
OMBRELLES ft PARAPLUIES
GUYE-ROSSELET

Grand'rue — NEUCHATEL. — Grand'rue

0 Grand et joli choix d'ombrelles, dernières nouveautés. 0
Ombrelles satin de Chine, belle qualité, toutes nuances, montures fin de siècle

et autres, à fr. 4.—, 4.50, 4.80, 5.-, 5.50, 6 50.
Ombrelles satinette, impres?ions nouvelles, de fr. 1.75, 2.— , 2.50, 2.75,

3.— à 4.50. '
Ombrelles noires, de toutes les qualités, de fr. 1.50 à 20.— . 4280

RÉPARATIONS — RECOUVRAGES

-fctecu. un très grand assortirnei-it tie

FILETS DE IHARCHÉ
ET 4286

Filets à provisions
AU MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Vaccinations officielles
Le Docteur E. HENRY vaccinera chez

loi, Coq-d'Inde 10, jeudi 6 et vendredi
7 mai, à 3 heures.
4540 Direction de Police.

A TMDBE
La Commnne de Neuchàtel offre à ven-

dre, dans la forêt de Pierre-Gelée, sur
Corcelles :

5000 plantons épicéas.
4000 repiquages Pins Sylvestre.
S'adresser à l'Inspecteur des forêts du

lime arrondissement. 4667

Commnne île Gorcelles-Cormonareclie
La Commission du feu de Coic. lles-

Cormondrèche remercie bien sincèrement
les pompiers de Peseux, Auvernier, Co-
lombier et Bôle, les militaires que les
commandants de la place de Colombier
ont obligeamment mis à notre disposition ,
et toutes les personnes qni nous ont
prêté lenr concours lors de l'incendie de
Cormondrêche, le 30 écoalé ; incendie
qni , sans ces précieux secours, aurait
pria encoie de plus grandes proportions.

Corcelles-Cormondrèche, le 4 mai 1897.
4629 Commission du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
A vendre au-dessus de la ville,

deux maisons avec jardin. l'ap-
port rémunérateur. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 4636

VENTE DE VIGNE S
A BOUDRY

Le samedi 15 mai 1897, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel du Lion, à Boudry, il
sera exposé en vente par voie d'enchè-
res pcibliques, les vignes ci-apiès dési-
gnées, ayant aprartenu à M. Frédéric
Convert, décédé, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 605, plan f° 47, u" 29. Rosset,

vigne de 375 ma = 1.065 ouvrier.
Article 806, plan fo 48, n° 8. Les Plan-

tées, vigne de 979 m3 = 2.780 ouvriers.
Article 807, plan f» 52, n» i2. L'Hôpital ,

vigne de 300 m1 — 0.852 ouvrier.
S'adresser au notaiie Montandon, à

Boudry. 4670

ENCHÈRES D'IMMEUBLES A GORGIER
Le lundi 10 mai 1897, dès les 7 Va henres du soir, au café du Tilleul, à

Gorgier, l'hoirie de .Louis Fivaz et dame veuve Fivaz-BraJllard 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.

» 1, n» 56. » buanderie, étable à porcs de 32 »
» 1, n° 54. » place de 182 »¦ » 1, no 55. » logements, bâtiment de 97 »
» i, n° 57. » jardin de 85 »

Cet article, dans son ensemble, forme une charmante petite propriété d'agrément,
indépendante, avec maison d'habitation en bon état d'entretien; ean 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, no 32. En Genischiez, pré de 446 mètres.

2286, 6, n» 25. » ' 
* 256 »

1409, 3, no 31. Snr la Croix, jardin de 173 »
1029, 14, n» 41. En Bioléaz, champ de 1548 »
1033, 16, no 59. » » 325 »
1034, 16, no 61. » » 1701 »
1036, 16, no 88. En Villars, » 540 »
1043, 20, no 193 En Brénaz, pré de 328 »
1046, 21, n» 77. Snr Ponton, champ de 313 »
1047, 35, no 54. L'AUaye, » 1818 »
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. Roncinier, vigne de 144 »
2353, 20, no 64, En Brénaz, » . 138 »
1167, 20, n» 63. » » 147 »
1018, 4, n» 131. En Râlin, » 64 »
1019, 4, no 147. » , 405 »
1039, 20, no 30. En Brénaz, > - , 142 »
1058, 65, no 14. Sur la Côte, pré de , 1161 »

II .  CADAS TRE DE SAINT-A UBIN ,-J
Artiole 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
veuve Louis Fivaz, à Gorgier. on an notaire soussigné chargé de la vente. •

Saint-Aubin, 22 avril 1897.
4216 Ch'-E. OOSCHAB», notaire.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à FLEUBIER

Le 17 mai 1897, à 4 heures dn soir,
dans la salle de Justice de Paix, à Môtiers,
dame Isabelle Meylan-Meystre mettra en
vente par voie d'enchères publiques, les
immeubles qu'elle possède à Fleurier et
désignés au cadastre de cette localité
comme suit :

Article 685, plan folio 16, n°" 2 à 7, A
Belle Ile , bâtiments, dépendances et
jardin, de 4861 mètres carrés.

Article 183, folio 16, no 1, A Belle Ile ,
passage de 83 mètres carrés.

Par leur belle situation an midi, leur
proximité de la gare et le terrain spacieux
qui les entoure, ces immeubles pourraient
être exploités soit comme hôtel, pension,
ou pour une industrie. Le bâtiment prin-
cipal comprend 6 à 8 logements.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à la propriétaire elle môme, et pour les
conditions de la vente , an notaire A.
Rosselet, à Môtiers , ou à l'Etude Jacottet,
avocats, à Nenchâtel. 4355

Propriété à vendre
à BOLE

Maison de construction ré-
cente, composée de 11 chambres
et dépendances. Jardin d'agré-
ment et verger. Vue guperbe.
Denx gares à proximité. 3625

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

A VENDRE
Louis Hirschy offre à vendre,

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

Four visiter et traiter, s'adres
ser à Louis Hirsohy, à la Frise
Hirsohy, à NeuohàteL 4084

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par vole d'enchères

libres, lnndl 10 mal 1897, dès 9 h.
du matin, à la Corbeille de fleur»,
Terreaux n° 6, un grand lot de vanne-
rie, jardinières, des tapis coco, e tc.

Nenchâtel, 5 mai 1897.
4634 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

L'QUVROIR
Grand'rue 6, est toujours bien assorti
en chemises, caleçons, tabliers, draps et
linges de tonte espèce. Ouvert chaque
jour de 8 h. du matin à 7 h. du soir. 4554c

IGOMPLITSI
H D'OCCASION il
I Complets"̂ "'. 15 1

I bonne doublure, bonne facture I
1 (val. 28 à 80). I

B FA N TA I S I E  g»

I Complets AT^ 25 |
H doublure extra, façon soignée B
H (valant 38 à 40). I

H Complets Nouveautés El
I tontes façons , extra soignés , I

isg doublure de luxe gjj
i| ! 35, 88, 10, 42, 45 et 48 M

I (se vendant partout 45 â 60). I

I Pantalons de travail H
I 2.00, 2.50. extra 3.90, 4.85, I
I 5.80. CHEMISES rayées depuis I

¦I 1.45 à 3 25 H
I Pantalons laine cheviotte . 3.90 1

JS* > drap Ia laine 1

& * nouv., de 6.80 à 15.— |||
BÎ| » veloursde6.— à 10.— I

m Testons alpaga I
I 6.90, extra 8.50, 9.80, 12.50 I

I Jaquettes alpaga I
I draps fins croisés, 12.50 à 29.50 I ;

¦ Blouses pour Hommes I
I depuis 2.50 , bleu cuivre , fit I
I écru, etc. 4578 I

K Grands Magasins H

lA la iMAMi lI Temple-Neuf 24 H

(A vendre
d'occasion et à bas prix

16 instruments de musique
en enivre, pouvant former une fanfare
complète. S'adr. faubourg de l'Hôpital 11,
Brasserie dn Commerça. 4585c

BICYCLETTES
neuves, dernier modèle, 1" marque, pneu
Danlop démontables, cadre horizontal,
gros tubes, pédalier étroit, rayons tan-
gents, à vendre, ponr cause de liquidation,
180 Tr. avec les accessoires. Oeeaalon
unique. (Valeur réelle, 375 fr.) Albert,
rue de l'Entrepôt 34, Genève. 4625c

" I_JI_BŒBufi ÎI2IE

DELACHAUX & NIESTLÉ
4666 NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE :

•MMÙE ®I POMME
Qaelqnes pages de Vinet ponr tons

Un beau volume ln-12, 8 te. 50.

MILDIOL
Liquide antiseptique et insecticide

ne renfermant pas de cuivre.
Le meilleur des désinfectants ; remède

préventif et curatif des maladies de la
vigne, des arbres fruitiers et des cultures
maraîchères. 823

Foudroie tons les inseotei nuisibles.
: Prospectus à disposition. "'

Dépositaire : H. GACOND , Nenchâtel.

A remettre
à Neucbâtel, pour cause de cessation de
commerce, un magasin de mercerie, bon-
neterie et ouvrages pour dames. Excel-
lente clientèle» — Situation dans un des
meilleurs quartiers de la ville. Pour tous
renseignements, écrire soas H 4653 N, à
l'Agence Haasenstein & Vogler, Neu-
cbâtel; 

A VENDRE
pour canse de départ, un magnifique vélo
pneumatique, entièrement neuf , machine
extra soignée. S'adresser rue Coulon 2,
2mo étage. 46643

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Figaro-Salon 1897. Liv. I .  . 2 —
Panorama-Salon 1897. Liv. I . 0 60
Catalogue dn Salon de Paris,

Champs-Elysées 3 50
Catalogue dn Salon de Paris,

Champ-de-Mars 3 50
Wllkens. Jenny Lind, 2=>e édition

avec portrait 3 50

A LA MENAGERE
11, rue des Epancheurs, 11

Fabrique et magasin de brosserie
Assortiment complet de brosses en tous genres

Articles snr commande et réparations
— Ctaos et détail — 2184

POTAGER
Faute d'emploi, on offre à vendre, à de

favorables conditions, nn potager en bon
état. S'adr. Maladière 8 b. 4648c

LE MILDIOL
en liquide est le produit le plus sûr ponr
détrnire tons les insectes de n'importe
quels végétaux, soit arbres, arbustes et
plantes en vases, en serres ou en appar-
tement.

Se vend en flacons de différentes gran-
deurs Au Panier Fleuri, sous le grand
Hôtel du Lac, accompagnés de prospec-
tus indiquant la manière de s'en servir.

Le magasin est toujours bien assorti en
plantes à fleurs «t à feuillage, ainsi que
de couronnes et bouquets artificiels. Tou-
tes les commandes ponr bouquets et cou-
ronnes naturels seront tocjotirs exécutées
avec soin. — Encore disponibles quelques
beaux replants d'artichaut*.

SE RECOMMANDE , 4631
F. PERDRISAT, horticulteur.

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

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

RËDÀCTION : 3, Teiple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

I BIJOUTERIE | — ¦
HORLOGERIE Ancienne liaison

ORFÈVRERIE JBAHipT & Cie.
¦ Beau ehoii <_____ ton ln genres Fondée en 1833.

L̂. JOBIN
Succseseui

maison dn Orand Hôtel dn X_ae
NEU CHATEL

S__B_II_________________ HI________B_____H__________a M̂nHMM__B
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PAR

JULES CLARETIE

Le commandant parut enchanté de
retrouver le père du brave garçon qu'il
avait vu si vaillant sur la Loire, et, ou-
bliant que U. de Montbrun était un ad-
versaire — quoique le marquis n'eût pas
consenti à poser sa candidature, — il se
mit à causer un moment à l'ombre des
maisons qui coupait géométriquement,
d'un trait net et noir, la clarté aveu-
glante de la place.

Emile Ducasse trouvait que Verdier
commettait là une erreur de tactique.
Sur le pas des portes, les visages parais-
saient étonnés. On se montrait le candi-
dat de Mme Herblay se mettant à parler
là familièrement avec le marquis. Et
encore s'il n'y avait eu que le marquis !
Mais l'ancien secrétaire do la mairie du
temps de l'empire, Potermet, le petit
homme qui suivait M. de Montbrun , était
là. Evidemment, le commandant ignorait
le passé de Potermet : un suppôt de tous

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
p. « traité avec la Sotiéié dei Gen* de Lettre*.

CANDIDAT !

les candidats officiels, autrefois, et qui
avait fait des bassesses pour être décoré.

Ducasse remarquait facilement les ef-
farements des habitants de Dammarie ;
et Fournerel , qui, de ses doigts osseux,
se tordait la moustache, murmurait entre
ses dents :

— Le commandant fait une bévue. On
ne se montre pas avec Potermet devant
tqut le monde 1

Potermet se tenait, du reste, sur la
réserve, et regardait avec di fiance Ver-
dier qui, naïvement , parlait à M. de
Montbrun de Robert et lui disait com-
bien il avait de joie à le revoir. Pas un
mot de politique.

Les chuchotements n'en couraient pas
moins sur les lèvres, autour de la place,
et l'épicier n'y voulait point croire.
< Est-ce possible ? 11 connaît M. de Mont-
brun !... Qu'est-ce qu'ils peuvent dire?»

— Commandant, fit le marquis après
un moment, je ne regrette pas d'avoir
refusé de poser ma candidature dans la
circonscription, j'aurais eu l'honneur de
vous avoir pour adversaire ! Battu, j'au-
rais du moins été certain que notre coin
de terre aura pour représentant un
homme de cœur I Voulez-vous me faire
l'honneur de me donner la main avant
le tournoi ?

Il souriait , aimable et un peu ému, en
tendant à Verdier une main que le soldat
serra en toute franchise.

— Diable, pensait Ducasse, un sliake -
hand! Les électeurs n'y doivent plus rien
comprendre.

gère. Balleydier ! Dulaurier I Potermet 1
Jamais il ne les avait entendus de sa vie,
ces noms-là t

— Eh bien ! qu'est-ce que me font
Balleydier ou Dulaurier, est-ce que je
sais, moi ?

— Commandant, dit le jeune Ducasse,
dans la tactique du scrutin comme dans
le jeu des révolutions... tout à une im-
portance... tout. Et je ne réponds point
que vous ne regrettiez pas an jour la
poignée de main donnée à M. de Mont-
brun.

— On ne regrette jamais, ther Mon-
sieur, fit Verdier, simplement , d'avoir
serré la main d'un homme d'honneur I

Ducasse laissa échapper un petit geste
qui signifiait : « A votre aise, et cela vous
regarde t >

— Et maintenant, dit Fournerel , allons
dire bonjour aux débitants 1

Les coups de feu , secs et réguliers, du
tir voisin retentissaient toujours , à des
intervalles rapprochés.

M. de Montbrun avait disparu, avec
Potermet, et, à l'angle même de la rue
par laquelle il s'en allait, un homme ap-
paraissait, portant, suspendus à son côté
dans une large poche de onir, des tas de
journaux , et le chef coiffé d'une casquette
de onir à bande écarlate sur laquelle se
détachait, en lettres noires, le titre du
journal de Garousse : l'Anguille de Me-
lun.

L'homme, d'une voix enrouée, criait
dans le grand silence de la place enso-
leillée :

— Demandez Jes journaux de Paris I
Achetez le nouveau journal du départe-
ment ! Demandez [ 'Anguille!

Ducasse remarqua , à ce nom, qae le
commandant devint très pâle. VAn-
guille de Melun ! Verdier se rappelait la
plaisanterie absurde, l'article insolent lu,
le matin, sur le banc l Et l'idée que ce
colporteur avait la pochette gonflée de
ces numéros insultants et que cet homme
répandai t, vendait au détail, comme un
marchand de drogues empoisonnées, ia
calomnie Diaise et les railleries féroces,
donnait au soldat l'envie d'aller lui arra-
cher ces papiers maculés et de les lui
jeter, déchirés, au visage.

— Qu'est-ce que o'est que cet homme-
là? demanda Verdier à Fournerel.

— Qui ? Le marchand de journaux ?
— Oui.
— Mais vous le connaissez, mon com-

mandant. Je vous en ai parlé ! C'est un
ancien de la batterie. C'est Poniche I

— Poniche t dit l'officier , à qui le nom,
cette fois, rappelait un souvenir. L'ama-
teur de la salle de police.

— Pas plus mauvais qu'un autre, mon
commandant. Seulement, il a un trou
sous le nez, Poniche ! Et il s'est habitué
à lamper ferme. Alors..., alors, il fai t de
la bohème 1

Le vendeur de l'Anguille continuait
à crier, de sa voix d'ivrogne :

— Les journaux de Paris 1 Le nouveau
journal de Melun I L'Anguille! Deman-
dez l'Anguille!

Il s'arrêtait devant les portes, prenait

Magasin k Printemps
RUEIDE 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.

Clarinette
A vendre, faute d'emploi, une clari-

nette 8 clefs, pen usagée. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 4364c

A vendre d'occasion, pour cause de
départ, et à bas prix, nn piano, bien
conservé. S'adresser faubourg de PHôpi-
tal 11, au café. 4557c

Hache-paille, balance décimale,
vieille «use

& vendre, c_uzM. Nippel, Maujobiall. 1551. >

mmïïM
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à l te. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MA.GA.SIN DE COMESTIBLES

«mMET & FBLS
8, Bue AN Spanohnn, 8 764

Cachets -w 
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¦ ¦5- Livraison prompte et soignée. Hf--

A vendre 800 pieds de bon
famier à 20 cent, le pied, pris
an Prébarreau n° 2, où il faut
s'adresser ponr traiter. 4302

ON DEMANDE A ACHETER

TABLES
On demande à acheter quelques vieilles

tables encore solides. — Adresser offres
écrites avec dimensions, sons chiffre H
4393 N , à l'sgence Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel. 

On demande à acheter

une maison
bien située, an centre de la ville, se prê-
tant à l'exploitation d'un commerce. —
S'adresser par écrit sons chiffre H 4538 N,
à l'Agence Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 juin , un joli loge-

ment, situé au soleil, de quatre ohambres
et dépendances, buanderie, séchoir et
chambre de bains. Prix : 600 fr. — S'adr.
Sablons 3, 1» étage, à droite. 4662

A LOUER
pour St-Jean, un logement d'nne grande
chambre, cnisine, cave et galetas, eau.
S'adresser rue Fleury 4, 2"»> étage. 4633

A loner dès maintenant, dans nne mai-
son d'ordre et confoTtable , une chambre
menblée avec cabinet et, éventuelle-
ment , part à la cuisine ; logement soigné
et bien exposé, à la place Purry. S'adresser
à l'agence Haasenstein & Vogler. 4635

A loner, pour tout de suite ou St-Jean,
un logement bien situé de cinq chambres
et grandes dépendances. Piix avantageux.
S'adresser à Mm• Savoie-Jehlé, rue de la
Balance 1. 4624c
i!Miii ii!M _ ii _______i_____-m--______B_____-a_--_. »—i l

Saint-Biaise
A remettre tout de suile, un joli petit

logement, deux chambres, cave et gale- j
tas. S'adresser à Emile Léger, menuLsi*r, I
à Saint-Biaise. 4646c ]

A louer, pour St-Jean, un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Grand'rne 12, à la boulangerie. 4656c

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

A louer, ponr le 24 jnin pro ¦
chain, au Neubourg, un local
d'atelier au rez - de - chaussée,
aveo logement de deux pièce»,
cuisine et dépendances.

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

fflnnt p zillnn A loner> P°nr la saisonHll_ -IWZUH. II. d> été on> de préférence,
pour toute l'année, un logement agréa-
blement situé. S'adresser à M. Benoît
Bégoin 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 le 24 juin prochain, au
quai des Alpss , avec entrée rue des
Beaux-Arts, deux appartements neufs et
soignés de cinq pièces chacun , Evec
chambro 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 Môle.

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, nn beau logement de 5 chambres et
dépendances, 3°>e 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 menblé,
de 4 ou 5 chambres au soleil levant. —
Belle situation, ean de source à la cui-
sine. S'adresser à M. Salchli, aux Hants-
Geneveys. 2813

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

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

Un dit an 2»» étage, pareil, pour la
Saint-Georges 1898. Situation splendide,
à proximité de la Gare. S'adresser à Nés -
tor Benoit, n° 9. 4313

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

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

A louer, pour St-Jean 1897 :
Un logement an 2=»> étage, de 8 cham-

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

S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, 1". 

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

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

A louer, pour le 24 juin , 2 beaux loge-
ments de 4 pièces et dépendances, quai
dn Mont-Blanc 6. — S'adr. à Aug. Marti,
entrepreneur, Maladière 4. 3090

On offre à louer, tout de suite ou pour
St-Jean, nn logement de 3 pièces et
grandes dépendances, bien situé, prix
avantageux. S'adresser chez MM. Haasen-
stein & Vogler. 4614c

i CHAMBRES A LOUER
! Belle chambre bien meublée, avenue
| dn 1" Mars 4, 1« étage. 4307

Belle grande chambre à deux lits, ponrouvriers rangés. S'adresser rue Gouloa 2
2"° étage. 4606

Jolie chambre au soleil, bien meublée,à louer, à un monsieur soigneux 
Rocher 38, 1" étage. 4623c

Jolie chambre menblée
avec pension si on le désire. S'adresser
an bureau Haasenstein & Vogler. 4620c

A loner, une grande chambro menblée.
Avenne do I" Mars 12, 3">° étage. 4649c

Une jolie chambre meublée pour unmonsieur. Rue Lallemand 1, au 3»», 4650c
A Jouer, pour une dame seuU», une jo-lie chambre. S'adresser magasin papiers-peints, place des Halles 8. 4651c
Une belle chambre menblée, ponr~ûn

monsieur, Seyon 4, an 3°". * 4515c
Chambre meublée, au soleil, pour un

jeune homme rangé. — Sladresser Coq-
d Inde 22, 3°"> étage. 4558c

Jolie chambre meublée, Industrie 17,l r̂ étage
^ 4550c

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

A loner tont de snite, belle pièce
indépendante avec couloir, pour bureau,
.Mont Blanc, 1" étage, à gauche. 4309

Chambre meublée, à louer. Industrien» 28, 1" étage. 4474c
A louer une jolie chambre meublée",quai du Mont-Blanc 6, an 1", à gauche.420(>
Jolie chambre meublée, rue Coulon 4,

rez-de-chanssée. 2673
A louer belle ehambre menblée,

avec pension. S'adr. rne Poortâlèg 3,
2"« e'tage. 3-.6I

SéjoTqj : d/Été
A louer, dans nne campagne au-dessus

de la ville, pour l'été ou à l'année, deux
chambres meublées on 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

Jolie chambTe et bonne pension. S'adr.
à Mm° Borel, Concert 4. 3851

Belle grande chambre, indépendante , sa
soleil, plain-pied, rue Pourtalès Iï0 13, 4407

LOCATIONS DIVERSES

Café à remettre
& Genève, de 3500 fr. . marchandise
500 fr. — S'adresser Capodc. . o, rue Sis-
mondi 3, Genève. (Hc 3548 X)

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 cherche à loner, pour le 24 jnin ,
au centre de la ville, 4661

2 clambres ponr bureaux
Adresser offres case postale 5781.
On demande à louer nne grande cave,

si possible avec local ayant vue sur une
rue. — Plusieurs caves rénnies convien-
draient également. — On louerait aussi un
appartement dans la même maison. 4495

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

On demande à louer, en ville, un
LOCAL

à l'usage d'atelier on magasin. Faire
les offres au bureau Haasenstein & Vogler
sous chiffre H 4418 N.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille
robuste, d'une honnête famille, cherche à
se placer à Nenchâtel comme aide dans
le ménage.

Pour rense ignements, s'adresser à Alb.
Klingler , MadreUch-Bienne. Ma 2964 Z

Magasin GUSTAVE PARIS
.Les confections dc la saison

qui restent en magasin seront
vendues dès ce joar avec nu
grand rabais an comptant. 4483

A YEKDEE
nn veau âgé de huit jours. S'adresser à
M. gandin, à Serrières. 4534

Veau à vendre
pour pngraisser, it la petite vaoherie-lai-
terie de Saint-Nicolas et Petit-Pontarlier,
ohez M. L. -A. Perrenoud. 4660
"Prt*fl. CTAi» nsa«é» avec ustensi-
_gr%J li>a>$3*3àY les neufs, à vendre,
pour i;n prix raisonnable chez G. Walther,
serrurier. Auv'. ruii r. 4640
_M-_________B -_.ll__ .--̂ l._7_l-IU »JII-_ _W-__-_W________M_M____________________ -l

nouveau wai Milanais.
A a magasin de Comestibles

ISEIME'I.' «fc JFir^
S, rue dm Ep ancheurt , 8 760

Beau m&gavsia de bijouterie à
remettre k -NTôuoh&tdl. — &'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire, à
Neuchàtel. 3927

A Vlin A va UT!e ?M*l«e, hauteur
VCiitU C 2,50 m, longueur 2,45 m.

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

Librairie Delachaux & Niestlé
NEUCHATEL

"Vient de paraître :

INDICATEUR
de la ville de Neuchâtel-Serrièrea

1897-1898 4518
avec un plan do la ville en 4 couleurs

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

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I ÏEV &&% le Utee'S, & u _BW verre compris,
Le litre vide est repria â 20 ct*.

Au magasin de comestibles
®EHSTEY A. VTKM

8, rua des Epancheurs, 8 759

Bonneïoccasion
On offre à vendre deux paires de grands

rideaux avec accessoires, un tapis de
table, un garde-canapé. — S'adresser au
bnrean Haasenstein & "Vogler. 4542

David Strauss & Cie
NECCHATEI.

Bureau , Seyon 19

Tins de NenebAtel, Beaujolais,
Maçon, excellents vins de table, en
fCtts et en bouteilles.

Nons sommes acheteurs de lies de vins
ponr la distillation. 3388

ORMGES ! CITRONS ! „«.
Marchandise splendide . . . fr. 4.P0
Nouveaux oignons » 2.10
Châtaignes sèches » 3.50
Pruneaux, très gros . . . .  » 4.90
Quart, de pommes,acides, pelées » 6.90
Riz, première qualité . . . .  » 3.50
Macaronis, Hôrnli Ia . . . . » 4.60
Miel d'abeilles, italien 16.20
Véritable beurre de coco. . , » 12.90
(H.2161Q.) J. Wlnlger, Boswyl (Arg.)

MANUFACTURE ot CGttfôBiCE
DK

GRAND ET BEAU CHOIX
ponr lu vente et la location. 12

MAGASIN LB 7I_X T S G.RANB
ET LS MIEUX ASSORTI DD CANTON

Rua Pourfalèt n" 9 «i 11, 1" étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Sa recommande,

HUGO-E. JACGBI
NBT70HATEL

Futaillejà̂ vendre
On offre à vendre : (H- 33I° L)

200 pièces (contenance 215 à 230 litres),
100 feoiileties (contenance 105 à 115 litres).

Tons ces fûts sont peu usagés et se trouvent en bon état. — Adresser les offres
sons chiffre H 1067 P, à l'agence Haasenstein & Vogler, Porrentrny.

I fajaÉ I Mis |
FLANDRES 3

OCCASION
H sera fait 4652c

! un f ort rabais
sur les coupons de

SOÏBS - VELONS |
Rubans-Dentelles

"blan.c_t_.es et co-uJLe-ujrs

Successeur da

iKSfflWB 9« £panoheuM| g 1
H L JETTES i

- m PIAM % 1
I m p ourto êsi v̂Ue mI VerreJfumés

S-g
1 . '¦"" ŜtApnù B/, M
I TH»^**» M

E. SclionffBtepF
CORCELLES |

Confections pour Dames

NOUVEAUTÉîTpour ROBES
Fournitures pour tailleuses

JUPONS , TABLIEBS

\ C5fc GE> Œï. S3 £51 _̂3? S3

Lingerie confectionnée

Succursale à Neuchàte l
BUE DU SEYON 3178

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

¦¦—M*̂ *^k^*wm———im

Et il regardait, autour de la place, les
braves gens de Dammarie-les-Lys que
cette poignée de mains entre gens d'opi-
nions différentes déconcei tait. M. de
Monlbrun avait salué Verdier et s'éloi-
gnait du côté de Melun, suivi de Poter-
met qui trottinait d'un air rageur derrière
l'ombre maigre du marquis allongée sur
le sol de la plaoe.

— Un char'niànt homme t dit le com-
mandant qui le regardait s'éloigner. Et
son fils un crâne garçon !

— Inutile à dire cela, mon cher com-
mandant 1 dit Emile. À moi, passe I Mais
si l'on vous entendait ?

— Comment 1 Si l'on m'entendait? Eh
bien t si l'on m'entendait ?

— Légitimiste, le marquis I
— Bon t Çî l'empôche-t il d'être char-

mant ?
— Consultez M. Fournerel , dit le jeune

parlementaire, comme s'il dégageait sa
personnalité du débat.

L'ancien soldat trouvait, en effet , que
t monsieur » n'avait pas tort. Il était
évident que des poignées de mains com-
me ça, oui, ça devait paraître drôle. En-
core si le marquis avait été seul I Mais le
Potermet I Parler à Potermet I Connaître
Potermet !

— Mais, fit Verdier , je ne le connais
pas, moi, Potermet ! Qui est-ce, Poter-
met?

— L'ancien agent électoral de Dulau-
rier et de Balleydier !

Tous ces noms tombaient sur Verdier
oomme des vocables d'une langue étran-



un numéro daus sa pochette et recevait
la monnaie avec un lazzi , puis continuait
sa tournée en faisant son annonce : L'An-
guille de Melun ! Demandez I

— Est-ce qu'il sait au moins ce qu'il
débite ? dit tout haut Verdier, que U
vue de ce journal , acheté çà et là par cet
gens, exaspérait.

On allait rire de lui, Verdier, dans cet
cabarets et ces épiceries. Ces gens se ré-
péteraient tout à l'heure la plaisanterie
bète du gazetier : * Qu'est-ce que cet
artilleur qui est payé pour tuer les hom-
mes et qui les sauve ? Rendez l'argent !
Rendez les galons ! »

II marcha droit à Poniche, sous le so-
leil, et s'arrêta, au milieu de la place,
devant l'ancien canonnier qui , rouge,
couturé, le visage tressé comme un filet
mince de fibrilles violacées, pareilles à
des mailles serrées, le regardait, la bou-
che ouverte sous sa moustache, portant
instinctivement la main comme à la vi-
sière d'un schako, à cette casquette où
se lisait le titre du journal de scandale.

— Mon commandant... Comment, c'est
vous, mon comm...
'— Et c'est toi , dit Verdier, qui te fais

le colporteur de VAnguille ?
— Mon commandant, vous savez...
— Un joli journal, l'Anguille ! Tu sais

ce qu'il contient contre moi ?
— Je le sais, mou commandant, sans

le savoir, vous savez... Je le sais,si vous
voulez, mais je ne sais pas trop...

Et Poniche balbutiait, cherchait ses
mots tout en regardant, pendu à son côté,

le paquet de journaux que Verdier sem-
blait prêt à jeter au diable.

— Oh t pensait Ducasse qui devinait
la colère du commandant. Trop poli tout
à l'heure. Trop violent, maintenant 1 II
n'a décidément pas le flegme politique.

Fournerel , que les gens de la place
entouraient, profitait de l'occasion pour
raconter que la politique n'avait rien de
commun avec les rapports du comman-
dant et du marquis. Affaires de service,
du temps de la guerre.

— C'est égal , disait l'épicier, se coller
comme ça des poignées de mains, des
gens qui représentent deux principes...
C'est drôle I

Verdier regardait dans les prunelles
Poniche très embarrassé.

— On te paye cher, pour ce métier-là ?
L'ancien soldat ne répondait pas.
— Voyons, Poniche, dit le comman-

dant , tu sais bien qu'il n'y a pas un mot
de vrai dans tout ce que ce petit papier
raconte contre moi ?

Poniche eut un sourire de mépris en
regardant les journaux qu'il portait.

— Pas uu mot, mon commandant. A
qui le dites-vous ? Il faut être des gal-
vaudeux comme ceux qui écrivassent
ces machines-là pour inventer des bali-
vernes pareilles sur votre compte... On
me chanterait ça aux oreilles, à moi, que
je les enverrais promener un peu propre-
ment, je vous en donne mou billet.

— Et tu les distribues, les... baliver-
nes?... Et tu les vends ?

— Heu ! je les distribue... Je les dis-

tribue sans les distribuer... Je ne contre-
signe pas tout ça, moi .. Je débite ça,
mais je proteste... Je fais mon métier,
quoi )

— Un vilain métier, Poniche !
— Oh ! je sais bien que c'est pas pour

ça qu'on me campera la croix d'honneur,
mon commandant 1... Mais on prend ce
qu'on trouve... Faut manger...

— Et boire !
— Et boire aussi, ça c'est le chien-

dent... L'habitnde de lever le coude, c'est
ce qui est cause de tout.... Aussi, c'est la
faute à M. Guénaut !

— M. Guénaut ?
— Le vétérinaire de Chailly. Oui.
— Qu'eit-ce qu'il a fait, M. Guénaut?
— Ce qu'il a fait ! Je lui ai demandé

de distribuer vos bulletins quand le mo-
ment serait venu... Alors il m'a répondu
que j'étais trop ivrogne; le fait est que
j'avais du raisin cassé dans la tète quand
je lui demandais ça , à M. Guénaut. Tout
de même je me suis senti vexé... Et j'ai
dit : c Ah ! tu me refuses les bulletins
du commandant , toi I Eh bien ! je pren-
drai ceux de Garousse. > Et comme Ga-
rousse a fait uu journal... alors quoi ! je
vends le journal I Mais ce n'est pas con-
tre vous, mon commandant, que j'ai fait
ça. Je me moque de Garousse comme
d'une guigne et même, je vais vous dire,
mon commandant, et même il ne serait
pas nommé, Garousse, je serais encore
dans ceux qui seraient enchantés... Pa-
role ! Je distribue ses numéros... je vends
l'Anguille... oui, mais que ce soit moi ou

un autre qui la vende, l'Anguille, ça ne
lui donnera pas une voix de plus, à" Ga-
rousse, il n'y aura pas plus pour ça de
bulletins pour lui au fond de la boîte...
Il me vient même une idée, tenez... Oui ,
si ce n'était pas voler l'argent de Ga-
rousse, je me payerais de m'amuser avec
mon idée... Je tendrais comme ça les
numéros de l'Anguille en disant : c Pre-
nez... lisez... et n'en croyez pas un mot.
C'est une canaille, Garousse, et tout ce
qu'il dit du commandant — j'en sais
quelque chose, moi — c'est des blaeues I
Voilà ! »

Le commandant était désarmé par
cette stupéfiante inconscience. Il n'avait
plus ni rancune contre Poniche, ni colère
même contre les rédacteurs de Y Anguille.
Tout cela lui paraissait quelque chose
comme une ironique bouffonnerie dont
il n'avait qu'à se moquer ! Ah ! politique t

U haussa les épaules et tourna les ta-
lons, ne répondant pas à l'ancien artil-
leur, qui lui disait de sa voix d'alcoo-
lique :

— M'en voulez pas, au moins, mon
commandant ? Si m'en vouliez, je flan-
querais le paquet de journaux dans la
Seine ! M'en voulez pas, dites ?... Ca-
naille de Garousse, vat...

Et, comme s'il continuait à parler à
Verdier :

— Demandez I Demandez les journaux
de Paris 1 Les journaux de Melun I De-
mandez VAnguille, la sacrée Anguille, la
sale Anguille! Demandez l'Anguille!

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

La chronique politique de M. Henry
Norman, dans la partie anglaise du nu-
méro de mai du Cosmopolis, présente
cette intéressante particularité, que la
première moitié en a été écrite à Athè-
nes et la seconde à Londres.

Elle renferme un paragraphe que M.
Norman signale doublement à l'attention ,
en l'isolant par des astérisques, et en le
soulignant d'un bout à l'autre. Voici la
traduction de ce passage :

< Toutes ces dissertations sur la ques-
tion de savoir qui fut l'agresseur, sont
réduites à néant par la circonstance la
plus sinistre de toute cette affaire. La
Grèce ne désirait pas combattre la Tur-
quie. La Turquie ne désirait pas combat-
tre la Grèce. Le sultan et le roi Georges
étaient d'accord pour arranger aimable-
ment, entre eux, l'affaire crétoise. On ne
permit pas à la Turquie de le faire. Les
deux peuples furent l'un contre l'autre
dans 1 intérêt de la di plomatie d'une au-
tre nation. Je sais que cela est un fait,
car j'ai été tenu au courant des détails
des négociations avortées. Cette guerre
est donc un crime. Mais il faut que la
responsabilité en revienne à qui de
droit. >

Ce sont là des paroles bien mystérieu-
ses, sur lesquelles, un peu plus loin,
l'auteur jette un rayon de lumière en
disant :

c Une bien faible concession (à la
Grèce) eût empêché la guerre. Au début,
lôrd Salisbury voulait en faire une. A
deux reprises, il lit des propositions à cet
effet. Je lui attribue l'échec du blocus.
J'ignore qu'elle fut son action par la
suite. Mais je sais que depuis des semai-
nes, l'Allemagne poussait la Turquie à
déclarer la guerre ; je sais que le sultan
et le roi Georges furent empêchés d'ar-
ranger leur conflit ; je sais que la Rus-
sie a fait une proposiuon isolée pour le
règlement de la question crétoise, et en
garantissait l'exécution. »

Pour qui connaît la fière indépendance
de M. Henry Norman , il est évident que
de bien puissantes raisons l'empêchent
d'en dire davantage ; mais il est certain
que nous finirons par être édifiés sur
les intrigues criminelles auxquelles il fait
allusion.

— Les dépèches de mercredi matin :
On télégraphie d'Athènes au Daily

Clironicle que les puissances ont offert
leur intervention. La Grèce a réservé sa
réponse.

On télégraphie d'Athènes au Daily
Telegraph que le gouvernement a résolu
de continuer les hostilités. 23,000 hom-
mes de troupes fraîches iront incessam-
ment à Pharsale. Les deux ministres
de retour de Pharsale excusent complè-
tement et même louent le priuce royal.

On télégraphie de Rome au Daily
Neius que, suivant une dépèche privée,
le gouvernement grec aurait découvert
un complot tendant à détrôner ou assas-
siner le roi.

Belgique
La Belgique militaire assure « que le

ministère de la guerre (belge) possède la
preuve que le parti socialiste a dressé
un véritable plan pour entraver une
mobilisation de l'armée. Les soldats, à
leur envoi en congé, sont exhortés par
les c compagnons » à ne pas rejoindre
leur corps en cas de mobilisation pour
grèves ou émeutes ; on leur persuade
qu'ils ne pourront être forcés de mar-
cher. Quant aux troupes en service actif ,
les soldats affiliés au parti socialiste les
invitent à ne pas faire uaage cle leurs ar-
mes contre les ouvriers. »

Le parti ouvrier belge qui publie deux
journaux spéciaux, le Conscrit (en fran-
çais) et le Loteling (en flammand), or-
ganise, pour le la août prochain , une
manifesta tion antimilitariste monstre
dans tout le pays. Le conseil général du
parti a tout récemment lancé un mani-
feste en vue de cette manifestation.

LA GUERRE D'ORIENT

Ceux qui souffrent de congestions
à la tête et à la poitrine, de vei tiges, ber-
lues, maux de tête et constipation, doi-
vent veiller à avoir des selles quotidienne!
abondantes. Les pilules suisses du phar-
macien Richard Brandt, éprouvées et re-
commandées par de nombreux profes-
seurs de médecine, sont reconnues com-
me le senl remède qui agisse agréablement,
infailliblement et sans aucun effet nuisible
pour la santé et dont l'usage ne revient
qu'à 5 centimes par jour. En vente seu-
lement en boîtes de 1 fr. 25 dans les
pharmacies. 5

Une jeune fille
de 18 ans, connaissant à fond la confec-
tion d'habits de garçons, dé«lre ae pla-
cer, dès le 1er juin prochain, dans une
famille du canton de Nenchâtel, où elle
pourrait s'occuper des enfants, et où elle
aurait l'c ccasion de se perfectionner dans
ls français

Offres sous chiffre Oc 1796 Y, à Haasen-
gtein & Vogler, Berne. 

Deux j eunes filles
libérées des écoles, d'honorable famille,
intelligentes et de bonne volonté, l'une
ayant fréquenté l'école secondaire et
l'autre connaissant la cuisine et les tra-
vaux de la maison, cherchent à se placer
comme volontaires dans une ville on aux
environs de celle-ci, canton de Nenchâtel
ou de "Vaud , où elles auraient l'occasion
d'apprendre la langue française.

S'adressfr à M. G. Fluckiger, notaire,
à Rohrbach , canton de Berne, 4627

Ou eherehe une plaee
tont de suite, pour une JeHno fllle. —
S'adresser chez M»« E. Herzog, rue J.-J.
Lallemand 5. 4549c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite une jeune
fill e, pour le ménage et les enfants.
Bonnes références exigées. — S'adresser
faubourg dn Lao 15, an 1er étage. 4663

On demande nne Jeune fllle, propre
et active, connaissant les travaux du mé-
nage. S'adresser Balance 1, 1". 4C68

OîTlîfiMAsriiE
pour le 15 juin ou le 1er juillet, une fllle
recommandable, sachant faire la cuisine
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser Promenade-
Noire 1, chez le concierge. 4645c

On demande nn bon domestique
charretier, pour tont de suite, chez
Louis Jacot, voiturier, Peseux. 4644c

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

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

On demande une fllle pour faire un
petit ménage et aider au service d'nn
café. S'adresser café des Alpes, Neu-
châtel. 4548c

On demande, pour tout de suite, nn
bon domestique vigneron. S'adresser rue
des Moulins n» 33, au second. 4565c

ON CHERCHE
pour soigner un enfant, nne jeune fllle
de 16 â 17 ans, qui aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adr. à C. Affolter-
Flury, Gûosbarg, Soleure. 4537

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
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 nne bonne cuisinière,
munie de certificats ou références. Bon
gage. — M"»» E. Schwab , Villa Choisy,
Bienne 4416

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

On demande, pour la France, une
bonne à tont 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 n» 7. 4308
»'«¦¦» 11 »——_Baggg|»BBgMMB_____-_______ -__________ -_lm

EMPLOIS DIVERS

Une jeune institntrice
connaissant tous les travaux manuels,
aimerait trouver une place comme de-
moiselle de magasin ou première
bonne dans une bonne famille. — S'adr.
rue du Bassin 6, 4"\ 4566c

Un homme de 40 ans, fort et robuste,
cherche à se placer comme manœuvre
ou pour tout autre emploi. Références à
disposition. — S'adresser à Louis Lutby,
Place-d'Armes, Fleurier. 4641

Demandé
commanditaire ou employé Inté-
ressé, disposant de fr. 15,000 à fr. 20,000,
pour la fabrication et la vente d'un pro-
duit d'un usage courant, et dont l'analyse
qualitative a été faite sur la demande du
commisse riat fédéral des guerres et jugée
très satisfaisante. — S'adresser, pour tous
renseignements, à l'étude de Arnold Du-
vanel, avocat et notaire, à Neuchàtel. 4826

On demande, pour la ville, quelques
ouvriers terrassiers. — S'adresser an
bureau Haasenstein & Vogler. 4642

Une Jeune fllle de famille honorable,
parlant les deux langues, cherche place
dans nn magasin ou bureau. — S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 4643c

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

On demande, pour tout de suite, nne
assujettie tailleuse. S'adr à M"» Elise
Wernly, tailleuse, Scharen (Aarau). 4452c

Une ouvrière tailleuse cherche une
place chez une bonne couturière. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser chez MUo

Bertha Ritzmann , à Cerlier (Berne). 4560c

COMMIS
Un jeune homme, âgé de 18 ans, ayant

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

APPRENTISSAGES
Jeune garçon, seize ans, recommandé,

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

PERDU OU TROUVÉ

__E*_Eî :R.__DTT
depuis la gare J.-S. en ville, une montre
avec chaîne argent. La rapporter , contre
récompense, rue St-Honoré 16, 1« étage,
à droite. 4657c

IFIEIELIDTX
dimanche 2 mai, un tour de cou en plu-
mes, de la rue de l'Industrie à la route
de la Côte par le chemin du Pertuis-du-
Soc. Rapporter , contre récompense, rue
de la Côte 42. 4655c
Tl*nïlVP nne al!iance de dame. Le
Ai  Ull Vu bureau Haasenstein & Vog-
ler indiquera. 4622c

3R_HS__E=tIDTJ
de Serrières à Neuchàtel, une paire de
lunettes avec étui. Prière de les rappor-
ter à la gare de Serrières, ou à Neuchàtel
chez M» • Jacot-Jung, couturières, rue de
l'Hôpital 18. 4665c

U a été oublié
devant le magasin Petitpierre, rue du
Seyon, jeudi 29 avril dernier, une scie
dite américaine, non montée. La personne
qui pourrait en avoir pris s oin est priée
de la remettre au dit magasin, contre ré-
compense. 4559c

Un oiseau (mulâtre canari-enardonneret)
s'est échappé hier au soir dans le quar-
tier de l'Est. Prière de le rapporter, con-
tre récompense, ou d'en donner des
nouvelles rue Coulon 12, rez-de-chaussée,
à droite. 4619

Perdu une chaîne en or avec un cœur,
depuis le collègo de Terreanx à Trois-
Portes. A rapporter, contre récompense,
au bureau Haasenstein & Vogler. 4569c

AVIS DIVERS

Le D' Jaques de Montmollin
a repris ses occupations. ,38a

Fête de printemps
des sections romandes

de la. Société
DE ;

MM. les Vieux Zofingiens qui dé-
sirent avoir des billets pour la séance
générale du vendred i 14 mai, sont priés
de s'inscrire auprès de M. Albert Schmid,
faubourg des Sablons 28. (Téléphone). j C39

Leçons de musique
Enseignement de violon, piano, clari-

nette, etc. S'adresser à Alfred WicUen-
hagen, directeur de l'Harmonie, avenue
dn 1" Mars 24. 4647c

(Attention!
M»« veuve JAGOI se recommande à

sa nombreuse clientèle et au public en
général. Avec l'appui de ses enfants, elle
continuera comme auparavant le bûchage
de bois et le portage de tourbe. Par un
travail prompt et soigné, elle espère mé-
riter la confiance qu'elle sollicite.

Domicile: rue des moulins n° 18,
au 8m « étage. 4597c

EEU3SfI03Sr
DU

groupe ûe l Est fies sections cle la Croix bleue
dimanche 9 mai, à 2 </ s heures de
l'après-midi, à Neuchàtel, avec le con-
cours de la Fanfare ; en cas de beau temps,
au bosquet de tempérance, chemin de la
Roche de l'Ermitage , à gauche en mon-
tant, sinon au local habituel, ancienne
Tonhalle. 4632

Invitation â tous.

POUR PARENTS
Chez un instituteur, près de Soleure,

on prendrait un ou deux garçons qui
voudraient apprendre la langue allemande.
Vie de famille et bons soins assurés.
Occasion de fréquenter l'école secondaire.
Pour renseignements, s'adresser à M. Fritz
Lutz, contre-maître, à Serrières. 4621c

A l'occasion de la fête de tir
dlmanohe 9 et lundi 10 mal prochain

DANSE PUBLIQUE
«a plein air

organisée par la jeunesse de Bevaix
Beau et grand pont — Bonne musique

Invitation cordiale. 4628
PREMIEït ET SEUIi

INST ITUT DE COUPE
dip lômé avec médaille

pour vâtementi et lingerie de dames et enfante

M»9 DUBOIS, précédemment institn-
trice de l'Académie européenne des modes,
garantit sa méthode, la seule en Suisse
pour coudre les corsages, repasser, ba-
leiner, tour de taille, posé, boutons et
boutonnières faites arant l'essayage. —
Cours spécial de coupe et d'essayage pour
assujetties. Les élèves dessinent leurs pa-
trons et coupent leurs étoffes elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les anciennes
élèves, ainsi que chez les couturières qui
se sont établies. 700

__?_i:ospectv__3 sui d.e_a_xa__a.d.e
Faubourg du Lac 21.

CercleJJbéral
JEUDI 6 MAI 1897

à 8 Va h. du soir

CONCERT
donné par 4618

L'HARMONIE
CERCLE OUVRIER

de Neuchàtel -Serrières
(route de la dare 19)

Vendredi 7 courant, à 8 '/» h. du loir

grande assemblée populaire
1° Inauguration du nouveau local.
2« Elections communales.
Tous les ouvriers sont invités à assister

à cette importante assemblée. 4669
Le Comité.

Mme venve Théophile Althaus
annonce à sa clientèle et au public en
général qu 'elle continue l'exploitation
de la 4520

boucherie-charcuterie
de feu son mari, et se recommande.

Avis anx amateurs
Hôtel-RestaQrant-Peasion

PROCHAINEMENT 4398

OUVERTURE fles QUILLERS
allemand et français

Colombier
Le 0r SD1ÔÏD WEBER

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

sauf le dimanche. 4183

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

tel , une personne dispotée à ss 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

Cours de dessin et de peinture
d'après nature

BP BERTHE GAY
4598c Terreaux 7.

J

Station climatérique Twannberg
Altitude 875 mètres. — Kurhaus Twannberg ouvert. — Environ une heure au-

dessus de Douanne.
Saison mai à octobre.

Sur commande, voiture h la gare de Douanne. — Prospectus gratis. — Téléphone.
— Médecin dans l'établissement.

Se recommande, 4654
M"° B. ZUMSTE1N-GIRARD.

J? Monsieur et Madame Alphonse Ç
Q ne Brot - Béguin , à Cormon- Q
Z drèche, éprouvent le besoin de Z
HJ témoigner, par l'organe de ce jour- JjjQ nal , leur vive reconnaissance à Q
Z toutes les personnes dévouées qui Z
Jjj leur ont porté aide et secours lors y
(Jj de l'incendie du 30 avril qui a dé- Q
Z truit leur immeuble. 4587 JE

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'incendie du bazar de charité à Paris.
Voici d'autres détails sur la catastro-

phe est l'aspect des lieux durant la soirée
et la nuit de mardi.

Pendant le sauvetage, de nombreuses
personnes ont été blessées. Le rédacteur
de la Croix, aidé du personnel de son
journal , a pu faire sortir par un couloir
un certain nombre de personnes et en a
sauvé ainsi ISO dont plusieurs griève-
ment blessées.

A 7 heures du soir de nombreux cada-
vres gisaient encore sous les décombres ;
les gardiens de la paix ramassent des
débris informes et les transportent au
Palais de l'Industrie ; les cadavres dé-

choir suite en 4m" page)



pouillés de leurs vêtements sont entassés
devant les portes et attendent d'être re-
misés. La plupart sont réduits en mas-
ses informes. Partout aux alentours gi-
sent sur le sol des chairs brûlées. Le
spectacle est horrible. Des parents et
amis arrivent pour chercher des nou-
velles.

On croit que le feu a été communiqué
par le cinématographe ou par un fil élec-
trique. Le bâtiment avait été construit
en planches, il y a six ou sept semaines,
et donnait l'impression qu'il brûlerait
comme un paquet d'allumettes. A l'inté-
rieur la décoration représentait une an-
cienne rue de Paris avec des toiles pein-
tes qui ont donné un aliment aux flam-
mes.

Si le spectacle à l'entour du bazar de
charité est épouvantable, rien ne saurait
décrire l'horreur de celui que présente
la nuit l'intérieur du Palais de l'Indus-
trie où sont déposés les cadavres. La
salle était en démolition. On a recouvert
le sol de planches, sur lesquelles les
draps sont tendus et on y dépose les ca-
davres sur trois rangs, au fur et à me-
sure qu'ils sout apportés par les ambu-
lances. Les corps sont entièrement nus,
les membres convulsés et tordus par la
souffrance. Quelques-uns ont encore des
débris de vêtements permettant de les
reconnaître. Pour la plupart, les chairs
sont complètement mangées par les
flammes. Ce ne sont plus que des sque-
lettes. Des têtes grimaçantes noirciesipar
les flammes ne laissent plus voir que
des dents et les os de la face.

La porte de la salle est assiégée par
une foule compacte qui pousse des cris
et des lamentations. On ne laissse péné-
trer que quelques personnes à la fois
Cour faciliter les recherches. En arrivant,
s personnes reçoivent des torches leur

permettant de se guider dans leurs funè-
bres recherches. Elles circulent ainsi et
fouillent dans les débris de vêtements,
retournant des masses informes de chairs
méconnaissables pour retrouver leurs
parents et amis. Les cadavres reconnus
sont aussitôt recouverts.

Le cadran de 24 heures. — Depuis le
1er mai, l'administration des chemins de
fer, postes et télégraphes belges, a mis
en pratique le cadran de vingt-quatre
heures. L'innovation n'est pas mal ac-
cueillie et l'on pense généralement qu'elle
entrera très facilement dans les mœurs.
Les livrets du chemin de fer ne portent
plus les désignations de matin et de soir,
mais on commence à partir de minuit
par le 0 pour aboutir au 24 et pour se
rendre compte aisément des heures d'a-
près-midi et de soir, il suffit de soustraire
mentalement 12 du chiffre indiqué à l'ho-
raire pour avoir l'heure du vieux style.
Ainsi 15, c'est 12 ¦+¦ 3, donc trois heures
de relevée et ainsi de suite. Chacun
pense qu'on s'y fera très bien.

Un souvenir de lycée. — Il est ra-
conté, dans le lemps, par Sarcey que
nous laissons parler :

« Je me rappelle le père Forgeot, qui
faisait la troisième à Charlemagne. De
temps immémorial , c'était une tradition
Ïu'on passât chez lui son année à lire

es romans. C'est chez lui que j'ai connu
Eugène Chavette', qui était déjà le spi-
rituel et impassible fumiste qui a plus
tard amusé trois ou quatre générations
de lecteurs.

Il dévorait les Mousquetaires, d'A-
lexandre Dumas, qu'il dissimulait sous
un Virgile grand ouvert.

— Apportez-moi le livre que vous
lisez là, criait le père Forgeot.

Chavette jetai t prestement, mais de fa-
çon à être vu , son Virgile sous le banc,
et, brandissant son volume d'Alexandre
Dumas, il descendait, l'air penaud , vers
la chair du professeur :

— Non, disait le père Forgeot, re-
poussant l'Alexandre Dumas, pas ce-
lui-là.

— Hais c'est celui-là que je lisais.
— Non, on ne me trompe pas, moi.

Allez me chercher le livre qui est là,
sous le banc.

Chavette s'en allait tout contrit ra-
masser le Virgile et l'apportait au pro-
fesseur.

Nous nous tordions de rire. Les études
ne s'en portaient pas mieux, mais le
père Forgeot était une institution. Il y
avait trente ans qu'il exerçait. On l'eût
tué net, si on lui avait retiré sa classe. >

L'auditoire d'un candidat. — M.
Bryan, le candidat dégommé à la prési-
dence des Etats Unis, raconte humoristi-
quement son entrée en campagne. Son
premier meeting, il devait le donner
près de Salem. Arrivé sur place, il cons-
tata que son auditoire se composait de
quatre personnes : le propriétaire du
terrain, un artiste forain et deux débi-
tants de limonade. Trois orateurs de-
vaient haraDguer ce t public». Au bout
d'une heure d'attente, le candidat s'est
retiré. Mais les marchands de coco n'é-
taient pas satisfaits.

Larmes d'avocat. — Une question ju-
ridique curieuse a été soulevée devant
un tribunal du Tennessee, savoir s'il est
permis à un avocat de répandre des lar-
mes en plaidant la cause de son client,
sans que cette manifestation propre à
impressionner le jury puisse entraîner la
nullité de la sentance. Le juge a décidé
que les larmes d'un défenseur étaient un
moyen aussi légitime de gagner les jurés
que tous les arguments émouvants de
son plaidoyer ; et ce n'est pas la première
fois d'ailleurs qu'un avocat y ait systémati-
quement recouru. On en cite un de Boston
qui se fit une grande réputation par le
succès qu'il atteignit dans ce gence d'ar-
gumentation.

CANTON DE NEUCHATEL

Locle. — lin commencement d'in-
cendie s'est déclaré mardi après midi, à
la rue du Progrès 31, dans un logement
situé au troisième étage.

Depuis 2 heures après midi, les loca-
taires étaient absents, et vers trois heures
et demie, des voisins apercevaient une
fumée épaisse s'échapper des fenêtres, et
donnaient l'alarme. Les premiers secours
arrivés eurent rapidement raison du feu.
Il fallut néanmoins démolir un plafond
[>our s'en rendre maître. On suppose que
e feu a pris dans une armoire et s'est

communiqué aux meubles et aux pou-
traisons. Dans l'une des chambres du lo-
gement, tout a été brûlé ou carbonisé.

Plusieurs locataires avaient déjà sorti
une partie de leur mobilier.

CHRONIQUE LOCALE

Une pétition. — On nous communique
le texte suivant d'une pétition qui vient
d'être adressée au Conseil général de la
Commune de Neuohâtel par un groupe
de propriétaires et d'habitants du quar-
tier des Parcs :

Conseil général de la Commune de et à
Neuchàtel .

Neuchàtel, le 1er mai 1897.
Monsieur le Président,
Messieurs les Conseillers,

Parmi les articles du programme d'ac-
tivité du Conseil général qui va être élu
pour une nouvelle période de trois ans,
programme élaboré par l'un de nos par-
tis politiques, nous lisons, sous chiffre 5,
la phrase suivante :

t Prooéder à la réfection de nos p laces
et à celle de nos rues qui en ont besoin. »

Cet article du programme devait né-
cessairement attirer notre attention, et
nous prenons la respectueuse liberté de
vous rappeler que la réfection de la
route des Parcs, réclamée avec tant d'in-
sistance depuis plus de vingt ans n'a en-
core reçu qu'un commencement d'exécu-
tion. Or, nous estimons que lorsqu'on
parle de la nécessité de corriger les rues de
notre cité qui en ont besoin, celle des Parcs
doit être classée en première ligne, puis-
qu'il s'agit d'une des voies de communi-
cation les plus importantes, non seule-
ment comme raccordement avec les rou-
tes cantonales du Vauseyon et de Pe-
seux, mais surtout par le développement
rapide qu'une bonne route dans ce
quartier donnerait inévitablement à la
construction de nouveaux bâtiments.

La correction de cette route, à bref
délai, s'impose dono comme l'un des
moyens de réaliser l'article 10 du même
programme, ainsi conçu :

« Favoriser la création de nouveaux
sols à bâtir, en continuant les travaux
déjà commencés dans p lusieurs quartiers
de la ville. »

Les soussignés, propriétaires et inté-
ressés à la correction de la route des
Parcs, vous prient en conséquence d'ins-
crire l'achèvement do la réfection de
cette route dans les trnctanda auxquels
le futur Conseil généra l devra donner la
solution la pins prompte et la plus satis-

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 5 mai.
Le grand tunnel de 300 mètres du

funiculaire Bienne-Evilard est percé, du
moins la partie dans le roc. Une contre-
galerie de direction avait été pratiquée
depuis le haut jusqu'au roc, à travers la
couche de terre marneuse, mélangée de
sable et de gravier, qui se trouve à la
sortie nord du tunnel. Lorsque la nuit
dernière les mineurs arrivèrent à l'ex-
trême limite du roc, l'eau qui s'était
amassée au bout de la contre-galerie fit
soudain irruption dans le tunnel, emme-
nant avec elle un assez gros volume de
gravier et de terre.

Le vide brusquement produit par cette
débâcle ne tarda pas à se combler par
l'affaissement du sol de la surface, où un
trou circulaire» d'environ cinq mètres de
diamètre sur trois à quatre de profondeur
s'est formé. Quant aux matériaux entraî-
nés par l'eau, ils se sont déversés au bas
du tunnel, sur l'emplacement de charge-
ment et un peu sur la rue de la Source.
Déjà de bonne heure ce matin cette der-
nière était débarrassée de ce limon et
rendue à la circulation. Aucun incident
ne s'est produit.

Volo, o mai.
Quinze mille Grecs se sont repliés sur

Domoko. Des troupes turques considéra-
bles se trouvent devant Pharsale. Un
combat important est attendu. Les Grecs
continuent à défendre énergiquement
Velestino.

Warnet, de Serrurier et Chaval , femmes
des généraux du même nom, M,!«s] de
Saint-Ange, Yvonne de Chevilly.

Les dernières personnes reconnues
sont Mlles Desossard, Despierres, De-
beau vais, Elodie Vandervid , femmes de
chambre , Louise Geroudeau et Marie
Simon, Mme Laneyrie, Mlles Angèle et
Zoë Yosse de Gourlareine.

Le nombre des cadavres officiellement
reconnus actuellement est de 63. Le
chiffre officiel des morts est de 111. Les
théâtres de l'Opéra-Comique, des Fran-
çais et de l'Odéon font relâche ce soir.

Athènes, 5 mai.
Le prince héritier télégraphie que deux

régiments turcs marchent contre Kar-
dilza et Tertipis. Il demande des ren-
forts. Un combat était attendu.

— Le gouvernement est entré en pour-
parlers avec les amiraux pour envoyer
en Crète un navire de guerre devant
prendre à bord le colonel Vassos et les
autres officiers rappelés.

Larissa. 5 mai (2 h. après-midi).
Les derniers mouvements de concen-

tration de l'armée se feront aujourd'hui.
Il est probable que les Turcs prendront
contact avec l'armée grecque dans la
soirée.

Larissa, 5 mai (3 h. soir).
Six divisions turques marchent sur

Pharsale. Le bruit court que les Grecs
demandent un armistice. Edhem pacha
a reçu carte blanche.

Larissa , o mai (8 h. 15 soir).
L'avant-garde d'un détachement turc

envoyé pour attaquer Velestino a tenté
d'emporter des positions très fortes, oc-
cupées par les Grecs ; mais elle a dû y
renoncer à cause de son infériorité nu-
mérique. Le gros des troupes arrive
actuellement aux environs de Velestino.

Athènes, 5 mai.
A midi, les Turcs étaient rangés en

bataille devant Pharsale en face de l'ar-
mée hellénique comptant 23,000 hom-
mes. On n'a pas encore de nouvelles in-
diquant si le combat s'est engagé.

Athènes, o mai.
Le combat a commencé entre Velestino

et Pharsale devant Ahivahi .
Athènes, 5 mai (o h. s.)

Le colonel Smolenski a repoussé victo-
rieusement les Turcs à Velestino. Les
pertes sont sérieuses des deux côtés. Ac-
tuellement les Turcs attaquent deux au-
tres points.

Berne, 6 mai.
Aujourd'hui se rencontreront au vieux

palais des représentants du Conseil fédé-
ral, des cantons intéressés et du Jura-
Simplon au sujet de la subvention de
10 Va millions à verser par les cantons
pour le percement du Simplon. (Les 4*/a
millions à payer par la Confédération ne
sont pas compris dans cette somme.)

Paris, 6 mai.
Nouveaux corps reconnus : ceux de la

vicomtesse de Damas, de MIles d'Isle,
Comeau et Terre.

Le nombre des morts reconnus s'élève
jusqu'à présent à 75.

Bourse de Genève, du 5 mai $.897
Actioti * Obligations

Central-Suisse 685.— 8V.fôd.eh.def. 100 75
Jura-Simplon. 170.50 8»/i fédéral 87. 103 50

Id. priv. 543.- S'/o Gen. à loto 108 .—
Id. bons 13- 3xa *.-S., Z *U% 506 50

N-E Suis. ane. 572 — Franco-Suisse 490 —
St-Gothard . . 803 — N.-E.Suis.*Vo 504,60
Union-S. anc. 435.— Lomb.ane. 3»/0 876.75
Bq'Commerce 1015.— Mérid.ital.8% 292,75
Union fin.gen. 642,— Prior.otto.4»/,, 435 —
Parts de Sètif. 161.— Serbe . . 4 % 822 —
Alpines . . . .  —,— Douan.ott5»/0 448 —

Cote de l'arg' fin en gren19 en Suisse,
fr. 107.— le kil.

Genève 5 mai Esc. Banq. du Com. 4 °/»
Demanda Oflnt

Changes France . . . .  100 38 100.44
x Italie 94 75 95 75B Londres. . . .  35 18 26.23

Benàve Allemagne . . 133 60 133 75
Vienne . . . .  210 50 211,25

Bonne dc Paris, du 5 mai 1897
(Cour» de clôture)

8 °/, Français. 103.07 Crédit foncier — .—
Italien 5 «/, . . 9i 15 Créd. lyonnais 760.—
Rns.Orien.4% — .— Suez 3240 —
RusselSSO.S»/,, — -  Chem. Antri». — .—
Ext. Esp. 4»/ 0 61 35 Ch. Lombards — .—
Tabacs portg». - Ch. Méridion. — .—
Turc 4 »/o - . . 19.07 Ch. Nord-Esp. 83.—

Action * Ch. Saragosse 126 —
Bq.de France. Bamrueottom. 522 50
Bq. de Paris. 839 — Rio-Tinto. . . 652.—
Comptoir aat. Chartered. . . 51.B0

Pour fr. 1,20
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 30 juin 1897, le journal
pria an bnrean.
Par la porteuse, en ville . . . . l.6#
Par la poste 1.8*

Imprimerie H. WOLFRATH & C"

Horlogerie. — On écrit à la Bévue:
* Le ministre du Japon a donné toute

sorte de bonnes paroles au Conseil fédé-
ral pour dorer la pilule que son gouver-
nement vient de servir à nos horlogers.
Vous savez que le Japon frappe leurs
produits de droits bien plus élevés que
ceux qu'on avait fait miroiter devant nos
yeux lors de la conclusion du traité.
Nous avons été quelque peu » mis de-
dans par ces braves amis japonais, pour
lesquels nous n'avions pas manqué d'ail-
leurs de nons emballer lors de leur con-
flit avec les sujets du Fils du Ciel et de
l'Empire du Milieu. >

Le cadran de 24 heures. — Le Con-
seil fédéral a informé le gouvernement
belge que, dans un avenir prochain, la
nouvelle notation des heures (0 à 24)
sera adopté dans les divers services de
chemins de fer dans toute la Suisse.
Cette modification a surtout pour but
d'unifier les horaires entre la Belgique et
l'Italie via la Suisse (les malles d'Ostende
à Brindisi, etc.) Ces deux premiers pays
comptent actuellement l'heure de 0 à 24.

( Voir à la Chronique étrangère.)
Diplomatie. — M. le colonel Roth qui,

depuis vingt ans, représente aveo dis-
tinction la Suisse à Berlin comme minis-
tre de la Confédération , vient de célébrer
dernièrement ses noces d'argent.

Chemins de fer. — L'association des
employés de chemins de fer suisse pro-
jette l'installation d'un établissement
destiné à être utilisé comme séjour de
vacances. L'association se propose d'a-
cheter dans ce but un petit domain e avec
exploitation agricole qui serait affermé
à quelqu'un de capable de tenir en même
temps une pension pour les employés en
vacances. L'assemblée des délégués qui
se réunira sous peu à Berne, aura à se
prononcer sur 36 ofires qui loi ont été
faites et son comité lui proposera proba-
blement de donner la préférence à une
propriété connue sous le nom de Grubis-
balm, près de la station Freibergen de
la ligne du Righi-Vitznau. Le coût de la
propriété avec le prix de la construction
du bâtiment nécessaire et celui de l'ins-
tallation est évalué à 90,000 ou 100,000
francs au total.

Nord-Est. — On annonce que toutes
les difficultés qui subsistaient encore en-
tre l'administration du Nord-Est et son
personnel ont été définiti vement réglées
avant le 1er mai, conformément à l'enga-
gement qui en avait été pris.

Militaire. — La Grèce a répondu af-
firmativement à la demande du Conseil
fédéral concernant l'envoi d'une mission
militaire suisse sur le théâtre de la
guerre.

Le Conseil fédéral a désigné pour cette
mission le colonel Weber, du départe-
ment militaire.

Cours de cuisine et de tenue de mai-
son. — La Société d'utilité publique des
femmes suisses, composée de 3000 mem-
bres environ et dont la présidente est
MmB Villinger-Leller, à Lenzbourg, vient
de faire parvenir à tous les gouverne-
ments cantonaux une adresse concer-
nant l'introduction d'un cours obliga-
toire, théorique et pratique, de cuisine
et de tenue de maison pour les élèves
des degrés supérieurs des écoles primai-
res ou des écoles complémentaires de
jeunes filles.

Voici en quels termes l'adresse des
femmes suisses expose le plan d'organi-
sation projeté par la Société d'uti lité pu-
blique :

L'enseignement théorique et pratique
de la tenue de maisou et de la cuisine
pourrait être fait pendant cinq mois,
deux fois par semaine, soit trois à qua-
tre heures, et si possible après les heu-
res de classe.

Le local, la batterie de cuisine, les ali-
ments, en un mot tout le matériel néces-
saire à cet enseignement , serait mis
gratuitement à la disposition des élèves,
sous la direction et la surveillance d'une
maltresse. Les élèves auront le droit de
consommer les aliments préparés par
elles.

Si le nombre des élèves dépassait le
chiffre de vingt-quatre, on pourrait créer
des cours supplémentaires. Dans les pe-
tite communes, on pourrait instituer,
selon les besoins, un cours tous les deux
ans; on pourrait aussi grouper deux ou
trois petites communes, en vue de ce
cours. La plupart des communes pour-
raient préparer les maltresses de couture
à cet enseignement.

D'après nos calculs, la dépense, sauf
le loyer du local et le traitement de la
maltresse, s'élèverait à 8 ou 10 fr. par
élève.

NOUVELLES SUISSES La Chaux-de-Fonds, le 5 mai.
Lettre de la Montagne.

(De notre correspondant)
Quoique nous soyions à la veille des

votations communales, l'agitation poli-
tique est à son minimum d'intensité dans
notre ville. Comme vous le savez, une
entente s'est faite entre les trois partis
qui se disputent l'honneur d'envoyer de
leurs représentants au Conseil général ;
les radicaux — c'est ainsi que l'a décidé
l'assemblée mixte réunie dernièrement
— occuperont 21 sièges, les socialistes
10 et les libéraux 9. Chacun parait satis-
fait de cette entente, et tout est donc
pour le mieux. La seule réflexion que je
me permettrai est celle-ci : Le parti ou-
vrier ou socialiste semble avoir perdu
énormément de terrain depuis quelques
années ; si j'ai bonne mémoire, il avait
mis en ligne plus de votants que le parti
radical, il y a six ans. Aujourd'hui,
puisqu'il ne réclame que 10 sièges con-
tre 21 abandonnés aux radicaux, il s'es-
time donc beaucoup moins fort que jadis.
J'ai quelque hésitation à le croire dimi-
nué de sa plus grande moitié cependant.
Sans doute que la bonne marche de l'in-
dustrie horlogère sert moins bien sa
cause que les jours de chômage et les
temps de crise ; mais, encore une fois,
je serais fort étonné qu'il ait été aban-
donné d'un si grand nombre des siens.

Les votations seront donc calmes, très
calmes, et la participation au scrutin peu
nombreuse.

Au demeurant, j'avoue que je préfère
de beaucoup la lutte courtoise qui se pré-
pare aux combats acharnés d'autrefois...
Hélas I les passions sommeillent toujours
et un rien suffit à les réveiller.

Je crois que les malheureux Grecs,
dont les héroïques défaites font l'admira-
tion de tous, sont un peu la cause du
peu d'importance que nous paraissons
donner aux votations de dimanche pro-
chain. On ne parle que d'eux, en effet;
on les suit, heure après heure, leursou-
haitant de brillantes victoires. Mais non !
Larissa est prise, Volo va l'être. Pauvre
petit people de braves t Et dire qu'un
certain Guillaume II — que l'avenir ap-
pellera sans doute Guillaume-le-Petit,
pour l'opposer à Guillaume-le-Grand qui
vient d'être célébré dans de récentes
fêtes, — a envoyé au sultan qui est le
plus grand des scélérats et le plus cyni-
que des assassins, l'expression de ses
sentiments affectueux accompagnés de
vœux et de félicitations. Que de choses
malpropres se passent en cette fin de
siècle i

J'ai dit plus haut la bonne marche de
l'industrie horlogère ; il faut noter, tou-
tefois, que quelques horlogers se plai-
gnent depuis deux ou trois semaines;
plusieurs commandes habituelles du
printemps ne sont pas arrivées, ce qui
ne laisse pas de nous rendre quelque
peu inquiets. Est-ce la conséquence delà
guerre gréco-turque? Probablement,
sans compter qtie les Américains du
nord se préparant à nous fermer, en
partie, leur marché. Nous ne nous plain-
drons pas trop,:J tôt , cependant, car le
monde est grand, et nombreux les pays
où la montre est encore un objet de luxe
mais deviendrai un jour ou l'autre, un
article indispensable.

Le temps est superbe, la campagne
pleine die promesses. Paisse 1897 ne pas
désillusionner nos braves agriculteurs.

faisante possible, dans l'intérêt même
du développement général de la cité.

Veuillez agréer, Monsieur le Président
et Messieurs les Conseillers, l'assurance
de notre considération la plus distin-
guée.

Suivent 39 signatures.
Tram N. -St.-B. — La collaudation de

la li gne a eu lieu hier et a donné des ré-
sultats satisfaisants. On prévoit que les
voitures automobiles marcheront régu-
lièrement dès lundi. Quant aux voitures
d'attelage, le Conseil fédéral en autori-
sera l'emploi après une modification de
freins.

Les joyeusetés de la période électo-
rale. — Entendu à la Salle des Concerts
mardi soir :

Uu orateur stigmatise ceux qui parlent
de raser le Crêt.

Un assistant : Voilà au moins un ora-
teur qui n'est pas rasant 1

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SEBVICB SPéCIAL DS LA. Feuille d'Avis)

Paris, 5 mai.
Le Conseil des ministres s'est réuni ce

soir à l'Elysée pour examiner les mesu-
res à prendre à l'occasion de la catas-
trophe. — M. Félix Faure a communiqué
les télégrammes reçus des chefs d'Etats
étrangers et les réponses qu'il a faites.
— M. Hanotaux a dit qae tous les am-
bassadeurs sont venus exprimer leur
douloureuse sympathie au gouverne-
ment.

Le Conseil a décidé qu'une cérémonie
aura lieu samedi à Notre-Dame pour les
obsèques des personnes non reconnues
et de celles dont les familles demande-
ront à y participer. M. F. Faure assistera
à ce service funèbre . Un discours sera
prononcé sur le parvis, au nom du gou-
vernement.

Paris, a mai.
Outre les victimes reconnues, dont

les noms ont été publiés par les jour-
naux, se trouvent les suivantes, qui ont
été reconnues ce matin à 8 heures : Mmes
d'Izoard, de Vauvenargues, Lenormand,
Monti, Hoskier, Esther Thoumazan, 70
ans, supérieure des sœurs de Saint-An-
dré, de Clermont, veuve Rivierre, 48
ans, comtesse de la Bilotterie, 43 ans,
M11» Madeleine Hauducœur , 27 ans, Mœ6!
P. Borne, de Cuvillier, Chapuis, de Gos-
selin, M»e et M. Feulard et leur domesti-
que, Mm0 Moreau, la comtesse de Vallin,
M™" de Moustiero, de Malezieux, Brasier
de Thuy, Porgès, Mme et M 11 » Carteron,
Mmes Germain, vicomtesse de Beauchamp,
femme du capitaine du 8He dragons, à
Noyon, M"08 veuve Valenlin, Mme Kahn ,
sœur Marie Patrice, Mme Gosse, îime Co-
hen , Mlle Lourmand , M»« Sibatier, Mm«
Diblaye, M»6 de Carbonnal , Mlle Picque.

Paris, 5 mai.
Un dentiste, après avoir fait l'examen

de la mâchoire, a reconnu formellement
le cadavre de la duchesse d'Alençon.

A trois heures, quatre nouveaux cada-
vres ont été reconnus officiellement. Ce
sont ceux de Mme veuve Hazar , Mm8 de
Kann , Alfred David , 4 ans, M"6 Lina
Lefèvre, 22 ans.

D'autres cadavres ont été reconnus
cette après-midi. Ce sont ceux de M"»es


