, Parcs 15 4523

AVIS DIVERS

PHOTO-CLW DEJPCHATEL
Les participants à la course du lundi

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

ÉCHANGE
Une honnête famille de Lucerne désire

placer une jeune fille de 16 ans dans une
bonne famille de Neuchâtel où elle pour-
rait apprendre la langue française à fond.
Elle prendrait en échange une jeune fille
qui aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et pourrait fréquenter les
écoles de la ville. Adresser les offres à
M»» Camenzind, Parcs 6, Nenchâtel. 4506c

CHARLES mm
k l'honneur d'annoncer que son atelier
de sculptures et réparations de
meubles antiques est transféré 4517c

avenue de la Gare 19.
Une dame du nord de l'Allemagne dé-

sire donner des leçons de langue al-
lemande. Elle serait disposée à en
échanger contre des leçons de français.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 4323c

> —¦——- t

E. Schouffelberger
CORCELLES

i '̂ eàùrinresipe 3175
] pour hommes et jeunes itf ëhsi

1 ..§pâp^$%.
blanches, couleurs, touristes

Cravates, Gants

Succursale à Neuchâtel
RUE DV SEYON

Téléphone — Téléphone

— Demain , nous irons à Fontainebleau.
Vous avez vos cousins Debra y à Avon,
n'est-ce pas ?

— Oui, Monsieur le comte.
— Ils se chargeraient bien de veiller

sur une enfant ?
— Mais... oni, Monsieur le comte.
— Vous me conduirez chez eux !
— Bien, Monsieur le comte.
— Allez vite )

IX

Mme Herblay, en attendant le com-
mandant Verdier , interrogeait depuis
nne demi-heure Emile Ducasse sur les
incidents de la veille, à la fète de Chailly.
Le jeune Pitt était enchanté. Il pouvait
donner à la charmante femme nn aperça
de ses idées politiques et de la façon
toute particulière dont il entendait la
tactique électorale ! Ah 1 s'il avait, hier,
été électeur seulement... électeur dans
la circonscription I comme il eût jeté —
l'expression lui appartenait — l'épée de
son discours dans la balance de la dis-
cussion t

— Alors, demandait Henriette, avec
un peu d'inquiétude, le commandant ?

Duoasse hochait légèrement sa tète
blonde.

— Oh ! un digne homme... Un brave
homme... Un charmant homme, le com-
mandant...



croirait qu il a passé sa vie dans une
filature t >

— Et dire, ajoutait Emile, que c'est la
nouvelle de la bataille d'Austerlitz qui
l'a accablé... qui l'a tué !

Il en arrivait presque à maudire Au-
sterlitz qui tombait là sur le crâne du
grand ministre et détruisait ses combi-
naisons. Austerlitz prenait tout à coup,
pour Ducasse, l'apparence d'un malheur
public, et Mme Herblay avait toutes les
peines du monde à consoler ce jeune
homme, devenu brusquement pensif, de
la perte de William Pitt .

— Eh I bien, quoi ? Qu'est-ce que vous
voulez, Monsieur Ducasse ? Il est mort,
Pitt I Oui, il est mort ! Il faut en prendre
son parti !

— Moi, Madame? Mais je ne m'en con-
solerai jamais ! répondait Ducasse qui
était sincère.

Alors Henriette, qui souriait, comp-
tait sur ses jolis doigts :

— Pitt... né en 1759... mort en 1806...
Aujourd'hui, eh! que voulez-vous? Il y
a longtemps qu'il aurait disparu, aujour-
d'hui, même sans Austerlitz t... Il aurait
cent vingt cinq ans ! On ne s'imagine
pas William Pitt à cent vingt-cinq ans !

Mais, au contraire, cette idée que lui,
Ducasse, aurait pu — car les centenaires
après tout ne sont pas des êtres fantasti-
ques — vivre en même temps que Pitt ,
coudoyer et saluer le erand Pitt , même à

cent-vingt-cinq ans, rendait le jeune
homme tout pâle et il trouvait, décidé-
ment, terriblement vide le monde
ne se rencontrait plus le fils de lora
Chatam.

— Après tout , conclut Henriette, gen-
timent, si Pitt est mort, faites-le revivre !

Emile eut sur son visage, diplomati-
quement aimable, une contraction invo-
lontaire et il ne put s'empêcher de ré-
pondre, après an petit soupir et avec
ane expression de regret qui vaguement
ressemblait à an reproche :

— Ah ! Madame, en disant cela, vous
ne savez pas quelle plaie vous rouvrez
en moi !

— Ah ! bah ? fit Henriette.
Le pauvre Emile avait tout à fait de-

vant elle l'attitude d'un soupirant à qoi
un aveu monte aux lèvres et qui trem-
ble, et qui n'ose pas.

— Il y a une chose qoi me navre, qui
me torture, qoi m'humilie...

— Voulez-vous uu verre d'eau ? in-
terrompit Mme Herblay.

— Merci. Mais quand je pense qu'à
mon âge, à mon âge... Pitt... le grand
Pitt...

— Oui... enfin Pitt ?
— Pitt avait déjà prononcé ce fameux

discours dont je vous entretenais tout à
l'heure, et qae moi, moi...

Mme Herblay étudiait, avec une ex-
pression tout à fait nouvelle, Emile Du-

casse, à mesure qu'il parlait. Elle Im
trouvait la voix nette, bien timbrée, le
geste sobre et l'aspect parlementaire 1

Oh ! dit-elle, vous êtes si jeune,
Monsieur Duc

— Si jeune, Madame? ,
Il avait tressailli comme si on l'eût

insulté. Si jeune ? II regrettaivde n'a voir
pas une calvitie précoce poar excuser
cette horrible jeanesse dont on osait l'ac-
cuser.

— Bah ! interrompit Mme Herblay, un
jour ou l'autre vous aurez votre moment
à la tribune.

— Comme lai, oui, Madame, et si ja-
mais cette joie m'est accordée !...

Il y avait, dans le regard ardent
d'Emile, tout un monde de périphrases
futures et Mme Herblay commençait à
trouver, en effet, que le vice-président
de la conférence Montesquieu, correcte-
ment boutonné dans sa redingote, avait
des allures d'homme d'Etat. Il ressem-
blait à M. Molle, jeune.

— S'il avait du talent, cependant ?
songeait-elle.

L'égide qae le pays cherchait, la fa-
meuse égide, l'égide qae tour à tour
avaient tenue Javouillet et Charvet et
qui se trouvait présentement aux mains
de Verdier... la tutélaire égide, peut-être
était-ce Emile Ducasse qui devait l'éten-
dre snr la circonscription tout entière.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Ou télégraphiait de Constantinople à
la Gazette de Francfort, le 30 avril :

La démarche faite hier auprès de la
Porte par les ambassadeurs de France,
d'Angleterre et de Russie avait le carac-
tère d'une médiation et non d'une inter-
vention. J'apprends de source certaine
que la démarche faite auprès de M. Onpu ,
ministre de Russie à Athènes, par le mi-
nistre grec des affaires helléniques, avait
à sa base cette formule : c Arrêter le
mouvement des troupes torques, afin de
laisser au gouvernement hellénique le
temps indispensable poar se procurer
l'autorisation de la Chambre pour de-
mander l'intervention définitive. La Porte
a répondu aujourd'hui qu'elle ne pouvait
engager aucune négociation avec la Grèce
avant que la Crète fût évacuée. »

un télégramme d'Edhem pacha signale
une action d'éclat de Grunakoff pacha,
qui, au péril de sa vie, a lui-même dé-
trait les chambres de dynamite que les
Grecs avaient pratiquées dans les ponts
da Pénée poar les faire saater au passage
dés Tares.

— Le colonel Tsamados, ministre de
la guerre de Grèce, a soumis au roi un
décret relatif au rappel du chef de l'état-
major, colonel Sàdoanosakis, qui serait
provisoirement remplacé par le lieute-
nant-colonel Ralli. Cette mesure porte
atteinte à l'autorité da prince royal.

— On télégraphie d'Athènes au Stan-
dard que la princesse royale, revenant
dans la soirée du 29 de visiter les hôpi-
taux, a été huée.

— On télégraphie de Salonique au
Daily News que le brait court avec
persistance que le tunnel du chemin de
fer a sauté à Akdifar. Suivant un autre
brait, ane forte bande serait apparue à
Ne visa.

Angleterre
L'Angleterre semble décidée'à profiter

des préoccupations actuelles de la diplo-
matie européenne au sujet de l'Orieijt t,
pour s'assurer des avantages dans l'Afri-
que du Sud. La Chambre des Commu-
nes a été saisie jeudi da projet de bud-
get, dans lequel ane somme importante
est prévue pour l'envoi de renforts au
Cap.

Dans son exposé des motifs, sir Mi-
chœl Hicks fièa'ch explique que cet envoi
de troupes est nécessité par les arme-
ments du Transvaal.

Mais sir William Harcourt , au nom de
l'opposition, a vivement relevé ce qu'il
y a d'h ypocrite dans celte affirmation.
Il a en même temps attaqué avec une
grande vivacité la politique brouillonne
du ministre des colonies, en accusant
nettement M. Chamberlain de chercher
à provoquer an conflit avec le Transvaal.

Italie
L'Esercito et ïltalia militare accueil-

lent de nouveau le bruit suivant lequel
le gouvernement a l'intention , mainte-
nant que les. prisonniers da Choa sont
rentrés en Italie, de procéder à une en-
quête approfondie et complète pour éta-
blir les responsabilités dans la bataille
d'Adoua.

LA GUERRE D'ORIENT
ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE I

SECTION DE NEUCHATEL-SERRIÈRES

A§9emblée populaire des électeurs radi- j
eaux lundi 3 mai 1897, à 8 heures du soir, au Temple j
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 cette

assemblée. I-e Comité. ]

Ecole professionnelle de jeunes filles
à NEUCHATEL.

Ouverture d'un nouveau cours de REPASSAGE Jeudi 1* mai prochain. —
Ce cours sera clôturé à la mi juille t et n'aura ainsi qu 'une durée de denx mois, k
raison de deux après-midi par semaine, mais il sera complété par un cours d'égale
durée qui s'ouvrira au commencement de septembre, soit après les grandes chaleurs
de l'été. «0*

Les inscriptions seront reçues chaque jour, de 11 heures à midi, au nouveau col-
lège des Terreaux, salle n»6, où Mm« Légeret, directrice de l'école, donnera tous les
renseignements nécessaires.

JACQUES KISSIiI-NTISt
Nenchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande,
à l'occasion des élections, à ses amis et connaissances et
an pnblic en général, ponr tons genres de reliures.

ST OUVRAGE SOIGNÉ ~WÊ 4510e

SEBLUB-RG Station de Cure Climatérique Emmetten SCH-W
une heure au-dessus de Beckenried, au bord du lac des Quatre-Cantons (altitude, 800
mètres), à dix minutes de l'établissement hydrothérapique Schôneck.

ÉTABLISSEMENT DE CURE A L'ANGE
Prix de pension, tout compris, de fr. 4.— à fr. 6.—. Prospectus à disposition.

(H. 1090 Lz) L» WEDEBBEB6KB, propriétaire.

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,
notaire 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 ê Directeur.

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

ciennement Caisse de Rentes Suisse) traite toujours, aux concili-
ions des plus avantageuses, tous contrats en Rentes viagères.
Garanties de la Société : 4LO millions. La Société traite
également tous contrats d'assurances sur la vie. Renseignements
gratuits. — Discrétion assurée. — Prière de s'adresser à l'agent
général : M. Alfred Bourquin, Concert 2, Neuchâtel. 3171 j

'

AIOUE-USS-BAIlfS
Vaste établissement hydro-électrothérapiqne

Eau salée. — Eau mère. — Eau alcaline 5°. — Ascenseur hydraulique. — Lainière électrique.

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

Faculté de prendre les repas sang frais dans sept grands hôtels j
de Territet, Montreux, Vevey, Leysin, Villars et Diablerets.

Médecin : »r MANDRIN. Propriétaire : 1>. EMEBï.

Compagnie du Tramway Neuchâtel-St-Blaise
A la veille de commencer l'exploitation du tramway Neuchâtel-Saint-Blaise avec

la traction électrique, la Compagnie rend le public attentif aux dangers que courent
les enfants laissés seuls et sans surveillance sur la voie publique ou qui se font un
jeu de traverser les rails devant la voiture en marche.

Neuchâtel, le 27 avril 1897.
4305 I.A. DIRECTION.
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INSTITUT EUGSTER
SPEICHER (App. Rh.-Ext.)

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

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

MISE AU CONCOURS
Place de télégraphiste et téléphoniste à Salnt»RIalse, avec traitement

annuel de 640 fr. plus la provision des dépêches. Lès postulants qni disposent d'un
local convenable et qni se vouent à une occupation sédentaire, sont invités à adresser
leurs offres, accompagnées de certificats, recommandations, acte de naissance et
d'origine, au plus tard Jusqu'au 8 mal, k l'Inspection des télégraphes, '4
Renie. 4298

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

FaJripe d'Appareils Electriques
SE NEUOHATEL

Messieurs les actionnaires sont informés
qne le dividende pour l'exercice 1896 a
été fixé, par l'assemblée générale du 22
courant, à 11 ff. 50 par action, à encais-
ser dès ce jour à la Caisse de Messieurs
Peyer, Favarger & G'«, contre remise du
coupon n° 8.

Neuchâtel, le 23 avril 1897.
4218 Le Conseil d'Administration.

Avis aux amateurs
Hôtel-Restanrant-Pension

PROCHAINEMENT 4398

OUVERTURE des QUILLMS
allemand et français

Colombier
Le Dr EDHÔND WEBER

a repris ses occupations
Consultations tous les matins, de 10 à 11 h.,

sauf le dimanche. 4183
Une famille allemande prendrait en pen-

sion une jeune fllle bien éduquée, qni
désirerait apprendre l'allemand, tout en
jouissant d'une agréable vie de famille.
Deux leçons par jour à"'un garçon de 8
ans et une petite fllle de 3 ans à gou-
verner. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 4365

Institut ponr j eunes demoiselles
à Francfort s/M. (Weserstrasse 54)

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

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

Vaccination
non officielle

Le D1 MATTHEY vaccinera à son
domicile, faubourg du Crêt 4, mardi et
Jendi, 4 et 6 mai, a g henres. 4368

On demande à louer ou à acheter
d'occasion

nne grande baignoire
Adresser les offres tont de snite fau-

bourg du Lac 5, au second. 4427c

Une personne
ayant nne bonne écriture et du " temps
libre, désirerait trouver des écritures à
faire à la maison. — S'adresser pour les
offres chez Mmo J. Jeanneret, Terreaux
no 1. 4492c

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
diplômé avec médaille j

pour v&tement» et lingerie de dames et effilants

Mu» DUBOIS, précédemment institu-
trice de l'Académie européenne des modes,
garantit sa méthode, la senle en Suisse
pour coudre les corsages, repasser, ba-
leiner, tour de taille, posé, boutons et
boutonnières faites avant l'essayage. —
Cours spécial de coupe et d'essayage pour
assujetties. Les élèves dessinent leurs pa-
trons et coupent leurs étoffes elles-mêmes.
Renseignements sérienx chez les anciennes
élèves, ainsi que chez les couturières qui
se sont établies. 700

_~respect is.s S-OJ: demande
Faubourg du Lac 21.

ATTENTION !
Le soussigné a l'honneur d'informer sa

bienveillante clientèle et le pnblic «n gé-
néral qu 'il remet dès ce jour la suite de
son commerce, consistant en épicerie,
mercerie , spécialité d'articles et laines
Jâger, etc., à M. G.-C. André.

Tout en remerciant pour la confiance
dont il n'a cessé d'être l'objet , il recom-
mande instamment son successeur à la
faveur de tous.

Adolphe-L. Meyrat.
P.-S. — Par suite de cessation de

commerce, toute p ersonne avec qui le
prénomme pourrait être en compte est
pr iée, soit de justif ier ses prétentions ou
de s'acquitter de son dû, d'ici â f i n
courant. 4335

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'a-
vantage de prévenir le public que je re-
prends, dès aujourd'hui , le commerce
exploité jusqu 'ici par M. A.-L. Meyrat, à
l'Evole n» 9, Neuchâtel, et que par un
service prompt, des marchandises et des
prix irréprochables, j'espère gagner la
confiance et la faveur que je sollicite.

G.-Clément André.
P.-S. — Le dépôt des spécifiques Man-

zetti sera conservé comme par le p assé.
Désormais le magasin sera ouvert

tous les jours sauf le dimanche.
Neuchâtel , Evole 9, le 27 avril 1897.

Restaurant fle i'Hatel Suisse
Un cas nniqne

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

Un jenne homme
a la poitiine ouverte sur une 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 peut même les tou-
cher.

Ce jeune homme s'est déjà présenté à
plusieurs Universités : Bâle, Zurich, Berne,
Lausanne, Genève, Municb, Wuizbourg,
Berlin et Strasbourg, en provoquant par-
tout un

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

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

_VVIS
Les soussignées ont l'honneur d'infor-

mer le public de la ville qu'elles vien-
nent de s'établir lingères et qu 'elles fe-
ront tout leur possible pour mériter la
confiance qu 'elles sollicitent. — Travail à
domicile ou en journée. Sœurs Bandât,
Eeluse SI. 4384c

Fleurs en papier
On offre de donner des leçons, de 9 h.

du matin à 7 h. du soir, pour apprendre
à faire des fleurs en papier en tous gen-
res, à 50 centimes l'beure. S'adresser à
M»» Perrier, rue du Seyon 32, au 1«,
maison de la Société de tempérance 4376c

NOUVELLES SUISSES
Militaire. — On a reçu au Palais fédé-

ral la: réponse du gouvernement turc à
la demande faite par le Conseil fédéral
au sujet de l'envoi d'une mission mili-
taire sur le théâtre de la guerre. Cette
réponse étant favorable, le Conseil fédé-
ral va envoyer le colonel Boy-de-la-Tour
et le capitaine d'état-major de Wat-
tenwyl.

Suisses à l'étranger. — Les journaux
bernois et les journaux vaudois annon-
cent la nomination d'un Suisse, M. G. de
Goumcëns, au grade de major général en
Autriche, en le revendiquant comme
leur concitoyen, ,11s ont raison les uns et
les autres.

La famille de Goumcëns est vaudoise
d'origine. Des membres de cette antique
maison féodale apparaissent avant 1070
comme bienfaiteurs de l'hôpital de Sainte-
Marie d'Orbe et en 1291, Janin de Gou-
mcëns, sire de Goumcëns et vidomne
d'Echallens- se croise pour la Terre-
Sainte. D'autre ipart , Jérémie de Gou-
mcëns fut reçu bourgeois de Berne en
1632. — M. Gustave de Goumoëns, qui
vient d'être promu au grade de major
général, est depuis 1866 au service
d'Autriche. Il était en dernier lieu colo-
nel commandant du régiment de uhlans
« roi des Deux Siciles ». — M. de Gou-
moëns est chambellan de l'empereur
d'Autriche.

ZURICH. — Une désagréable aventure
est survenue le jour du Sechselauten à
un brave couple de la campagne venu à
Zurich pour la circonstance. Le mari,
boucher de son état, bien endimanché,
et là femme, revêtue de ses plus beaux
atours, avaient pris place sur le trottoir
de la rue de la Gare et s'y maintenaient
de pied ferme, résistant à toutes les
< poussées ». Tout d'un coup on entend
une fanfare dans le lointain. C'est le cor-
tège qui s'approche. En même temps,
des sons moins harmonieux retentissent
aux oreilles des spectateurs. Le brave
boucher est là , toujours à son poste,
mais fort penaud , tiraillant fiévreuse-
ment deux ou trois anneaux : tout .ce
qui reste de sa chaînette et de la montre
qui était au bout. Les pick pockets ont
travaillé avec célérité et discrétion. MaisI 

Madame Marie ALTHA US et
ses enfants remercient sincèrement
pour les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été données
à Voccasion du grand deuil qui
vient de les frapper. 4521



CANTON OE NEUCHATEL

. Région des lacs. — On a capturé sa-
medi, près de Morat, un silure du poids
de 75 livres.

Chaux*de-Fonds. — Jeudi soir, vers
6 Va heures, le poste de police a été ap-
pelé à éteindre, au moyen d'un extinc-
teur, un commencement d'incendie qui
s'était déclaré rue du Manège 16, au
sous-sol. Aa bout d'une heure, tout était
terminé. On ignore la cause de cet inci-
dent.

— D'après l 'Impartial, un accident
singulier se serait produit samedi matin,
entre 9 et 10 heures, sur le chemin re-
liant la route de Bel-Air au nouvel hô-
pital .

Un attelage y passait, conduisant de
la pierre. Un ouvrier italien, d'environ
38 ans, tenta à plusieurs reprises de se
jeter sous le char. Le conducteur réussit
d'abord à le repousser, mais à une nou-
velle tentative, l'ouvrier fut atteint par
un* roue qui lui fît des contusions a la
tête.

H a été conduit à l'hôpital.

décoratifs, 77 pastels, aquarelles, dessins
et gravures et 162 toiles.

Tout fait prévoir que notre Salon sera
très visité durant le mois qu'il restera
ouvert ; l'affluence des deux premières
journées et la valeur générale de l'expo-
sition font prévoir une bonne réussite.

Musique. — Si la Société chorale en-
tendait prouver samedi et hier qu'un
quart de siècle est peu de chose pour
elle et qu'elle se sent de taille à en por-
ter d'autres encore, la preuve est faite
après les deux auditions de Saint-Paul.

Nous croyons cependant, pour que le
chemin à parcourir soit aussi brillant
que la carrière déjà accomplie, que la
proportion entre voix de femmes et voix
d'hommes gagnerait à être changée dans
le sens d'une légère augmentation du
nombre des secondes. La disproportion
actuelle aura frappé surtout dans le der-
nier chœur de la première partie de l'O-
ratorio de Mendelssohn, dont l'exécution
était, il est vrai, un bel exemple de ce
que peuvent des choristes bien exercés
quant à l'ensemble, au rythme, au mou-
vement et à la vie, mais n'avait pas toute
la puissance désirable pour les forte , où
décidément la faiblesse numérique des
hommes était trop apparente malgré l'ef-
fort visible des chanteurs.

Cette observation n'ôte rien, cela s'en-
tend, au mérite des exécutants de l'un et
l'antre sexe; ils avaient abordé avec le
sérieux et poursuivi avec la conscience
voulus l'étude de cette grande œuvre :
cela, on l'a constaté partout. Que cer-
tains d'entre eux se tirent à leur hon-
neur de l'épreuve du chant solo, on l'a
constaté aussi dans un court passage
pour deux basses.

Trois des solistes étaient d'anciennes
et bonnes connaissances de notre public :
Neuchâtel a entendu souvent, en effet,
et entendra encore à l'occasion Mmes Clara
Schulz et Emma Rœaber-Sandoz et M.
Emmanuel Sandreuter, frère de l'artiste
qui est heureusement pour nous devenu
un des fidèles peintres exposants du Sa-
lon neuchâtelois.

Le quatrième, M. Anton van Rooy pos-
sède tous les dons qui font dés'rer de le
réentendre : sa voix forte est bien tim-
brée, chaude, généreuse ; son débit est
assuré; sa diction, nette — ainsi d'ail-
leurs que celle de Mme Rœaber-Sandoz
et de M. Sandreuter.

Pour la puissance vocale, Mme Schulz
et M. van Rooy d'une part, Mme Reeober
et M. Sandreuter d'autre part, peuvent
aller de pair — les deux derniers réus-
sissant à faire oublier cette différence de
volume grâce à une excellente articula-
tion et à l'art de leur interprétation.

M. J. Lauber à l'orgue et les musiciens
de l'orchestre ont concouru — quelques-
uns des seconds avec un soin qui rachète
certaines défaillances non encore sorties
de mémoire ici — au succès complet des
deux auditions, que M. Edmond Rôthlis-
berger peut sans hésitation enregistrer
comme un succès personnel. Ce n'était
Sas une petite entreprise que de donner
'un manière satisfaisante un oratorio de

cette envergure : les auditeurs l'ont fort
bien compris, aussi pouvons-nous, en
leur nom, cordialement féliciter la Société
chorale et son directeur.

Société des sciences naturelles. —
Dans sa séance du 27 avril , la Société des
sciences naturelles a nommé vice-prési-
dent, en remplacement de M. Léon
Du Pasquier, M. le professeur Paul
Godet. Elle a en outre décidé de tenir
ses séances, jusqu'à la fin de la saison et
à titre d'essai, le vendredi au lieu du
jeudi.

La Sooiété a ensuite entendu une inté-
ressante communication de M. le profes-
seur Billeter sur les conditions d'existence
de l'état solide , d'après un travail récent
d'Ostwald. On connaît les phénomènes
de surfusion et de sursaturation. Bien
des corps peuvent dans certaines condi-
tions rester liquides à une température
inférieure à leur point de fusion. De
même une solution aqueuse peut dans
certains cas contenir à l'état dissous une
quantité plus considérable d'un corps
solide que celle qui sature le dissolvant
à cette température dans les conditions
ordinaires. Dans ces deux cas, il suffit de
toucher le corps fondu ou la solution
avec un peu de la même substance cris-
tallisée ou d'une substance isomorphe,
pour que toute la masse passe subite-
ment à l'état solide. M. Ostwald a cher-
ché à déterminer quelle est la quantité
de corps solide nécessaire pour produire
oet effet. Il y est arrivé en en faisant des
mélanges toujours plus dilués aveo des
substances inertes, du quartz, par exem-
ple. Ces quantités sont excessivement
petites. Ainsi, il suffit de quatre millio-
nièmes de milligramme de salol cristal-
lisé pour faire cristalliser du salol sur-
fondu, et d'un milliardième de milli-
gramme d'hyposulfite de sodium pour
faire cristalliser une solution sursaturée
de ce sel. Des quantités plus petites ne
produisent pas d'effet , probablement
parce qu'elles n'existent plus elles-mêmes
a l'état solide, mais à l'état gazeux.

On ne peut toutefois pas refroidir des
corps à 1 état de turfusion ou de sursa-
turation ta- dessous d'une certaine tem-
pérature sans qu'ils cristallisent sponta-
nément. Cts phénomènes n» peuvent
donc être observés qu'en des limites dé-
terminées de température. L'état liquide
dans ces conditions n'est «as instable,
paisqu'il pourra durer indéfiniment si
ane parcelle de matière solide ne le fait
pu cesser; l'auteur l'appelle métastable.

M. Billeter a fait cristalliier sous lea
yeax du assistants des échantillons de
salol et de thymol sarfonda et ane solu-
tion snrsatarée d'acétate de sodiam.

Bienfait de la statlifana. — L'aato-
rité fédérale ayant ordonné an reoenee-
meat du aveejlee, M. le Bf fisergea

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 1er mai.
Le Conseil fédéral a été convoqué à

l'extraordinaire cet après-midi. La chan-
cellerie fédérale fait an sujet de cette
séance le communiqué suivant :

« Le ministère turc des affaires étran-
gères, au nom de son gouvernement, a
accepté avec vifs remerciements l'offre
de l'envoi d'une ambulance par le comité
central de Ja Croix-Rouge suisse, et il de-
mande que cette ambulance soit envoyée
à Salonique, où ses services seront uti-
lisés.

Les officiers désignés par Je départe-
ment militaire et qui seront mis par le
Conseil fédéral à la disposition de la
Croix- Rouge sont les suivants: Colonel
Bircher, à Aarau, médecin du 2e corps
d'armée; major Isler, de Bâle, instruc-
teur de première classe; capitaine Jac-
ques de Montmollin, de Neuchâtel, am-
bulance 8; capitaine Feyler, de Berne,
bataillon 47; capitaine Rahm, de Schaff-
house, bataillon 33 ; l« r lieutenant
Schwyzer, de Zurich, bataillon 69; 1er
lieutenant Farner, de Berne, bataillon
34; 1er lieutenant Bruggisser, deWohlen ,
actuellement à disposition ; 1er lieute-
nant d'administration Widmann, d'Aa-
rau, et un officier pharmacien.

c Le service sanitaire est neutre et
aura à s'occuper de porter secours aux
blessés sans considération de nationalité
ou de religion. »

Fribourg, 1er mai.
On a confronté vendredi aveo Huber

deux ouvriers de Chexbres qui ont af-
firmé reconnaître en Huber l'individu
qui s'était présenté à eux le matin du
1er avril, sous le nom de Victor Henry ;
ils sont restés à boire avec lui pendant
près d'une heure à l'auberge de Chex-
bres et ont même nettoyé les vêtements
de Huber, tout salis d'an côté. Huber
persiste à nier, jurant qu'il est victime
d'une fatale ressemblance.

Zurich. i« mai.
Un crime a été commis oe matin à

Zurich, à 8 heures. M. Robert Landolt,
contre-maître et intéressé de la fabrique
d'outils Reisshaner, k la Limmatstrasse, a
été tué d'un coup de mousqueton de ca-
valerie, sur la place de la Promenade,
par nn ancien employé de la fabrique,
nommé Rudolf Peter. Landolt a été tué
sur le coup. Des jardiniers qui travail-
laient dans la Promenade ont été les té-
moins du meurtre et en ont avisé immé-
diatement la police, qui a arrêté Peter
pea après.

Paria, 1" mai.
Les puissances, y compris I Allemagne,

sont maintenant tombées d'accord sur
le principe et l'opportunité d'une média-
tion, et en discutent les conditions. Elles
semblent sues près d'arriver à nne en-
tente. Les objections formulées d'abord
par l'Autriche ont presqae entièrement
disparu ; «elles de l'Allemagne ont perdu
de lear consistance.

JLonAsex , 1" mai.
Lord Salisbury a proposé aex grandes

puissances de se réunir prochainement
en oonWrenoc à Paris poar dùoater lu
muares à prendre en présence de la
gaerre gréee-tarqne. La qaestion de cette
conférence est actuellement eu diseas-

(SEBVICB SHêCIAL DB u. FeuSle à*Avis")

Altorf, 2 mai.
La landsgemeinde d'aujourd'hui comp-

tait 800 participants. Elle a confirmé M.
Lusser comme landammann et M. Mu-
heim comme vice-président du gouver-
nement, les réélisant aussi l'un et l'autre
comme députés aux Etats. — La loi sur
l'assistance a été adoptée et le projet at-
tribuant aux communes l'organisation
de la poursuite et des faillites a été re-
poussé, après une vive discussion.

Claris, 2 mai.
La landsgemeinde, réunie aujourd'hui

a été très fréquentée. Dans son discours
d'ouverture, le landammann Blumer a
recommandé aux électeurs de travailler
au développement de la démocratie sur
le terrain fédéral et sur le terrain canto-
nal. Il s'est prononcé en faveur de l'as-
surance contre la maladie et les accidents ;
de la nationalisation des chemins de fer
et de l'unification du droit. Il a recom-
mandé d'une façon pressante l'adoption
de la loi d'impôts.

La landsgemeinde a d'abord fixé,
comme d'habitude , l'impôt d'Etat à
2 V2 °/oo> P*"5 ane longue discussion s'est
engagée au sujet du projet introduisant
l'impôt sur le revenu, inconnu encore à
Glaris. Sept orateurs ont pris la parole,
les uns pour, les autres contre le projet.

M. Blumer a ensuite recommandé de
voter éventuellement l'impôt sur le re-
venu, puis de voter ensuite le principe
de la révision de la loi snr les impôts.
Mais la landsgemeinde a repoussé la pro-
position Blumer d'abord, puis la loi elle-
même, à une forte majorité.

Après une courte discussion, la loi sur
les auberges, établissant une taxe sur les
patentes, et le projet relatif à l'extension
de l'assurance immobilière à des dom-
mages provenant d'autres causes que
l'incendie ont été repoussés.

En revanche, la landsgemeinde a
adopté le projet interdisant la chasse le
dimanche et ie nouveau règlement con-
cernant le régime des successions, des
inventaires et des tutelles.

Olten, 2 mai.
__W L'assemblée des délégués de la

Croix-Rouge a décidé aujourd'hui de
n'envoyer l'ambulance que sur le théâ-
tre de la guerre. Il ne sera pris de déci-
sion définitive sur la date de son départ
et sur le lieu de sa destination qu'après
réception d'un avis à attendre d'Athènes.

L'assemblée des délégués exprime
l'espoir que la collecte de fonds sera
continuée.

Frutigen, 2 mai.
L'assemblée communale de Reichen-

bach, très fréquentée, a décidé à l'una-
nimité d'accorder la subvention de
50,000 fr. qui leur était demandée pour
la ligne Spiez-Frutigen, premier tronçon
du chemin de fer du Lôtschberg.

Madrid, 2 mai.
Une dépêche de la Havane dit que le

décret sur les réformes politiques a été
accueilli avec enthousiasme.

Londres, 2 mai.
Les pourparlers relatifs à la proposi-

tion de lord Salisbury concernant la réu-
nion d'une conférence à Paris pour le
règlement du conflit turco grec remon-
tent à plusieurs jours. Us ont été aban-
donnés.

— Une dépèche officielle de Constan-
tinople dit que les Turcs se sont emparés
de plusieurs forts retranchés à une heure
de Telestino. Les Grecs ont abandonné
ia ville. En Epire, les Grecs continaent
lear mouvement de retraite.

Athènes, 2 mai.
¥ne dép êche d'Art» dit qu'une brigade

frecqne marche de noavean sur Pente
ighadia.

Athènes. 2 mai.
A la séance d'hier do la Chambre, M.

Ralli , président du Conseil, déclare qae
le premier soin du gouvernement sera la
reeonstilation de l'armée, sans laquelle
on ne poarrait ni continuer la gaerre, ni
cooolara ane paix honorable. M. Balli
demande à la Chembre de donner es con-
fiance aa gouvernetaent et de snspeadre
ses travanx.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

M. Delyannis déclare que son parti
donnera tout son appui au nouveau ca-
binet aussi longtemps que les Turcs oc-
cuperont une parcelle du sol de la patrie.

La Chambre vote à l'unanimité 1 ajour-
nement du Parlement.

Au moment où cette décision est prise
et au milieu des applaudissements de
nombreux députés, 1 ancien et le nou-
veau président du Conseil, M. Delyannis
et M. Ralli se serrent la main.

La séance est ensuite levée.
Salonique, 2 mai.

La cannonière Zécouth est arrivée de
Mitylène aveo des prisonniers.

Berne, 3 mai.
On croit que le Conseil fédéral se réu-

nira aujourd'hui à propos de la décision
prise à Olten (voir plus tant) par les délé-
gués de la Croix-Rouge, déîision qui fe-
rait aller l'ambulance suisse non à Salo-
nique mais sur le théâtre des opérations.

Berne, 3 mai.
Les deux officiers délégués par le Con-

seil fédéral sur le théâtre de la guerre,
colonel Boy-de-la-Tour et capitaine de
Wattenwyl, sont partis dimanche matin.

Athènes, 3 mai.
1700 volontaires sont partis pour l'E-

pire. La situation générale est meilleure.
Arta, 3 mai.

Les Grecs ont de nouveau, samedi,
occupé pour la troisième fois sans com-
bat Philipiadès.

Athènes, 3 mai.
On parle d'une intervention des puis-

sances.
— L armée grecque est actuellement

rangée en bataille entre Pharsale et Do-
moko.

— Il n'y a eu hier aucune hostilité .

Îui n'est pas contente, c'est madame !
es poings sur les hanches, elle crie à son

mari, de façon à être entendue d'un bout
à l'autre de" la rue : «Ne t'avais-je pas
dit d'ôter ta montre et de la serrer au
fond de ta poche ? Ane que tu es. C'est
bien fait pour toi ! »

Monsieur, très vexé de cette algarade
en public, s'éloigne de quelques pas de
sa douce moitié, en murmurant sur un
ton où pointe une nuance de regret :
t Toi, au moins, les voleurs ne t'ont pas
emportée, on s'en aperçoit. »

Mais qu'est-ce de nouveau ? Madame
pousse maintenant des cris perçants, à
couvrir entièrement le son des trompet-
tes, encore dans le lointain. Pâle, hors
d'elle, elle fouille d'une main fiévreuse
la poche de derrière de sa jupe :

— Herr Jesses, Herr Jesses, où est
mon porte-monnaie?

Hélas le porte - monnaie a suivi le
même chemin que la montre et la chaîne,
et toutes les recherches demeurent in-
fructueuses. Alors le mari se rapproche
de nouveau, presque consolé de sa pro-
pre mésaventure, et d'un ton bon enfant
et doucement ironique :

— Vois-tu, femme, toi-même tu n'es
pas à la hauteur de ces coquins.

BERNE. — Un contrat vient d'être si-
Sné entre une société industrielle de Ba-

en et le Conseil administratif de la ville
de Berne au sujet de la fourniture de la
force électrique à la ville fédérale, au
moyen des forces motrices de la Eander.
La convention porte pour le moment sur
la livraison de 1,000 chevaux de force,
mais elle assure à la ville une augmenta-
tion de force, suivant les besoins. Le
contrat doit encore être soumis à l'exa-
men d'une commission d'experts et à la
ratification des autorités municipales.

— On se préoccupe actuellement,
parait-il, à Interlaken, Lauterbrunnen
et Murren, d'un projet grandiose consis-
tant à éclairer à la lumière électrique
tout le massif de la Jungfrau. Les promo-
teurs de l'entreprise espèrent attirer par
cette gigantesque illumination un nou-
veau courant d étrangers dans l'Oberland
bernois. Les finances nécessaires à la
réalisation de ce projet se trouveraient,
pense-t-on, sans trop de peine, à Inter-
laken.

LUCERNE. — Mercredi ont compara
devant le tribunal criminel de Lucerne
les éponx Burkhart-Graf, commission-
naires, d'EgoIzwyl, accusés d'avoir em-
poisonné deux de leurs enfants. Le ma-
riage de ces gens date de 1891. Us eurent
peu après an enfant qui vit encore. Le
ménage n'était pas heureux. Le mari
battait fréquemment sa femme. Us vi-
vaient quasi dans la misère. En 1894,
ils furent gratifiés de jumeaux, ce qui
parait avoir plongé l'homme et la femme
dans le désespoir. Cinq semaines après
cette double naissance, on résolut de se
défaire des deux pauvres petits êtres:
du phosphore délayé dans da lait lear
fut administré et amena leur mort aa
boat de quelques heures. Le médecin
appelé pour délivrer le permis d'inha-
mer, ne remarqua rien de suspect et se
fia aux déclarations des parents, qoi
affirmèrent que les jumeaux étaient
morts de faiblesse, étant nés avant terme.

Cela se passait le 30 mai 1894. Deux
ans et demi s'étant écoulés, la femme
Burkhart dénonça son mari comme
étant l'empoisonneur des deux enfants.
Burkhart avoua avoir fait avaler le breu-
vage toxique aux petites victimes, mais
il dit que c'était sa femme qui l'avait
préparé en raclant le phosphore d'une
vingtaine d'allumettes dans une tasse de
lait.

Le procureur requiert contre Burkhart
la peine capitale et contre sa femme les
travaux forcés. Le défenseur da mari
essaye de démontrer qu'il n'est pas le
principal coupable. De son côté, l'avocat
de la femme demande l'acquittement de
celle-ci, sa culpabilité ne pouvant être
prouvée. Le jugement n'a pas encore été
rendu.

CHRONIQUE LOCALE

Beaux-Arts.— Samedi s'est eaverte la
27»* exposition de la Sooiété des Amis
des Arts, qni remplit les quatre pièces
de l'étage des -elles Léopold Robert, —
la peinture à l'huile à gauche et l'aqaa-
relle, les arts da dessin et la senlptare à
droite de l'escalier.

f! y 11 envoie de senlptare el du arts

Borel, oculiste, y procéda pour le canton
de Neuchâtel . . t&

Aa cours de ses recherches, il décou-
vrit dans notre ville une femme aveugle
âgée de 70 ans, qni n'avait jamais eu re-
cours aux soins d'an spécialiste. Comme
il s'agissait de la cataracte, l'oculiste
persuada, mais non sans peine, cette
personne à se faire opérer. L'opération a
eu lieu à l'hôpital Pourtalès avec le suc-
cès voulu.
^M»e X. y voit de nouveau, après ane
cécité de quinze ans à laquelle, se
croyant incurable, elle s'était résignée.
Mais la surprise de l'ex-aveugle n'a pas
été petite, lorsque, sortie de l'hôpital,
elle vit le quartier de l'Est. La rue Pour-
talès, la rue des Beaux-Arts, encore non
bâties quand elle perdit la vue, la lais-
saient perplexe ; pea s'en fallut , un mo-
ment, qu'elle ne se crût hors de Neuchâ-
tel. Cependant M8* X. s'est bientôt ren-
due à la réalité et au bonheur de revoir
le jour.

Elections communales. — Il y a lieu
de croire que les proportions des mem-
bres radicaux et libéraux du prochain
conseil général resteront telles que dans
l'assemblée actuelle, si nous en croyons
la Suisse libérale.

Ce journal annonce en effet que poar
éviter toute lutte5 en égard aux fêtes de
1898, le comité électoral libéral propo-
sera mardi aux électeurs libéraux, dans
la salle des Concerts, de ne présenter
qu'une liste de 15 candidats.

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

Fr. S5,O<0O i N» 8,688.
Fr. BOO s N<>s 14,534, 99,420.
Fr. «OO : N08 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.

Fr. 85 i N"8 $1,747, 6.581, 17,943,
23,736, 35,582, 41.447, 43.287, 59,848,
67,974, 77.412, 78,746, 90,181, 109,932,
114,458, 121,656.

Plus 2117 obligations à fr. 12 dont
la liste sera affichée à notre bureau dans
quelques jours.

sion, mais on considère comme douteux
que cette proposition soit acceptée par
toutes les puissances.

Londres, 1er mai.
Un violent incendie a éclaté cette

après-midi, à trois heures, dans la Cité,
à la Bourse des valeurs. Deux maisons
voisines ont été atteintes. Les dégâts sont
importants.

Francfort , 1er mai.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazette de Francfort qu'avant la prise
de Trikala, les troupes grecques se sont
retirées jusqu'à Kalabaka. De forts avant-
postes turcs sont arrivés déjà à quinze
kilomètres de Pharsale.

Athènes, 1er mai.
L'armée grecque est concentrée à Arta,

que les Turcs se préparent à assiéger. Le
brait coart qae le colonel Vassos serait
rappelé.

Kew-Tfork, 1er mai,
Une explosion de dynamite s'est pro-

duite à San Salvador. Deux pâtés de
maisons ont été détruits; plusieurs per-
sonnes ont été tuées.

— Le comité du Sénat a déjà adopté
une modification des tarifs sur près de
500 postes. Le droit différentiel sur les
sacres serait maintenu.

Monsieur Jules-Auguste Michel, Mon-
sieur et Madame G.-A. Michel-Clerc, à
Neuchâtel, Monsieur Emile Michel, Mon-
sieur et Madame Adolphe Michel-Lehmann
et leur enfant, aux Etats-Unis, font part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Slonsleur Christian MICHEL,

leur bien-aimé père, beau-père et grand-
père, que Dieu a rappelé à Lui dimanche
2 mai, & l'âge de 86 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

Je sais à qui j'ai cru.
H Tim. 1, 12.

L'ensevelissement, anquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 4 mai, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher
n° 5 et route de la Côte. 4529

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Auguste Breguet, à Nenchâtel,
Monsieur et Madame Chevalley-Breguet,
à Genève, Monsieur et Madame Ali Ram-
seyer-Breguet et leurs enfants, aux Gene-
veys snr Coffrane, Monsieur et Madame
Waldkirch-Breguet et leurs enfants, à
Zurich, Messieurs Alfred, Paul et Numa
Ramseyer, ainsi qne les familles Kunzi,
Maridor, Bovet et Paris, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

MADAME
Marie-Adèle BREGUET née MARIDOR,

leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur et tante,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
2 mai 1897, à l'âge de 82 ans, après une
courte maladie.

Je me concherai et je
donnerai aussi en paix, car
c'est toi seul qui est l'Éter-
nel ; tu me feras habiter en
assurance.

Psaume IV, v. 9.
L'enterrement aura lieu mardi 4 mai, à

3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Evole 57, Nenchâtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4528
On ne reçoit pas.

Madame et Monsieur Magnenat-Duvoisin,
Monsieur et Madame Magnenat-Brandt,
Mesdemoiselles Lucie et Marceline Magne-
nat, Madame veuve Giroud, à Peseux,
ainsi que les familles Giroud et Nicole, à
Corcelles, Buchilly, Jacot et Girardier, à
Peseux, et Beaujon, à Auvernier, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la moifc de leur
bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur et tante,

Madame Marie-Louise DUVOISIN
née GIROUD,

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa SO»8
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Peseux, ie 2 mai 1897.
Christ est ma vie et la

mort m'est un gain.
Philippe I, v. 21.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
.'assister, aura lieu le mardi 4 mai, à
1 heure.

Domicile moituaire : Peseax a* IIS.
Le présent avis tient liea de lettre

de faire-part. 4527

Madame Lina Schwab née Bleuler,
Monsieur J.-F. Bleuler, Rosa llealer, les
familles Schwak ct TTinlsclmann, i Sim-
ien, Touschcr-Schwa», k Marin, Hmsi et
Drcx-Mader, à St-Blaise, ont la douleur
de fairo part à leurs parents, amis et
connaissances de la porte «ruelle «Vile
vkmneat d'epreaver on la personne de
lear eaer épeax, gendre, oncle et parent,

ttenaJear JEAN SCHWAB,
décédé le 2 mai 1897, après ane longea
et péaielo maladie, dans aa 54»» aaneè.

L'enterrement aara liea, a aVBlatiè,
mardi 4 mai, à 1 keare aprèe midi. 4630c

Le présent avis tient liea da hùro-part.
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