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Niveau dn lac
Du 7 mii (7 h. i i  matin). 430 m. 350
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PUBLICATIONS COMMUNALES

PERCEPTION
DE

l'Impôt direct pour 1897
Les contribuables de Neu-

châtel-Serrières sont avisés que
la perception de l'impôt direct
pour l'exercice courant aura
lieu, dans les bureaux de la
Préfecture,

da 11 an 19 mai 1897,
chaque jour de 9 heures du ma-
tin à midi et de 2 à 5 heures du
soir.

Neuchâtel, le 3 mai 1897.
4533 Le Préfet , STUCKI.

COMMUEE DE IVEUCHATEL

A YETOBE
La Communs de Neuchâtel 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

n™ arrondissement. 4667

COMMUN E DE COLOMBIER
Vaccination

M. le docteur Merlu, vaccinateur d'of-
fice, vaccinera à son domicile les mardi
et mercredi 11 et 12 mal 1897, cha-
que jo ir dès les S henres après midi.

Colombier, le 5 mai 1897.
4695 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Noiraigue.

Iiiuidl 17 mai 1897, dès 1 heure
après midi , le citoyen Jean-Louis Zàoh
exposera en vente par enchères publiques
et pour argent comptant, dans son domi-
cile à Noiraigue :

Da la quincaillerie, coutellerie , mer-
cerie, coupons d'étoffe, chemises, panta-
lons de travail, machine à coudre, deux
pendnles Japy, des horloges, outils ara-
toires et nombre d'antres articles. 4729

TENTE DE BOIS
Samedi 15 mai 1897, la Commune

de Bondry vendra par enchères publiques
dans sa forêt des Chaumes :

22S0 fagots de foyard.
Rendez vous à 2 Va heures du soir, au

Prépunel.
Boudry, le 3 mai 1897.

4563 Conseil communal.

ATTEJiïlON !
Le 17 mai prochain, dès 9 heures da

matin, Auguste LAMBERT , à Neuchâtel,
procédera, Coar de la Balance, à la
vente aux enchères publiques de
vingt-deux colliers et de viagt-deux che-
vaux garantis sages, francs de collier et
eu bon état d'entretien , et uns voiture
avec capote mobile.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères. (H. 4098 N.)

Commone île Sainl-Min-Sa .es
VENTE KÊ BOIS

Jeudi IB mai 1897, le Conseil com-
munal vendra aux enchères publiques,
dans la côte de St-Aubin, les bois suivants :

2 tas de perches,
900 beaux fagots d'éclaircie,
80 plantes sapin cobant 110 m.

Rendez-vous à 9 '/a heures du matin
à l'entrée du chemin de la côte de Saint-
Aubin, et à 11 heures au Séru.

Saint-Aubin, 5 mai 1897.
4684 Conseil communal.

Les enchères annoncées pour
lundi f O mai 1897, à la Cor-
beille de Flenrs, n'auront pas
lieu.

Neuchâtel . le 6 mai 1897.
4703 GREFFE DE »*AIX.

ENCHÈRES
aux H an ts-( Geneveys
Lundi 10 mai 1897, dès 1 heure

dn soir, le citoyen Charles Delay, char-
pentier aux Hau ts-Geneveys, exposera en
vente par enchères publiques, devant son
domicile , les objets suivants :

Une maisonnette transportable ayant
servi comme atelier de menuiserie ; une
grande quantité d'outils da menuisiers et
charpentiers ; un char à échelles ; un cric;
des chaînes ; nne corde de 30 mètres de
long: deux chiffonnières; deux tables de
nuit et denx bois de lits neufs.

Condilions favorables. 4590
" i i  n - i ~ -  i mu — I I  11 ¦ i ¦ in IM mm ni w UMUMU

ANNONCES DE VENTE

Magasin ROD . LUSCHER
faubourg de l'Hôpital 19

Saucissons de Gotha.
Salamis de Milan.

Jambons du pays
 ̂

Première qnalité. 4725

Saumon ronge extra
au détail 1 tr. 25 la livre.

Soles et Turbots d'Ostende
Cabillauds (morne fraîche), f SO
Merlans- ( cent, la livre

Paléea — Truites du lac 4709
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bus des Epancheurs, 8

Grand Bazar Parisien
IMJE I>E LA TREILLE

Reçu nn nouvel envoi de 4726

POUSSETTES D'ENFANTS
Beau choix et prix avantageux

\̂)
C s-ZURICH —J

Ui II ,, S "
à un et deux chevaux

Importation directe d'A mérique
sont livrées aux meilleures conditions par

CHAULES PERKIEE, agriculteur
A MARIN PRÈS NEUCHATEL

Meilleur système connu , nombreuses attestations et références
parmi les premiers agriculteurs du pays. (H 4638 N)

LAITERIÏMDE L'EST
11, RUE POURTALÈ*, 11

ouvert dès aujourd'hui , lequel sera toujours bien assorti en marchandises de maisons
renommées telles que : Conserves et épicerie, articles de brosserie, etc.

Spécialités de la campagne: Saucissons et saucisses au foie provenant de
Payerne, jambons, véritables fromages de la Gruyère, beurre centrifuge, roquefort
des caves du « Sarasia « , tommes de chèvre et schabziger, œufs frais tons les denx
jours. — Légumes verts. 4712

Livraison cLu. lait matin et soir.
Par nn service propre et de tonte confiance , j 'espère mériter la préférence de

mes amis et connaissances ainsi que da public en général.
Se recommande, STEFFEN-Î3CILLET.

Demandez les Potages B"%B ff %T #. f  Z "f"! k i0 cent- ,''* tab!elte P°ar 2 b0115 potages, chez :

* »» «*»»«* tri fil £1*11 HENRI GACOÏFD, me du Seyon.

Vean à vendre
pour engraisser, J> la petite vacherie-lai-
terie de Saint-Nicolas et Petit-Pontarlier,
ohez II. L.-A. Perrenoud. 4o60

VIN DE QUINQUINA
I&ffattlicry

simple o-u. :fema.grixieTA3:
depuis 25 ans réputé le mt illeur. Dépôt:
893 Pharmacie A. BOURGEOIS

Beurre végétal
ÉPICERIE GAUDARD

4753c fmbourg de l'Hôpital 40.

Pour cas imprévu
à remettre une cave avec fonds. S"adres-
ser ruelle Breton n° 2. 4747c

P L V N - G A & E
Ce gâteau , si apprécié avec le via ou le

thé, se trouve toujours frais cliez

Jean KÙFFER, Pâtissier
rue des Poteaux. 3'60

AW ï B
AUX

PIANISTES, CHANTEURS
ET

HuÉiens j ej is pures
Oa envoie contre remboursement 12

morceaux de musique (mélangés d'al-
bums on de partitions) pour X , 3, 4 on
5 francs suivant leur importance.

Musique française , allemande, anglaise,
etc. Enrois de nonveautés franc lise à ,
l'examen au '/s du pri x de marque.

Etudes, Méthodes, etc., à choix.
Abonnement — Envoi de prospectus

franco 4723 j
Mesdemoiselles J. et L Oolaz,

15, quai de l'Ile, Genève.

Boulangerie à Serrieres
A vendre la boulangerie de

dame veuve Emile Schenker.
Bonne clientèle. Jouissance im-
médiate. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, à NeuohâteL470g

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NEUOHATEL

Figaro-Salon 1897. Liv. I . . . 2 —
Panorama-Salon 1897. Liv. I . 0 60
Catalogne da Salon de Paris,

Champs-Elysées 3 50
Catalogne da Salon de Paris,

Ghpmp de-Mars 3 50
Wilkens. Jariny Lind, 2»» édition

avec portraits 3 50

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter

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

APPARTEMENTS A LOUER

Dès le 1er juin, de préférence à une
personne seule , rue Fleury, logement
d'une chambre et cuisine. Prix 12 fr. par
mois. S'adresser au bureau de l'impri-
merie de ce journal.

A louer, à l'Immobilière, un
appartement de 2 chambres, dès
le 1er juin. S'adr. Etude Brauen,
notaire. Trésor 6. 4735

A louer un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. Pertuis-
dn-Soc 12. 4678

Dès maintenant , à louer, au Port
d'Hauterive, un joli petit logement. —
S'adresser au restaurant du dit lieu. 4720c

A LOUEE
dès maintenant :

St-Aubin : logement de 2 pièces, jardin.
St-Aubin : logement de 3 pièces, jardin.
Bevaix : logement de 4 à 5 pièces, j nrdin .
Bevaix : petits propr iété,6pièces, jard in.

dès le 24 juin :
Bevaix : logements da 1, 2 et 3 pièces,

jardins.
S'adresser Etnde Boasiand, notaire,

St-Aubln. 4677

A lflllPP P°nr Noë1' aPPart-ment de1UUC1 trois chambres avec balcon,
chambres de bonne et dépendances. —
S'adresser au faubourg de l'Hôpital 36,
au 3m', de 2 à 4 heures. 4749c

A louer, au Pertuis-du-Soo,
une maison composée de huit
chambres et dépendances. Jar-
din d'agrément. Beaux ombra-
ges. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 6. ' 4736

Beau logement, six pièces, pour Saint-
Jean. Bilcon. — Beaux-Arts n» 15, au
i" étage. 201

Appartements à louer, dès le
24jain 1897 :

4 chambres, Beaux-Arts,
6 chambres, faubourg du Lao,
5 à 6 chambre?. Citè-de-l'Onest,
4 chambres, St Honoré,
3 chambres, rue du Bateau,
2 chambres, Tertre,
3 chambres, rae du Seyos.
S'adr. Ktoda A. -N". Brauen,

notaire, Trésor 6. 4737

«JL_21I. Petitpierre t Fils
ĵ|j |jj|̂  SJEUCHATKI,

HT GRAND CHOIX D'ARMES
fe^S en tons genres sa*
W m Articles d'escrime
m W OaraMnes Flotert. Eevolvert
JL_||||| î Frii aodérrâ. Bépiretiom Migiéei

SffilSilïï* TÉLÉPHONE

I VVA3 0H£»-% P E N D U L E R I E
J"WIW-.-AJ en *ous 9enres e* tous styles,
H .ySS-Sï Bronze, Marbre , Ebénisterie,
vT^Sïr/ Marqueterie

V A. JOBO
r... . . MaisonBijou terie „„ Grand Hôte) du Lac

1 Orfèvrerie NEUCHATEL

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

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

. RÉDACTION : 3, Temple-M, 3 :

Les annonces reçues avant 4 heures
(grandes annonces avant midi)

paraissent le lendemain.

S?MAR!HACIE; OITVBRTBI
demain dimanche

k. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital.
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A louer, pour le 24 juin ou plus tard
si on le désire, à un ménage sans en-
fants, un logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances, au 1« étage, Oran-
gerie n<> 6. — S'adresser, de 8 heures à
midi, ruelle Dupeyrou 3. 4746

A LOUER
pour tout de suite, à la campagne, denx
jolis appartement», remis à neuf,
ayant chacun deux chambres et enisine.
Tue magnifique. Eau excellente. Con-
viendrait pour séjour d'été ou train
de eampagnea On construirait une écurie
at laisserait des terres. — S'adresser à
M»° Fornallaz, Lngnores, Vully. H1524F

Corcelles
A louer un joli petit logement an soleil,

et deux belles chambres, meublées si on
le désire. — S'adresser à 0. von Arx , à
Corcelles. 4547c

A louer, pour St Jean 1897, un loge-
ment de 4 pièces et dépendances, bien
exposé an soleil. — S'adresser rue J.-J.
Lallemand 5, 1" étage, à droite. 4095c

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

core deux beaux appartements
au quartier de l'Eut , bien ex-
posée. 3736

PESEEX
A remettre pour le 24 juin un apparte-

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

A louer tont de suite, rne de l'Indus-
trie, un petit logement de trois chambres
et dépendances, complètement remis à
neuf. S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont. 4100

Séjo-ixr d'Été
A louer, au Châtelard (Valais), une jo-

lie maison meublée, pour une grande
famille. Prix modéré. P<mr renseigne-
ments, s'adresser à M»» Philippin, rue
Coulon 12, ou à M111» Dabourg, faubourg
du Lac 1. 4470

A louer, pour le 24 juin , une jolie mai-
son à St-Blaise, 8 chambres, eau sur
l'évier, prix 500 fr. par an. S'adresser à
M. H. Dulon, professeur, a St-Blaise. 4469

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

Ma.wts«>Cn©aie>"v©y ®
A louer, pour le 23 avril, un logement

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

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

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

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

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

A louer, pour le 24 juin, un joli loge-
ment, situé an soleil, de quatre chambres
et dépendances, buanderie, séchoir et
chambre de bains. Prix : 600 fr. — S'adr.
Sablons 3, 1" étage, à droite. 4662

A LOUER
ponr St-Jean, un logement d'une grande
chambre, cuisino, cave et galetas, eau.
S'adresser rue Fleury 4, 2°» étage. 4633

Â louer, pour tout de suite ou St-Jean,
un logement bien situé de cinq chambres
et grandes dépendances . Prix avantageux.
S'adresser à Mm" Savoia-Jehlé, rue de la
Balance 1. 4624c

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

logement, deux chambres, cave et gale-
tas. S'adresser à Emile Léger, menuisier,
à Saint-Biaise. 4646c

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

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

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

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

bre 1897, un appartement an 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 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 1897, un logement
de 2 grandes pièces et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser Grand'rue
n» 4, 1" étage. 4209

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

Deux logements de 3 et 4 chambres et
dépendances, dans une maison tranquille
au-dessus de la gare. Demander l'adresse
au bureau Haasenstein & Vogler. 4541

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

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

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

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

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

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

On offre à louer, pour la saison ou à
l'année, à Montet sur Cudrefin , un joli
appartement de trois chambres et cuisine,
situé à un premier étage, avec chambre
aux mansardes, cave et galetas. S'adres-
ser à Adrien Tenthorey, au dit lieu. 4585

CHAMBRES A LOUER
Hamtj s»Oeii©vey®

On offre à louer, pour la saison d'été,
une chambre meublée, bien exposée au
soleil. — S'adresser à Louis Graber. 4734

A. louer, rue St-Honoré, dès
le 24 juin 1897, une belle cham-
bre meublée, à une dame soi-
gneuse et tranquille. — S'adr.
Etude Brauen, notaire, Trésor
n° 5. 4738

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur. Rue Ponrtilès 7, au 1". 4505c

Belle chambre meublée, Escaliers du
Château 6. 4310

Belle chambre bien menblée, avenue
du 1» Mars 4, 1« étage. 4367

Belle grande chambre à deux lits, pour
ouvriers rangés. S'adresser rne Coulon 2,
2°" étage. 4606

A louer, une grande chambre menblée.
Avenue du Ier Mars 12, 3"18 étage. 4649c

Une jolie chambre meublée ponr nn
monsieur. Rue Lallemand 1, au rima. 4650c

A louer, pour une dame seule, nne jo-
lie chambre. S'adresser magasin papiprs-
peints, place des Halles 8. 4651c

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

Jolie chambre menblée, Industrie 17,
1" étage. 4550c

A. loner tont «Je suite, belle pièce
indépendante avec couloir, pour burean,
Mont Blanc, 1er étage, à gauche. 4309

Jolie chambri! meublée, rne Conlon 4,
rez-de-chaussée. 2673

A louer belle ebambre meublé®,
avec pension. S'adr. rue Pourtalés 3,
a°» étage. 3564

Séjcno-r d'Été
A louer, dans une campagne an-dessus

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

Jolie chambre et bonne pension. S'adr. j
à M°>« Borel, Concert 4. 3851"SéJOUR D'éTé

et Bôle
A louer, à partir du l°r juin , chambres

meublées avec pension ; jardin d'agré-
ment, joli verger et grande terrasse à la
disposition des pensionnaires.

Se recommande 4675c
; Mmo veuve Fritz Kurz

S'adr. avenue dn 1« Mars 24, au 2m8.
Belle grande chambre, indépendan te, au

soleil, plain-piiïd, rue Pourtalés n° 13. 4407
mwniwMMii fini'—»¦¦" ¦[«¦¦¦¦¦¦¦iiiiiHwi iiniiiiwi limon

LOCATIONS DIVERSES
A louer, ponr St-Jean, un

beau magasin aveo oave, situé
rue de l'Orangerie. S'ade'«asei?
& M. Paul Heuter, négociant.a:i4r,

Ferme à loner
Un bon fermier pourrait reprendre,

à des conditions avantageuses, un beau
«t grand domaine de 37 ha., situé aux
environs de Neuchâtel.

S'adresser par écrit, à l'Agence
Agricole et Viticole, Avenue du
f" Mars J8SR , Neuchâtel. 4353

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
une chambre meublée. — Adresser oflres
A. Z. 61, poste restante, Nenchâtel. 4752c

Avis important
Bon maître charron , versé dans toutes

les parties de son état, connaissant aussi
un peu la menuiserie, mun i d'un outil-
lage au complet, homme actif, travailleur,
sobre, demande a reprendre la suite
d'un atelier achalandé, dans une localité
commerçante ou, à défaut, louerait un
emplacement. — Adresser les offres sous
chiffre Hc4613N, à Haasenstein & Vogler.

On cherche à louer , pour le 24 juin,
an centre de la ville, 4661

2 chambres poar bureaux
Adresser offres case postale 5781.
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

PUne jenne fllle cherche une place
comme femme de chambre, pour tont de
suite. Bonnes recommandations. — S'adr.
rae Ponrtalès 3, 2» étage. 4409

Dms une famille à Neuohâtel

une jeune fille
parlant déjà un peu le français, cherche
place pour faire le ménage.

Offres à M»<» Rosa Hofmann , à Allen-
wyl, près Schttpfen (B?rne) . Ho 1841 Y

Fille intelligente
capable dans les ouvrages manuels, cherche
place dans une bonne famille où elle
pourrait apprendre les travaux du ménage
ainsi que la langue française. Elle ne de-
mande pas de salaire mais à ôtre traitée
comme étant de la famille.

Offres sous Bo 163i G, à Haasenstein &
Vogler, St-Gall. 

Une jeune fille assidue désire se placer
comme volontaire clans une bonne
maison particulière, soit comme bonne
d'enfants, soit comme aido dans le mé-
nage. S'adresser an bureau Haasenstein
& Vogler. »> - ¦ 4700

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, nne
bonne sommelière

parlant français. — Brasserie du Square;
Chaux-de-Fonds. 4721c

On demande une jenne fille robuste
pour s'aider dans un ménage à la cam-
pagne. S'adresser à Mm|> Béguin , à l'Efcer
sur Cressier. 4744

On demande, ponr tont de suite, une
fille recommandable, sachant faire la cui-
cine et connaissant tons les travaux da
ménage. — S'adresser roate de la Côte
n° 44. 4748c

O.i demande nne bonne servante,
fidèle et propre, et ayant un bon carac-
tère ; il faut qu 'elle connaisse un peu la
snisine. Bon gage. — S'adresser an bureau
Haasenstein & Vogler. 4750c

On demande une personne sérieuse,
pour faire le ménage simple , mais soigné,
d'un monsieur seul. — S'adresser au bn-
rean Haasenstein & Voglar. 4680

L«s Vamîlln bureau de placement,
il X alUlllc me du Seyon 14,

demande des bonnes filles ponr tout taire,
" cuisinières, filles poar aider an ménage
et filles pour restaurants. 4696c

OM SÊMÂSmË
un domestique sachant bien soigner le
bétail et connaissant si possible les tra-
vaux de la vigne. — S'adresser à M. F.
Berruex, Peseux. 4599c

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

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

ON DEMANDE
ponr le 15 mai, pour s'aider à la cam-
pagne, un jeune bomme exempté des
écoles. S'adresser au bureau Haasenstein
&_ Vt:gler. 4691c

On demande, Iponr tout ds suite, une
sommelière parlant les denx langues.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 4690 a

On demande une cuisinière, munie
de bonnes recommandations. S'adresser
à M"" Maret, Seyon 2. 4692

On demande tout de suite nne jeune
fille , pour le ménage et les enfants.
Bonnes références exigées. — S'adresser
faubourg du Lao 15, au 1« étaga. 4663

On demande, pour tout de suite ou
pour le 15 mai, uns fille propre et
active, connaissant les travaux du ménage.
S'adresser Balance 1, 1«. 4068

On demande, ponr tout de snite, une
Jeune fille pour s'aider dans un restau-
rant. S^adr^

Chavannes 6. an f". 4519
On demande, ponr tout de suite, une

fllle de cuisine. — S'adresser Hôtel du
Faucon, de 9 & 11 h. le matin et de 5 à
8 h. le soir. 3520
a-gjccsjjp.mL i iMi imiÊmammmMamaaas m̂mmm-trTmmy riitanmtnmftm»*

EMPLOIS DIVERS

Deux ouvriers serruriers et deux
manoeuvres trouveraient de l'ouvrage
ponr quelques mois. S'adresser à l'Hôtel
du Lion d'Or, à Boudry. 4745

Une ouvrière repasseuse
demande place tout de suite. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 4706
"Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche une place comme

ouvrière talllense
Pour renseignements , s'adresser an

fanbonrg de l'Hôpital n° 62. 4561c

Demande de fermier
On cherche, pour l'époque de St-Martin

et pour le domaine de Fontaine-André,
territoires de Neuchâtel et de la Coudre,
d'une contenance de 48 poses, un fermier
entendu, actif et rangé.

Adresser les offres , jusqu'au 10 juin
1897, au notaire Auguste Roulet, à Neu-
ohâtel. 4595

SCIEUR
Un bon ouvrier scieur trouverait de

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

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

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

Comptoir R. Schmid demande un com-
missionnaire. 4673c

Un jeune homme de 17 ans, ayant déji
servi comme H Y

sous-portier
et garçon d'office, cherche pour tout de
suite place semblable dans la Suisse ro-
mande. Certifiant a disoosition. ,

S'adresser à Gtottfr. Blerl, à Eggersmatt,
Franenkappelen (Berne). 

On demande tout de suite un

bon charretier
mnni de bonnes références. Celui qui
aurait travaillé dans une brasserie aurait
la préférence. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4685

PERDU OU TROUVÉ

TPftl+tf .!T| !a '•"'-moine passée,entre
* VA UL Uj  Anvernier et Serrieres,
un tourne-vis aniéricKin . Le rapporter,
contre récompense , Compagnie Singer,
Nenchâtel. 4756c

CAHNE
oubliée à la papeterie F. Bickel-Henriod.
Prière de l'y réclamer. 4743
*TM"T"-"-r—"THiiniii iin —irn-TTirrmmnt—iimsi  ̂ —m

AVIS DIVERS

Ecole-Chapelle de Flandres
Comme par le passé cette école reçoit

des élèves des denx sexes gratuitement
et en payant.

Préparation des tâches à 1 fr. par mois
et au-dessus.

Le vendredi, â 8 heures du soir : étude
biblique.

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

Le dimanche, à 9 heures du matin :
école. 4742

RÉUNION FR ATERNELLE
Mardi 11 mai 1897, à 8 h. du soir

à la Cbapelle des Terreaux.
Sujet : 2 Cor. VI.

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités. 4751c

Chœur indépendant
Reprise des répétitions ee

soir « mai, à 8 henres, Salle
circulaire dn Collège Satin. 4761

Dans une famille honorable de
Zurich, on recevrait quelques j«nnes
gens qui suivraient les cours du Poly-
technicum.

Références : M™> veuve Marmier, Esta-
vayer le-Lac, Fran Director Dietler, Lu-
cerne, M»» Louis Pernod , St-Nicolas 7, à
Neuchâtel.

S'adresser à M™ S. Walder , Falken-
gasse 26, Zurich. 4724

Vaccination non oiiit
Le Docteur ETIENNE vaccinera chez

lui, avenue de la Gare 6, les 8, 10, 12 et
14 mai, à 3 heures. 4689c

CHANËLAZ
HOTEL et PENSION

Le Casino est ouvert
Consommation de premier choix

Se recommande pour

REPAS DE NOCE et BANQUETS
4575 E. Beyel.

SOCIÉTÉ DE TIR
DE

SOUS-OFFICIERS
NE UCHAT EL

Dimanche 9 mai 1897
de 7 à 11 henres

2" TIR EXERCICE
à conditions

Distances: 300 et 400 mètres.

Ancienne et nouvelle munition

Les miliciens et amateurs de tir dési-
rant faire partie de la Société, sont cor-
dialement invités à se présenter au Mail
le dit jour, munis de leur livret de tir.

Entrée 2 fr. Cotisation annuelle 2 fr. 50.
4758 i*» Comité.

SOCIÉTÉ DE
NAVIGATION à VAPEUR

DES

Lacs de Nenchâtel et Morat
Dimanche 9 mai 1897, si le temps

est f avorable

Promenade de Banlieue
entre: Neuchâtel, St-Blaise et Cudrefin

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

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

PBIX DES PLACES
Billet de simple course valable aller et

retour pour Cudrefin seulement, soit 1™
classe, 1 fr.; 2™» classe, 80 cent.

Neuchâtel, le 5 mai 1897.
4681 La Direction.

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOI SE
DE

TIR AU REVOLVER
TIR -EXERCICE

DIMANCHE 9 mai 189 7
à 2 h. après midi

MUNITIONS SUR PLACE.

Visuels du tir fédéral de 1898
Tous les amateurs sont invités à sa

faire recevoir membres de la Société —
Entrée S francs.
4304 LE COMITÉ.

Changement de domicile
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

son honorable clientèle et au public en
général qu'il a transféré son atelier de
la rne du Temple-Nenf à la rue des Po-
teaux n» 8, anciennement celui de Mm*
veuve Kcffer. Ouvrage prompt et soigné.

Se recommande,
i. Morgentbaler, cordonnier.

On achète et on vend des chaussures
usagées. 4562c

UNE JEUNE FILLE
désireuse d'apprendre l'allemand, pourrait
entrer tout de suite dans une bonne fa-
mille ; on exigerait nne modeste rétribu-
tion ; par contre, elle devrait s'aider aux
travaux du ménage. S'adr. à Fritz Ruchti,
négociant, à Ruppoldsried (Berne). 4544c

I COMPAGNIE (NUANCES GÉNÉRALES
i SU». JL.A. VIE

I Fonds de garantie: 660millions
i PAMS ^̂ m^̂ Ê̂St M̂ PARÏS
i r. de Blohelieu 87 ^^^R%^feM|Î^Jiii^  ̂r-  ̂Bfcholieu 87

[1 La plus ancienne ^^^^^^fe ĵBÎ^^^^^^^^^^^P ia plus ancienne

Compagnies iSfe .̂ IM iil||§_w^^f^l^^^^^^?i
l Compagnies

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : lll ASSURANCES EN CAS DE VIE :
VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME I RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES,

FIXE ET DOTALES j jj  DIFFÉRÉES, DE SURVIE !

850 millions 32 millions
de capitaux assurés en cours. ||| de rentes à servir annuellement.
ACHATS DE NUES PROPRIÉTÉS ET D'USUFRUITS

Pour renseignements, s'adresser à : 822

MM. SCHMIDT Se LAMBERT,
agents principaux, 8, Promenade-Noire, a NeucbAtel,

ou auœ agents particuliers :
MM. t. FA VUE, à SAINT-SULPICE ; A. PERBEGAEX-DIELF, à BOUDRY;

Casimir GICOT, au LANDERON ; C. WALBSBCRGER, à FONTAINE-
MELON ; E. BEBGEB, à SAINT-BLAISE ; H. MADEB-DBOZ, à LIGNIèRES;

I

Ed. BEDABD, à COLOMBIER,
où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements
et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la
Vie et des Rentes viagères.



Séjour de printemps et d'été
"Vissoie, Val d'Ânniviers (Valais), ait. 1230 m.

HOTEL D'ANNIVIERS
Ouvert toute l'année

à 4 lieues de la station de chemin de fer de Sierre. Route carrossable. Station la plus centrale pour excursions dans la vallée.

GRAND HOTEL DË^DlABLONS, A ZÎN AL
ouvert seulement dès le 1" juin , détenu également par les mêmes propriétaires.

Ma 2988 z TABIN FBERE8.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
DE NEUGHATEL-SERRIÈRES

SOIRÉE FABŒIklÈRE
SLXX Chalet cie la Promenade

Samedi 8 mai 1897, a 8 heures dn Hoir

ORDRE DU JOUR :
ÉLECTION§ COHHUNALES

fSBP* Tous les électeurs radicaux sont invités à y assister.
4728 !¦« Comité électoral radical.

JARDI N ET STAND DU MAIL
E>irxi émette © xnai 1897

Si le temps eit favorable

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR Lk MUSIQUE 4755

L'UNION TESSINOISE
sous la direction de M. DBAGO, professeur

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
Se recommande, LE TENANCIEB.

PAFVAGRÊLE
Messieurs les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le 15 mai prochain, soit directement à l'agence (bureau J. WA-
VRE, avocat a NeuebAtel), soit chez l'un des correspondants de l'association
ci-dessous désignés :

An Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
A Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
A Cornanx, M. Alphonse Droz-Clottu.
A Sàint-Blaise, M. J.-F. Thorens, notaire.
A Colombier, M. François d'Ivernois.
A Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
A Bondry, M. Jean Montandon, notaire, en lien et place de M. Ch.-Ph.

Ballot, décédé.
A Saint-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.

A partir du 15 mai. les primes seront prises en remboursement.
Ensuite d'une décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a été

fixée comme les années précédentes à 2 francs par ouvrier.
Neuch&tel, le 25 avril 1897.

Le Comité de Direction.

W.-B. — Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement aux
sociétaires, contre quittance spéciale , l'indemnité cantonale et fédérale allouée aux
assurés contre la grêle en 1897, soit un franc par ouvrier. 4390

Société Genevoise des Daines
DE LA.

CROIX ROUGE
Le Comité a entrepris de former de bonnes infirmières destinées à soigner en

temps de paix les malades, dans le canton de Genève, et les blessés en temps de
guerre.

Les personnes âgées de vingt à trente-cinq ans, désireuses d'entreprendre cette
carrière, peuvent s'adresser, munies de très bonnes références, à Madame Isaac
HACH&KD, 10, rue Tœpffer, à Genève. (H. 3648 X

de la Société des Amis des Arts
(2»« article)

SUR LA MOBiTAGBTE
De nombreuses toiles nous racontentla

gloire de l'Alpe. Le Premier rayon , de
M. Jeanneret, est une large composition,
dans cette manière an pea dure et heur-
tée , où se complaît ce tempérament
vigoureux. Il y a dans ce tablean une
partie excellente, c'est Ja longue bande
lumineasc des sommets. Il y en a une, à
mon avis, con testable, c'est la lourde
montagne qai fait premier plan. Contes-
table, non au point de vue de la vérité,
mais à celai de l'esthétique. Car, oserai -
je le dire, la nature n'est pas toujours
belle, et toat particulièrement la monta-
gne. Elle a des aspects souvent raides,
quel quefois d'une laideur noire et farou-
che ; M. Jeanneret le sait bien ; mais la
réalité lui est sacrée. Louons-le de ne
pas chercher à corriger la natnre, ce qui
toujours est la fausser. Hais puisque l'ar-
tiste a le droit de choisir entreses multiples
aspects, pourquoi pas de préférence ceux
où se révèle la divine beauté des formes
et des couleurs? Qae M. Jeanneret me
pardonne l'expression d'un regret qui
n'enlève rien à mon admiration pour la
puissance du peintre. Hais dans cette
pesante masse montagneuse, là même
surtout peut-être, il y a des morceaux
admirables, des effets de lumière, en
particulier, très étudiés. Ce qui manque
seulement, c'est la profondeur. L'air ne
circule pas entre les deux plans du ta-

EXPOSITION

bleau. Et ce qui manque encore plus,
c'est, pour le spectateur, la faculté de se
recaler, de voir d'assez loin. L'œuvre ne
s'eu impose pas moins. On y sont une
volonté, une force, qui prend les diffi-
cultés corps à corps et ne cherche pas à
se faire la partie belle en choisissant des
sujets faciles. C'est ce qu'on se dit éga-
lement en regardant sou Lever de ri-
deau.

Mme Blanche Berthoud expose cinq
tableaux d'Alpe, qui sont aussi d'un art
vigoureux et ferme, en même temps
3ae d'une touche très personnelle. Il y a

ans toutes ces toiles un remarquable
relief, une sensation de hauteur et de
profondeur rendue par des moyens très
simples, en apparence. C'est largement
fait. Approchez-vous, c'est le chaos. Re-
culez de quelques pas, un monde surgit,
un monde de beauté et de sérénité : au
versant d'une colline jaune, pelée, har-
monieuse pourtant , une masse de roche
et de neige aux tons violets (Biffelberg
et Breiihorn), ou bien, dominant une
prairie sèche, qui monte jasqa'aux sa-
pins, un sommet à demi caché dans la
brume, ou un petit lac, miroir tranparent
du ciel et des forêts ou encore des val-
lées profondes, aux bleus veloutés, si
caressants aux yeux (Première neige
sur la Beïïa Tola, le Weisshorn).

Il y a beaucoup de douceur aussi dans
le petit paysage de H. Gos, Environs
d!Eggischhorn. C'est bien là le calme
des solitudes alpestres, du désert d'herbe
et de rochers, où seule une croix pen-
chante rappelle les douleurs et les espé-
rances de l'homme. Son Pin d'Arolle à
Biffélalp est une étude très poussée, cu-
rieuse à voir. Le dur intense des aiguil-
les fait avec les tons roageâtres et
chauds du tronc un contraste au pre-
mier abord un peu discordant. On a
besoin de se dire que cette sentinelle
avancée des grands conifères, l'artiste
qu'est H. Gos a dû la voir telle qu'il
noas la montre. Puis bientôt, on ne
songe plus qu 'à en admirer l'attitude ro-
buste et tourmentée où se trahit l'at-
teinte des rades hivers et des souffles
glaciaires mortels à tout autre;

Ce qai est le moins bon dans La val-
lée de Ferpècle de M. Virehaux , c'est le
glacier du fond qui manque do trans-
parence ; en revanche, le regard est
agréablement affecté par la belle ligne
tombante du massif de droite, et les jolis
tons jaunes du premier plan.

Hlle Berthe Bouvier (Au Meidenpass),
expose un paysage de roche bien rendu.
Il y a là du relief. L'effet de son pastel,
Mélèzes à Saint-Luc est beaucoup moins
réussi. Ce groupe d'arbres, convergean t
tous à leur sommet, peut être une curio-
sité naturelle, mais n'offre pas une ligne
agréable à l'œil. On ne devine pas les
rugorités du tronc si particulières à
l'essence. Enfin ils ont le tort de se dé-
tacher sur une montagne en porcelaine.
Qui dirait que ce pastel est du même
crayon qui a dessiné la Petite Anniviardi
et l'Intérieur de cuisine valaisanne't
Cette fillette qui moud le café près de
l'âtre, sous le reflet de la flamme, dans
le chalet enfumé, elle est charmante de
couleur et d'expression. Comme c'est
bien là la gentillesse valaisanne, si près
d<vj à de la grâce italienne!

Comme l'Italie aussi, le Valais est déjà
un peu le pays de la lumière. Pourquoi ne
retrouvé-je pas cette lumière dans les
aquarelles d'un dessin élégant de M.
Burnat? Il y en a davantage dans celles
de Mlle Berthe Gay. Celle-ci a su même
rendre des effets de force qu'on n'est pas
habitué à demander à l'aquarelle, bes
deux Cervin sont de belles pages, d'une
fière allure. Elles nous donnent bien
l'impression de la hauteur , de l'ascension
vertigineuse vers l'espace. Quelle trans-
parence aussi dans l'eau de ses lacs
(surtout 208 a.) Il y a dans presque
toutes ces aquarelles de ravissants ac-
cords de couleur, de caressantes sym-
phonies de violets, de verts et de bleus,
dans une note cependant un peu triste.

L'Alpe vaudoise est moins colorée.
Est-ce pour cela, est ce par la faute de
l'artiste que le Pâturage du Pont de-
Nant de M Herzog me paraît terne? J' y
voudrais plus de lumière, plus de trans-
parence. Pourtant , c'est bien le paysage
alpestre des moyennes vallées, avec ses
gra dins de rochers obliques, ses pentes
gazonnées, ses sapins clairsemés.

Avec H. Eugène Girardet , nous descen-
dons encore. Son Pâturage dans la vallée
de Cliampéry n'est pas je que nous autres
appelons un pâturage. Nous ne som-
mes plus qne dans la demi-montagne.
Voyez plutôt ces noyers. Ces paysages
ont leur charme ; mais M. Girardet en
a-t-il bien rendu la saveur? Je ne sais
pourquoi sa peinture, très habile, ne me
révèle pas la familiarité de la montagne,
cette communion de l'âme avec la na-
ture, qui ne peut naître, sans doute, que
d'une longue et amoureuse intimité.

Là, au contraire, est pour moi le
charme des toiles où M. Jeanmaire chante
son cher Jura. Leur qualité mal tresse
n'est pas la force, mais plutôt la douceur
et l'harmonie. Ce cirque du Creux-du-
Van, dont H. Jeanneret nous eût montré
quelque aspect farouche ou grandiose,
revêt chez lui une grâce d'idylle (La
f e r m e  Bobert). C'est un frais matin d au-
tomne, la brume se fond dans l'espace.
Quelques flocons cependan t flottent en-
core, s'accrochant aux parois des ro-
chers. Et toutes les teintes sont si fraî-
ches, les teintes variées de l'arrière-
saison, et le soleil brille si clair et les
couleurs mêmes sont si transparentes , et
l'air surtout si léger I

L'air! Commeoalesentquicirculeaussi,
à travers les sapins du pâturage (Abreu -
vage de vaches au pâturage du Grand-
Sommartd). Par delà encore ce qu'on
voit, on devine l'espace, non pas la forêt
continue et dense, mais les larges clairiè-
res jurassiennes. Et que de détails char-

mants : les ombres sur le gazon, la bar-
rière de branches qui en clôt le t plan-
tage », à gauche 1 Peut-être cependant
l'effet est-il plus remarquable encore
dans le Soleil couchant au pâturage de
la Joux-Perret. Une lueur rouge à tra-
vers les sapins, lout la-bas, à l'horizon.
Et sur la. prairie, on croit voir l'invisi-
ble vapeur qui se lève ; on croit sentir la
fraîcheur humide des soirs. Autre as-
pect : le Sapin de Noël, le grand sapin
solitaire, pyramide blanche au milieu de
la clairière blanche. C'est bien la neige,
la neige fraîche tombée, légère, coton-
neuse, doucement bleutée, soas le ciel
gris-bleu.

J'ai dit la grâce de ces compositions.
Peut être, cette grâce, le peintre y vise-
t-il un peut trop. Il fait joli , voire miè-
vre, plutôt que beau et, pour dire le mot,
il fignole. Il me fait penser, je ne sais
pourquoi, à ces poètes exquis et manié-
rés du XVI6 siècle, chez qui la nature
n'a que des sourires.

Il y a une parenté évidente entre les
paysages de M. Jeanmaire et le petit
tryptique — pourquoi un tryptiqae ? —
de H. Blancpain : Paysage du Chasserai.
loi aussi, je trouve de la fraîcheur, une
grâce aimable et un peu molle. Hais le
défaut s'accentue ; le fignolé devient
léché. Voyez, surtout, à gauche, le groupe
de sapins.

Je n'aime pas non plus beaucoup les
arbres de H. Huguenin-Lassauguette
(Dans la forêt aux Basses, Après midi
d'août au pâturage), mais pour de tout
autres raisons. Le vert en est sombre et
dur. Les couleurs, chez lui, se heurtent.
Regardez encore le vert cru de la clai-
rière et le rouge trop poussé du premier
plan (Dans la forêt). L'artiste voit
sombre, comme le prouve encore son
n° 82. Cependant, dans son Après-midi
d'août, la prairie, le lointain, sont d'ex-
cellents morceaux. Eu général, d'ail-
leurs, ses lointains sont d'un effet très
heureux. Tel son Rothhorn , vu de l'alpe
de Zinal ; il y a là de la profondeur ; la
pente bleue à gauche tombe harmonieu-
sement.

Les maisons du coin, de H. Louis de
Heuron , nous ramènent dans le Jura .
C'est un paysage de neige, aux teintes
violacées, sous un ciel d'un bleu intense.
Hais puisque le ciel est bleu, où est le
soleil, où sont les pierreries chatoyantes
de la neige?

Signalons encore, avant de quitter la
montagne, les dessins à la plume de H.
Oscar Huguenin , qui font penser aux
illustrations da bon vieux temps ( les
Erses, le Baillot), ceux de H. Pierre de

(Voir suite en 4ms page)

SAVON BBS PRINCES Ot CONGO
Le p lut parfum é des savons de toilette.

5 grands prix, 20 médailles d'or.

Bachitisme (dit maladie anglaise)
M. le D' Scbaffir atb à Crefeld écrit :« J'ai obtenu de très bons résultats

par l'emploi de l'hématogène du D'-méd.
Hommel dans le cas d'une enfant de 4 ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depuis plusieurs mois refusait pour ainsi
dire toute nourriture et qui par suite avait
tout à fait maigri et se trouvait dans un
état pitoyable. Béjà après le premier
demi-flacon (trois cuillerées ordinaires
par jour dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris
meilleure mine, le goût du j eu était
revenu et les forces progressaient visi-
blement. Cette amélioration a suivi son
cours, après emploi de quatre flacons
environ jusqu'à ce jour. L'état de la
malade est relativement excellent. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1162 Z.)

Plus de 2000 Professeurs et Méaecins
ont confirmé et reconnu par écrit les pro-
priétés thérapeutiques particulières de la
Slyrrhollne du pharmacien A. Flogge
contre les affections épidermales et pour
l'hygiène de la peau. C'est pour cette
jaison que
SWr la Crème de Myrrhe
qni se vend dans toutes les pharmacies
à 1 fr. 25 et 65 cent, le tuba, est sans
égale comme remède vulnéraire contre
les affections et les lésions de la
pean et le H 2129 X
savon de ! yrrholine breveté
le seul dans son genre recommandé
par les médecins comme savon de
sellette hygiénique ponr les soins
de la pean aussi bien ponr les femmes
que pour les enfants. Chaque prépara-
tion porte le numéro du brevet 63,592.
Le savon de Myrrholine breveté se trouve
dans les pharmacies et bonnes drogueries,
parfumeries et chez les coiffeurs à 70 cent,
le morceau, à Neuchâtel chez F. Jordan ,
pharmacie, Dard«I , pharmacie, A. Bour-
geois, pharmacie, R. Hédiger, r arfnmerie,
Schinz, Michel & C1*, Savoie -Petitpierre.

un précieux renseignement
Beaucoup d'enfants, de personnes fai-

bles, ayant l'estomac délicat, auxquelles
on conseille nn dépuratif agissant à la
manière de l'huile de foie de morue,
prendront sans la moindre répugnance,
sans malaises, ni dégoûts, le véritable
Sirop dépuratif au brou de noix ferrugi-
neux de Fréd. Golliez, pharmacien, à
Morat. En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
dans les pharmacies. 22 ans de succès.
Prescrit et recommandé par beaucoup
de médecins. 6

L'IDÉAL pour les dames, c'est d'avoir
une belle carnation et ce teint mat
et aristocratique, signes de la vraie

beauté. Ni rides, ni boutons, ni rougeurs ;
l'épiderme sain et net, tels sont les ré-sultats obtenns par l'emploi combiné de
la OEEMB 8IM0N, de la Poudre et du
Savon Simon.

Exiger la vraie marque.
J. Simon, 13, rue Grange-Batelière,Pans, et dans les pharmacies, parfumeries,bazars, merceries da monde entier.

Tramway MjWSaiat-Blalse
La Direction du tramway a l'honneur d'informer le public, qu'à partir de lundi

10 courant , lo service sera fait par les voitures électriques avec l'horaire actuel.
Le nouvel horaire entrera en vigaeur incessamment et sera publié à temps.
La Direction prie instamment le public de se conformer aux avis placés dans les

voitures ainsi qu'aux recommandations des employés. 4754
Neuchâtel, le 8 mai 1897. LA DIRECTION.

ABBAYE de CONCISE
La fête de cette société est fixée aux

IS et 16 mal prochain.
Outre la cible de la société, il y aura

cibles à cartons avec exposition et ré-
partition.

Bal en plein air.
«31 Le Comité.

Une famille de Schaffhouse serait dis-
posée à recevoir en pension

une jeune fille
désirant suivre les écoles de la ville ou
prendre des leçons à domicile. Vie de
famille. Prix de pension très modéré. 
S'adr. à M»" Chevalley, Tivoli , Serrieres,on directement à Mm« Uehli-Guyer , Vorder-
gasse, Schaffhouse. 4732

FOIRE DE SAINT-BLSÏl
Lundi 10 mai 4718c

DANSE
àil'Hôtel de la Couronne

On demande des

leçons d'italien
à un prix très modéré. Adresser les of-
fres écrites, sous Hc 4719 N, à l'Agence
Haasenstein & "Vogler.

Val-de-Ruz
Dans nne famille abstinente du

Val-de-Ruz, on recevrait un ou plusieurs
enfants en pension, soit pour l'été, soit
pour toute l'année ; bonnes références à
disposition. S'adresser au Café de Tem-
pérance, à Chézard. 4727

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

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

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

Se recommande anx acheteurs,
JEAN BIKRI,

238 maître tonnelier, à Corcelle».

Fête de printemps
des sections romandes

de let SSoeiété
DE

ZOFINGUE
MM. les Vieux Zoflngiens qui dé-

sirent avoir des billets pour la séance
générale du vendredi 14 mai, sont priés
de s'inscrire auprès de M. Albert Schmid,
faubourg des Sablons 28. (Téléphone.) A 639

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à Miss P. Priestnall,

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

HOTEL DU VAISSEAU
Tous les samedis des 7 h. da soir

TRIPES
Tripes à la mode de Cœn 448i

rimliipis
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.

Café KUFFËR
J'avise mes connaissances et le public

en général qae j'ai repris pour mon
compte le café dans ma maison, rue des
Poteaux. . . . ¦ ¦ y .. -Ua . ¦ ' '

Café au lait dès 6 h. du matin.
Diner à 60 centimes. 4704

Consommation de 1er choix.
Se recommande, Veuve KCFFER.

HOTEL BEIU-SÉJOUR
JLign.ièpes>

Prix spéciaux pour écoles, pensions et
sociétés

Restaurant, grande terrasse, éourle et remise
—o Téléphone o— 3891

JEÎxag. J-QTSTOP.

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

DANSE PUBLIQUE
en plein air

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

Invitation cordiale. 4628



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Obligé de prêcher la mort. — On sait
quelle honte et, en même temps, quel
usage invétéré est an sud des Etats-Unis
la pratique de la loi de Lynch, par la-
quelle s'exprime trop souvent, non seu-
lement l'horreur des actes sanguinaires,
mais encore la haine des blancs contre
les noirs. U faut qae le mal soit, en effet,
bien grave, pour expliquer les paroles
suivantes de l'évêque Turner, de l'Eglise
méthodiste épiscopale, on un récent dis-
cours : c Qae toat nègre ayant si peu que
oe soit de virilité mette dans sa maison
un, deux ou trois fusils, ou un fusil à
sept ou seize coups. Qu'il garde ces fusils
— c'est le conseil que je lui donne —
chargés et prêts à partir quand il verra
les lynchenrs sanglants envahir son do-
micile à n'importe quelle heure du jour
oa de la nuit, du dimanche ou d'un jour
de semaine, qu'il les décharge sar ces
envahisseurs satanesqaes, et qu'il les
crible de trons.

Nous voas le répétons, des fusils, nè-
gres, des fasils, et qae Dieu vous aide à
viser juste ! »

Un collectionneur. — On vient d'é-
crouer, à la prison de Passau, en Ba-
vière, un vagabond qui ne possédait
qu'an carnet d'ouvrier. Et, cependant,
ce carnet renfermait un véritable trésor
poar les gens supersticieux : cinquanie-
sept trèfles à quatre feuilles I On se de-
mande comment le pauvre diable, avec
une telle réserve, est allé échouer dans
un asile de bienfaisance.

CANTON DE NEUCHATEL

La Directe. — Le Conseil d Etat a
nommé les citoyens Robert Comtesse et
Frédéric Soguel , conseillers d'Etat, et
Louis Martin, président du Grand Con-
seil , représentants de l'Etat de Nen-
châtel dans le conseil d'administration
de la Directe Neuchâtel-Berne.

Asile des vieillards . — L'administra-
teur du fonds de l'Asile des vieillards du
sexe féminin a reçu 200 fr. d'un ano-
nyme, administrateur d'une commune
de Ja Côte.

Militaire. — On nons écrit :
La vieille caserne de Colombier est

archi bondée ces jours, et depuis long-
temps on n'avait plus vu autant de mili-
taires dans la localité. L'école de re-
crues n° 1, entrée au service lundi passé,
a en effet nn effectif de 1150 hommes,
cadre compris, qui se répartissent comme
sait : Friboarg 380, Berne 350, Nenchâ-
tel 335, Genève 70, et quelques hommes
d'autres cantons.

Inutile de dire que l'on a été obligé de
loger nos soldats partout, jusque dans les
combles, et l'on se demande avec anxiété
ce qui arriverait en cas d'incendie ou
d'épidémie.

Plus que jamais la question d'une nou-
velle caserne s'impose et nous espérons
fermement qae le Grand Conseil va s'oc-
cuper de cette affaire sans plas tarder.

Inspection du bétail. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Aog. Girard
inspecteur da bétail da cercle d'Entre-
deax-Monts, et Albert Kehrli inspecteur-
suppléant du même cercle.

Bétail. — En raison d'une recrudes-
cence de Pépizootie de fièvre aphteuse
dans certains cantons français voisins de
la frontière neuchâteloise, le bureau de
la Basse ne sera ouvert, à partir de ce
jour, à l'importation du bétail de bou-
cherie que pour les animaux à destina-
tion des abattoirs de la Chaux-de-Fonds.

Saint-Biaise. (Corr.) — Les examens
da certi fi cat d'études primaires pour la
partie est du district, ont eu Heu hier
dans notre collège. Les 15 postulants, 12
jeunes filles et 3 garçons, venaient de
Saint-Biaise, Marin, Landeron et Enges.
L'examen a donné des résultats bien sa-

CHR0NIQUE LOCALE

Elections au Conseil général
LES PROGRAMMES

Nous avons donné d'après le National
suisse le programme des radicaux. Voici,
d'après la Suisse libérale, celui des libé-
raux :

c En matière de travaux publics et
d'édilité le parti libéral demande avant
tout que les projets émanant du Conseil
communal soient étudiés avec soin et
exécutés avec économie. — Il réclame en
outre le prompt établissement du plan
d'alignement et d'agrandissement de la
ville, dont l'absence est de jour en jour
plus préjudiciable aux intérêts publics.

Ses représentants au Conseil général
examineront sérieusement tontes les
entreprises actuellement proposées et
verront sans parti pris dans quelle me-
sure il est possible de leur donner suite,
mais à la condition toutefois que ces
projets , dont quelques-uns sont de pur
luxe, n'empêchent ni ne retardent l'exé-
cution de travaux plus modestes mais
plas utiles, tels que la réfection des quais,
des rues, des canaux , tous travaux d'en-
tretien qui ne peuvent être différés et
qui contribueront à conserver à Nenchâ-
tel ce renom de ville bien tenue dont
nons nons honorons.

En matière d instruction publique, le
parti libéral travaillera au développe-
ment bien entendu de nos établissements
scolaires de tous degrés : Ecoles primai-
res, secondaires et supérieures ; Ecoles
de commerce, professionnelles et autres.

Dans le domaine de l'administration ,
nous réclamons la plus stricte économie.
Pas de fonctionnarisme, pas de ces pla-
ces inutiles, sans profit pour le contri-
buable et absorbant des ressources qui
pourraient être employées utilement à
satisfaire à des besoins réels. »

LES CANDIDATS

On sait qu'il n'y aura pas, à propre-
ment parler, de lutte entre les partis, les
libéraux ne présentent qu'une liste de
15 noms, tandis que la liste radicale en
porte 25.

Pour être élus les candidats doivent
obtenir un nombre de suffrages égal aux
3/8 aa moins des électeurs qai ont vala-
blement voté.

Les candidats radicaux sont MM. Ch.
Barbey, conseiller général ; Eag. Beaajon ,
notaire; Emile Bonjour , conseiller géné-
ral ; Erhard Borel, conseiller général ;
Eag. Borel , conseiller général ; L.-A. Bo-
rel, conseiller général ; Paul Bovet, ban-
quier ; A. Calame, procureur général;
Aimé Chevalley, commerçant; F. Clerc-
Lambelet, conseiller général; L. Dubois ,
conseiller général ; A. Fallet, conseiller
général; H. Haefliger, conseiller général ;
G. Hafen , conseiller général ; E. Haller,
conseiller général ; A. Jeanhenry, prési-
dent da Conseil communal ; Emile Lam-
belet, conseiller général ; Aug. Lambert,
camionneur; Ch. Perret, conseiller gé-
néral ; L. Perrier, conseiller général ; F.
Porchat, inspecteur des contributions;
F. de Batte, négociant; Ed. Steiner,
conseiller général ; E. Slritlmatter , con-
seiller général et Ch.-Eag. Tissot, con-
seiller général.

Les candidats libéraux sont MM. Bé-
guin-Bourquin, conseiller général; Alf.
Borel, conseiller général; Eag. Bouvier,
conseiller général ; Robert de Chambrier,
ingénieur ; G. de Coulon, conseiller gé-
néral ; James de Dardel, conseiller géné-
ral ; Paul Delachaux, libraire ; Alph. Du-
Pasquier , conseiller général ; Th. Krebs,

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 7 mai.
On annonce qae le dac d'Aamale est

mort à Zucco (Sicile), en apprenant la
mort de la duchesse d'Alençon.

Berne, 7 mai.
La commission des ouvriers sans tra -

vail a été reçue par M. Serena, sous-
secrétaire d'Etat à l'intérieur.

Plus tard, les ouvriers ont été avisés
que les travaux de construction allaient
être repris en commençant par le palais
de justice.

Les ouvriers sans travail, calmés par
cette déclaration , se sont séparés tran-
quillement.

Londres, 7 mai.
Une dépèche du Cap au Central News

dit que la réserve de l'armée da Natal a
reçu l'ordre de se tenir prête.

Le Transvaal a donné ordre aux pos-
tes de garde-frontière de surveiller soi-
gneusement la frontière au moyen d'un
service de patrouilles, et de signaler le
moindre mouvement suspect.

On répand dans la colonie du Cap et
dans l'Etat d'Orange ane circulaire par
laquelle le Transvaal demande aux Afri-
kanders de lai donner, en cas de dan-
ger, l'appui de leurs armes.

Athènes, 7 mai (3 h.)
Une dépêche d'Halmygros , 11 heures

du matin , annonce l'arrivée de la bri-
gade Smolenski, dont la retraite s'est ef-
fectuée en bon ordre.

Paris, 7 mai.
Ce matin ont eu lieu, dans différentes

églises de Paris, les obsèques d'une
vingtaine des victimes de la catastrophe
de mardi. Dans ces églises et sur tout le
parcours des cortèges funèbres, une
foule énorme se pressait, émue et pro-
fondément recueillie.

et le prince Nicolas, sont évaluées à
20,000 hommes et 5 batteries d'artillerie.
L'action s'est engagée le matin à 2 heures
et a continué pendant tonte la journé e.
Les Grecs, qai occupaient les hauteurs
de Karademirdj i, en ont été délogés par
les Tares, grâce à an habile mouvement
tournant. Deux batteries turques ont ré-
duit l'artillerie grecque au silence.

Vers midi, l'artillerie opérait sa mar-
che cn avant, et contournait l'aile droite
des Grecs. Plusieurs bataillons, parmi
lesquels des Albanais, se précipitaient
sur les Grecs, qui dorent reculer dans
la plaine, au sud de Tatari. Vers denx
heures, cette dernière localité était prise.
Les Turcs, continuant leur marche en
avant, forcèrent les Grecs à se replier en
désordre jusqu'au pont de Pharsale. Un
obus tomba près des attachés militaires
de France et d'Autriche, qui étaient en
train de prendre des instantanés de la
bataille.

A 6 heures, l'artillerie turque prenait
position devant Pharsale, tandis que
l'infanterie passait le pont. Ce matin à
7 heures, la ville était prise après un
court combat.

U y a eu des deex côtés une grande
consommation de munitions. Les Tares
ont eu environ 250 morts et blessas. Ce
soir, le quartier général couche à Phar-
sale. Demain , les troupes turques conti-
nueront leur marche en avant.

Larissa, 7 mai.
Qaatre-vingts villages situés dans les

environs de Pharsale ont été également
occupés par les Tares, qai se sont em-
parés d'une batterie de montagne, de 18
mulets et d'une grande quantité de mu-
nitions et de provisions. Les Grecs ont
eu un grand nombre de morts.

Athènes, 7 mai (6 h. da soir).
Le gouvernement n'a encore reçu au-

cune communication des puissances.
Il a, en revanche, informé les repré-

sentants des puissances da blocus effectif
da golfe Thermaïqae et des côtes de
l'Epire.

Londres, 8 mai.
La Chambre des communes a repoussé

par 169 voix contre 63 ane motion de
M. Robson, réduisant de 500 livres les
appointements de lord Salisbury, dont
la politique, dit le motionnaire, cause
l'anarchie en Crète et la guerre en Eu-
rope.

Athènes, 8 mai.
Le rappel de Crète de 25 officiers et de

deux compagnies de sapears est décidé.
Le colonel Vassos est attendu.

On affirme qae la Grèce serait décidée
à une guerre d'extermination si les puis-
sances exigeraint l'évacuation de la Crète
avant leur médiation.

Larissa, S mai.
Edhem pacha avec son état-major est

parti pour Yelestino.

Salis, plus modernes, d'un dessin déli-
cat, où manque seulement un peu de
force , où les ombres pourraient être
plas marquées (Bue à Vérossaz, Vieille
grange, ChàM valaïsan); enfin J'eau
forte, de M. Jéquier, dont le fond est an
peu monotone, trop doux peut-être,
mais qai offre au premier plan une étude
d'arbres intéressante.

Henri WARNERY .

NOUVELLES POLITIQUES

Un télégramme d'Edhem pacha donne
les détails suivants sur les derniers com-
bats :

Dans la nuit da 5 aa 6, les Grecs
avaient retiré nne partie de leurs trou-
pes. A l'aube, Os engagèrent l'attaque
contre une colline où un détachement
tore était fortement , retranché. La lutte
dura tonte là matinée. Vers midi les
Tares passèrent à l'offensive, attaquèrent
à la baïonnette le 4m8 bataillon d'evzo-
nes et le forcèrent à la retraite.

Le village de Dioskoni, à deux heures
en avant de Pharsale, a été incendié par
les Tares. Vers 2 heures après midi, l'ar-
mée grecque était rangée en ordre de
bataille et une division grecque a pris
l'offensive . Elle s'est heurtée à 30,000
Turcs fortement appuyés par l'artillerie.
Une latte corps a corps s'est engagée.
Pea après les Grecs se sont retirés sur la
route de Domoko poursuivis par la ca-
valerie tiftque.

— On télégraphie d'Athènes au Stan-
dard qu'à Pharsale 35,000 Grecs com-
battaient contre 65,000 Turcs. C'est à la
suite d'an conseil de guerre qae la retraite
a été décidée. Une dépèche du général
Smolenski annonce que les Grecs occu-
pent de nouvelles positions à Armyro.
S'il ne peut pas prendre ses canons de
campagne, il les enverra à Volo pour les
embarquer sur l'escadre.

— On mande de la Canée à la Gazette
de Cologne, que le colonel Vassos a de-
mandé aux amiraux de pouvoir traver-
ser la ville avec ses troupes en armes,
pour s'embarquer dans le port. Les ami-
raux ont refusé.

— La capture de sir Ashmead Bart-
lett , le député conservateur ami du
sultan, par les Grecs cause à Londres une
hilarité générale, personne ne prenant
ce personnage au sérieux. Les autorités
grecques l'ont remis à la légation britan-
nique à Athènes.

— La liste officielle des pertes de l'ar-
mée grecque jusqu'au moment de la re-
traite de Larissa acense 564 morts, 1003
blessés et 72 disparus. Il n'y a aucun
officier parmi ces derniers. Les prison-
niers turcs sont au nombre de 103.

— On mande de Constantinople à la
Gazette de Francfort :

c De la levée du troisième ban (musta-
fiz ou landsturm) mis sur pied dans le
gouvernement de Salonique; dix batail-
lons sont préposés à la garde da chemin
de fer, dix sont expédiés dans les lies de
langue grecque, où on craint un soulève-
ment. Cent officiers ont été expédiés au-
jourd'hui de Constantinople ponr la
même destination. Le sultan a ordonné
de plas la mobilisation de qainzs régi-
ments de Koardes. II est probable qu'ils
ne seront pas expédiés sur le théâtre de
la guerre, mais ont été levés parce qu'ils
menaçaient de se soulever si on ne les
faisait pas prendre leur part de la
guerre.

« Grumkow pacha raconte qae les
Tares allaient passer, près de Larissa,
deux ponts longs de cinquante mètres,
sar le Pénée, quand un juif , nommé
Naum, avertit qu'ils étaient minés et
sauva les Turcs d'un effroyable danger.
Un Grec tua ce juif sur la route. Grum-
kow pacha le fit arrêter et demanda
qu'il fût pendu, ce qui fat exécuté. »

LA. GUERRE D'ORIENT

L'ambulance suisse. — An cours des
démarches qu'il a faites au Palais fédé-
ral, le président de la Croix-Rouge a été
informé que le Conseil fédéral ne peut
f»lus s'occuper en aucune manière de
'envoi d'une ambulance sur le théâtre

de la guerre et ne pourrait mettre à dis-
position de l'ambulance ni personnel ni
matériel.

BALE. — La cour pénale a acquitté le
nommé Zacharie Nigg, prévenu de diffa-
mation contre an fonctionnaire, le Dr
Meine, médecin assistant de l'Asile des
aliénés. Nigg prétendait que pendant
l'absence da directeur de l'établissement
le docteur Wille, en congé, le Dr Meine,
qui le remplaçait, était fréquemment
rentré, le matin seulement, à l'asile, dans
un état apparent d'ébriété et qu'il avait
négligé ses fonctions de médecin. Nigg
avait exposé ses griefs dans une brochure
qui lai avait valu ane assignation du D(
Meine. Mais le [procès a tourné à la con-
fusion de ce dernier, qui a été débouté
de tontes ses conclusions.

St-GALL. — On donne les détails
complémentaires suivants sur le terrible
accident survenu dimanche à Staad.

Broger venait de terminer son repas,
s'était levé de table et était allé prendre
son fusil d'ordonnance, suspendu à la
muraille, pour le nettoyer en vue d'un
exercice de tir qui devait avoir lieu dans
l'après-midi,

Sa femme, Bertha Broger, née Mattle,
était encore à table avec une dameOber-
holzer. Pendant que Broger nettoyait son
arme, sa femme lai demanda s il était
réellement bien nécessaire qu'il se rendit
l'après-midi à cet exercice de tir. Broger
répondit en riant : « Il te faut écrire à
Berne, peut-être que j'en serai dispensé
et que je pourrai rester à la maison. »
Pais il reprit son travail.

Un instant après on entendait un coup
de feu ; la femme Broger tombait à terre
en poussant un grand cri et rendait aus-
sitôt le dernier soupir, tandis que Mme
Oberholzer se levait couverte de sang.
Broger, se rendant compte de ce qui ve-
nait de se passer, la tête perdue, se pré-
cipita hors de la maison, courant du côté
du lac, pais, s'apercevant qu'il était pour-
suivi, il changeait de direction et s'en-
fuyait vers les hauteurs, sar la route de
Schœnenlach, où on le rejoignit bientôt.
Suivant ses déclarations, qui sont d'ail-
leurs confirmées par l'enquête,, Broger
avait d'abord frotté son fusil avec une
brosse à habits pour en faire partir la
poussière ; le canon de l'arme était ap-
puyé sur son bras droit, dirigé du côté
de sa femme et de Mme Oberholzer.

Après avoir brossé la courroie, Broger
pesa avec la brosse sur la détente, ou-
bliant qu'il avait placé quelques jours
auparavant une cartouche à balle dans
le canon. Il avait en effet remarqué dans
le canon une petite tache de rouille, et
il pensait qu'en tirant ane cartouche,
pais en nettoyant à fond son arme, il la
ferait plas facilement disparaître. Cet
oubli et cette négligence ont coûté la vie
à sa jeune femme. Mme Oberholzer est
hors de danger.

— Une quantité considérable de neige
est tombée à Saint-Gall dans la nuit de
j eudi à vendredi.

NOUVELLES SUISSES tisfaisants , puisque le jury a pu accorder
le certificat â ii candidats; 4 seulement
ont échoué. Cette proportion de 73%
est plas forte qae les années précédentes.

Colombier. — Le Conseil d'Etat a con-
firmé la nomination de M"« Jenny Coalin
comme institutrice de la classe inférieure
mixte de l'école primaire de Colombier.

Fontaines. — Mercredi soir, vers six
heures, une voiture à deux chevaux,
montée par deux hommes et une dame,
descendait la route qui conduit de la
croisée de Fontainemelon vers la cha-
pelle catholique. Quelques sacs contenant
des chiffons oa du vieux fer, déposés
sur le talas gauche de la route, ayant
effrayé l'un des chevaux, l'autre fat en-
traîné et les deax prirent le mors anx
dents.

Le conducteur ^ évita ane catastrophe
sur la pente rapide qui descend vers Fon-
taines, en dirigeant les chevaux du côté
des champs; mais comme il y a là nn
fossé, le char versa avec les trois person-
nes. Par suite de ce choc, la limonière
fut arra chée de la voiture, et les cour-
siers, désormais libres, se livrèrent pen-
dant quelques instants à nne course folle.
Heureusement, les personnes ainsijetées
à terre, n'eurent pas trop de mal et le
cocher, revenu de sa frayeur, put rattra-
per ses chevaux.

(Feuille d'avis du Val-de-Buz )
Locle. — La commission da Conseil

national pour la correction du Bied se
réunira en même temps que celle du
Conseil des Etals, au Locle, le 19 mai.

Brévine. (Corr. du 7.) — Après les
belles journées ensoleillées de ces der-
nières semaines (toujours suivies, il est
vrai , de nuits froi des et d'assez fortes
gelées) nous espérions en avoir fini avec
la neige. Ce matin, cependant, une légère
couche blanche recouvrait les toits, elle
a disparu à l'heure où je vous écris (il
heures) et pourtant de légers flocons ne
cessent de tomber. Puisse ce retour de
froid ne pas gêner la végétation qui avait
fait ces temps de rapides progrès.

conseiller général; Ch.-A. Matlhey-Nig-
gli, négociant; P. de Meuron , conseil-
ler général; J. de Montmollin , conseiller
général ; Ernest Prince, conseiller géné-
ral ; Aug. Roulet , conseiller général et
Alphonse Wavre, conseiller général.

Le bureau électoral de Neuchâtel sié-
gera le samedi 8 mai 1897, de 7 heures
du matin à 8 heures du soir, sans inter-
ruption , et le dimanche 9 mai, de 7 heu-
res du matin à 4 heures du soir.

La délégation du bureau électoral de
Neuchâtel à la gare siégera le samedi 8
mai de 3 à 9 heures du soir, et le diman-
che 9 mai, de 7 heures du matin , à
4 heures da soir.

Les autres bureaux électoraux siége-
ront le samedi 8 mai, de 5 à 8 heures du
soir, et le dimanche 9 mai, de 7 heures
du matin à 4 heures du soir.

Les bureaux de dépouillement com-
menceront leurs opérations le dimanche
9 mai, dès 4 heures du soir.

Tramway N.<St B. — Le Conseil fédé-
ral a autorisé l'ouverture du tramway
électrique N.-St-B. pour le 10 mai, soit
lundi prochain. La Suisse libéraledit qne
pour quelques jours l'exploitation se fera
avec l'ancien horaire ct l'allure habi-
tuelle, jusqu'à ce que personnel , voya-
geurs et public soient accoutumés au
nouveau mode de locomotion. Vers la fin
de la semaine, il y aura en ville des
courses tous les quarts d'heure.

Jardin anglais. — il compte un hôte
de plus depuis mardi , un chamois étant
né ce jour-là.

(SERVICE SPéCIAL DR LA Feuille d'Avis)

Olten, 7 mai.
SJfly - La direction de la Croix-Rouge

suisse — et non l'assemblée des délégués
— réunie aujourd'hui , a décidé de re-
noncer absolument à tout envoi d'ambu-
lance. Un avis préviendra les souscrip-
teurs qu'ils peuvent réclamer leur ar-
gent, à défaut de quoi les sommes ver-
sées par eux seront acquises au fonds
de la Croix-Rouge suisse.

Paris, 7 mai.
Le duc d'Aamale se trouvait depuis

Quel que temps déjà dans ses domaines
e Sicile, où il avait poar hôtes le dac de

Chartres et la princesse Clémentine. Il y
a trois jours, cette dernière écrivait à
Paris que le duc d'Aamale se promenait
à mulet dans ses propriétés à Zucco, et
qu'il paraissait assez bien portant.

On croit qne la maladie de cœur et la
goutte dont il souffrait auront repris, à
la suite de l'émotion causée par la mort
de la duchesse d'Alençon.

Le duc de Chartres est attendu demain
à Paris pour assister aux obsèques de la
duchesse d'Alençon. Le duc d'Aumale
voulait également s'y rendre, mais les
médecins l'en ont empêché.

La princesse Clémentine est très souf-
frante depuis la mort de la duchesse
d'Alençon ; son état inspire de vives in-
quiétudes. Elle demande avec insistance
son fils Auguste de Saxe Cobourg, lequel
a été prévenu télégraphiquement.

Aussitôt qu'il a été prévenu de la mort
du dac d'Aumale, M. Félix Faure a en-
voyé un officier d'ordonnance s'inscrire
aux domiciles du duc d'Aamale et da
duc d'Alençon. De nombreuses per-
sonnes appartenant au monde politique,
militaire, aristocratique, artistique, s'ins-
crivent aux domiciles des ducs d'Aumale,
de Chartres et d'Alençon.

Larissa, 7 mai.
Trois divisions turques ont pris part

au combat de Pharsale. Les troupes grec-
ques, commandées par le prinoe héritier

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Voir l'horaire des cultes à la deu
xième feuille.

Madame Ruchti née Javet et ses en-
fants, Berthe, Ernest, Jeanne, Robert,
Marguerite et Hélène, Madame venve
Ruchti et ses enfants, à Zimmerwa'.d(canton de Berne), Madame veuve Marie
Deron et ses enfants, à Praz (canton de
Fribourg), les familles Ruchti, Javet et
Deron , ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connaissan-
ces la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de
Monsieur Gottfried RUCHTI,

restaurateur,
leur cher époux, père, flls, frère , beau-
frère , gendre, oncle et parent, que Dieu
a rappelé à Lui aujourd'hui , à l'âge de
37 ans, après une courte et douloureuse
maladie.

Neuchâtel, le 6 mai 1897.
Mes pensées ne sont pas

vos pensées et mes voies ne
sont pas vos voies, ditl'Eternel.

Esaïe LV, 8.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 8 courant, à
1 henre après midi.

Domicile mortuaire : Ruelle Dub'.é 3.
Le présent avis tient lien de. lettre de

faire-part. 4722

Messieurs les membres de la Société de
chant Frohsinn de Nenchâtel sont in-
formés du décès de
Monsieur Gottfried RUCHTI,

ancien membre de la Société, et priés
d'assister à son enterrement, qui aura
lien samedi 8 courant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Ruelle Dublé 3.
47S3 UE COMITÉ.

Madame veuve Junod-Piéchand, Madame
veuve Favre-Piéchaud et Monsieur Paul
Favre ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Henriette PIÊCHAUD ROTH ,
leur bien-aimée mère et grand'mère, que
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui à l'âge
de 93 ans.

Auvernier, le 7 mai 1897.
Jésus lui dit : Je suis la

résurrection et la vie : ce-
lui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Et quiconque vit et croit
en moi, ne mourra point
pour toujours.

Jean XI, 25, 26.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Auvernier, lundi
10 mai, k 1 h. après midi. 4762

Ce nnméro est de huit pages
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PAR

JULES CLARETIE

X

Le commandant n'était pas, cette fois,
aosji mécontent de sa journée qu'il
l'av ait été la veille. Il venait bien de
perdre ses heures en bavardages inutiles,
et, après les coups de carabine aa tir,
il avait dû sabir bien des interrogations
encore, des propos absurdes, des cause-
ries interminables, des interrogatoires
absurdes. Mais, s'il rentrait aa château
harassé par la perpétuel recommence-
ment, le ressassement éternel des mêmes
paroles, il y revenait aussi avec ia sen-

' satura qu'il laissait aa.\ électeurs de
Dammarie un souvenir plus net qu'à
cette foule pressée, hier, à Chailly. Il
s'était montré tel qu'il était en réalité,
et il avait dit certaines paroles qu'il tenait
à dire. L'attitude contrainte et visible-
ment respectueuse de Garousse après les
tro s me iches faites coup sur coup ne

Raprod > r tion interdite anx Journaux qni n'ont
pu traité rte» la Sotièté de» G«n« de Lettres.

CANDIDAT !

l'élection cloche, nous lui ferons tirer le
canon et Garousse sera pulvérisé !

— Seulement, ajouta tout bas Emile
Ducasse, il y a eu une faute commise t

— Grave ?
— Assez grave. M. Verdier a rencon-

tré le marquis de Montbrun et... (le vi-
sage correct da jeune homme exprima
an blâme tacite) il lai a donné la main!.. .
Mauvais effet) ...

— Oh! dit Henriette. Cela n'a pas
d'importance ! Je reçois bien le jenne
comte, moi !

— Yous, vous, Madame, fit Dacasse
gracieusement, vous, c'est peut-être pour
le séduire : vous en feriez peut-être un
républicain en le regardant pendant un
assez long temps !

Elle trouva le madrigal fort joli et
tendit sa petite main au jenne homme
qui décidément, à son gré, s'exprimait
avec un tact... un esprit... une finesse...

Charvet arrivait tout jasle à point pour
rompre l'entretien. 11 annonçait qu'après
le repas, Guénaut ct Cappois, les deux
gros bonnets du parti , viendraient en-
tendre la lecture de la profession de foi
du commandant. EUe étai t bien prèle,
la profession de foi ? Ah! c'est qu'il pa-
raissait grand temps au sénateur de l'af-
ficher dans toute la circonscri ption !...

— Ci vous coûtera ce que ça vous
coûtera, mon cher commandant. D'ail-
leurs votre comité contribuera à la chose.
Mais il faut on coller, de ces professions
de foi , jusque sur les arbres de la forêt.
En plein Bas-Bréau ! C'est utile !

— Je ferai ce qu'il faudra ! répondit
Verdier.

Il ne songeait même plus à son fusil,
le fusil s'envolait, s'enfuyait, se volatili-
sait comme le pot an lait de Perrette. Il
était candidat. Il faisait son métier de can-
didat. Et le devoir avant tout, puisque
c'était le devoir I

Seulement il se reprenait a trembler
un peu en pensant qu'il allait, tout à
l'heure, lire sa profession de foi comme
un écolier sa composition, et livrer sa
pensée intime à ces deux hommes qui
étaient à la fois ses protecteurs et ses
juges. Passe pour Charvet ! Le titre que
portait le sénateur Charvet en imposait
à ce bon Verdier lui-même. Mais le no-
taire ! mais le vétérinaire de Chailly !

— Mon colonel ne se demandait pas
ce que je pensais, pourvu qu'il fût obéi !
se disait le soldat.

Il demeura nerveux jusqu'à la tombée
de la nuit ; pais, après le dioer , Gué-
naut prriva , an peu après M* Cappois
qui avait baisé la main de Mme Herblay
d'un air empressé et salué Gilberte d'une
façon bizarre.

G jénaut lui-même regardait la jeune
fille curieusement et il lui demanda, d'un
air qai la surprit, si c elle avait fait une
bonne promenade, la veille >.

— Très bonne, je vous remercie !
Et Henriette , à qui rien n'échappait,

saisit entre le vétérinaire et Cappois nn
de ces coups d'oeil furtifs et finauds où
l'on sent qu'il est question de femmes.

En quoi vraiment Gilberte pouvait-elle
intéresser Guénaut ou le notaire ?

Mais Mme Herblay n'avait pas réuni
ces personnages importants pour ces
minces détails intimes, il s'agissait d'é-
couter la profession de foi du candidat.
On passa an salon et la solennité com-
mença. Verdier sa demandait, encore
ane fois, pourquoi il était ici et non ail-
leurs et quelle tarentule politique l'avait
piqué.

Mme Herblay donna aux domestiques
l'ordre de ne plus entrer.

Le commandant avait déplié son pa-
pier et, très ému, assis sons la lampe,
il s'apprêtait à lire. La lumière, tamisée
par l'abat jour rose, s'accrochait .aux
arêtes de sa face maigre et allongeait sur
le manuscrit qu'il tenait l'ombre de son
nez.

Gilberte le regardait, inquiète de l'im-
pression que la profession de foi allait
produire.

Mme Herblay, assise tout près da com-
mandant, mettait an point voulu le verre
de la lampe et Ducasse remarquait, mal-
gré lui, la gracilité des mains de la
Grande Electrice .

M« Cappois attendait, les lèvres ser-
rées, et Guénaut , les bras croisés sur la
poitrine , ressemblait, en son fauteuil , à
an jaré qai va rendre un arrêt.

Très digne, les paupières baissées et
comme suivant un rêve intérieur, Médé-
ric Charvet se préparait à écouter dans
ce demi sommeil qai lai donnait, au

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
Louis Hirschy offre à vendre,

de gré à gré, la propriété qu'il
possède à la Frise. Cette pro-
priété, bien entretenue, con-
siste en maison d'habitation
ayant rez - de - chaussée . et un
étago, avec terrain attenant en
nature de beau et grand verger,
8 V3 ouvriers de vigne et jardin.

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

Vignes à vendre
% PESEUX

Le samedi 15 mai 1897, dès 8 h. dn
soir, à 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, pi. fol. 6 n» 13, Les Combes,

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

Article 91, pi. 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.

vente d une propriété
èk NBUOHATBL

Jeudi 20 mal, ft 3 h. de l'après-
midi, les hoirs de feu H. Etienne Jordan
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, par le ministère et en
l'Etude dn notaire Ed. Junier, à
Neucbâtel, la propriété qu'ils possèdent
anx Valangines, comprenant 9 Va ou-
vriers anciens environ en nature de vigne
et verger, avec bâtiment sus assis, ainsi
désignée au cadastre de Neuchâtel : Ar-
ticle 701. Les Valangines, bâtiment, vigne
et verger de 3348 m 2. Limites : Nord,
M. Pierre Njppel; Est, sentier des Ribaudes ;
Sud, chemin des Parcs du milieu ; Ouest,
Mm0 Jaccard.

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

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance des conditions
de vente, à l'Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6, à Nenchâtel. 4485

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

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

S'adresser en l'étude C. Jacot, avo-
cat, rue du Coq-d'Inde 20. 1429
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Enchères dlmmeubles à Montalchez
Le lundi 10 mal 1897, dès les 7 henres da soir, aa café Weber, à Montal-

chez, V. Henri Bnrgat-Raymondas exposera en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

I. TERRITOIRE DE MONTALCHEZ
Article 174, plan f* 1, n» 72. A Montalchez, place de 109 m3

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

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

178, 2, no 78. Sous la Ville, verger de 131
179, 2, no 79. » » 132
180, 3, no .8. Pan de Sevlaz, champ de 2349
181, 3, no m. » i » 2736
182, 4, n« 40. En Botoillet , » 2115
183, 4, n» 52. Gravena, . » 2691
184, 4, no 59. En Botoillet , » 2502
185, "4, no 65 » » 999
187, 6, no 8. La Fin Dessous, » 1719
188, 6, n» 10. » » 1350
189, 6, no 14. . » » 3744
190, 7, no 28. » » 3150
191, 11, no 10. Derrière la Ville, » _. . . ,.. . . . 1575

- 492, U, n» 52. ta Kusiltettè, » 882
193, 12, no 53. Champs Perrin, » 860
194, 12, n° 87. Champs Raymondaz, » 1764
195, 12, no 100. En Gibert, » , 972
196, 14, no 7. Rggenié, * , » ,, 3384
198, 21, p° , 5. pijuj de Fresens, bois de , 855

1169, 4, n° 68. En Botoillet, champ de 576
371, 5, n» 10. Prés Junier, pré de 32..

II .  TERRITOIRE DE FRESENS
Article 248, plan f» 1, no 75. Au Kicajon , pré de 247 ma

249, 3, no 2. Aux Clos-Desious , verger de 178
250, 7, no 43. Dessus la Roche , champ de .427
251, 11, no 105. En Charbonnier, » 1585
252, 15, no 68. Aux Champs dn Bois, » 34
253, 17, no 31. Aux Champs de Fées, » 3681
255, 19, no 2. En Botoillot , , 489

1194, 19, n° 5, » » 800
III. TBRRÏX OJÎJBE M SAIN T-AUBIN

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

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

Saint-Aubin, avril 1897. * u
4253 J. BOSSIAUD, notaire.

VENTE DE VIGNES
A BOUDRY

Le samedi 15 mal 1897, à 8 henres
du soir, à l'Hôtel du Lion, à Boudry, il
sera exposé en vente par voie d'enchè-
res publiques, les vignes ci-après dési-
gnées, ayant appartenu à M. Frédéric
Couvert, décédé, savoir : )

CADASTRE DE BOUDRY
Article 805, plan fo 47. no 29. Rosset,

vigne de 375 m2 = 1.065 ouvrier.
Article 806, plan f° 48, no 8. Les Plan-

tées, vigne de 979 ma = 2.780 ouvriers.
Article 807, plan fo 52, no 12. L'Hôpital ,

vigne de 300 m2 = 0.852 ouvrier.
S'adresser au notaire Montandon, à

Boudry. 4670

ENCHÈRES d'MHEUBLES
à Colombier

Le samedi 22 mai 1897, à 8 Va henres
du soir, à l'Hôtel de Commune, à Colom-
bier, il sera exposé aux enchères publiques
les immeubles suivants :

Cadastre de Colombier :
Article 1505, à Prélaz, champ de 1299 m3,

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

bres fruitiers, de rapport, clôturé d'une
haie, issue sur la rue du Sentier, con-
tenant 2385 m2. . .

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

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

BEAU DOMAINE A VENDRE
à Colombier

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

Fera également partie de la vente, un
terrain avec bâtiment à usage de loge-
ment et d'entrepôts, situé en face du
précédent immeuble, dont il est séparé
par le chemin tendant de la route canto-
nale à Planeyse. — Assurance, 5500 fr.
Contenance, 1625 mètres.

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

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

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

ANNONCES DE VENTE

A vendre d'occasion, pour cause de
départ, et à bas prix, nn piano, bien
conservé. S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 11, au café. 4557c
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L'assortiment de pailles mi-saison est au grand complet, en
pl us de 250 variétés.

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

Les pailles et f leurs de l'année écoulée ayant été complètement
vendues, le choix actuel est garanti nouveau et de premi ère fraîcheui

L'assortiment de chapeaux noirs garnis est complet, les pria
varient de 0 fr.  75 la pièce à 25 fr.  TÉLÉPHONE m
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I ARTICLES 1

I LIQUIDATION!
jl que la maison ne tiendra plus et lots dépareillés B
m 4 lits complets, 1 et 2 places (bois de lit, sommier, I
II matelas et trois coins) coutil et fournitures r m
H 1 lit cintré 1 lit cintré 1 lit noyer * 1 lit noyer I
Ul 2 places 2 places,, 'crin 1 place, crin \ 2 places , crin JK'™ 

/ i 'f a  ̂ x 'JJ K a»im«l . c ; animal g f animal. .¦(val. 125) à 80 Çyal.1, 0) ;. IIP; (yal. 165) à l$») (yaJ. (80) à 128 H

50 couvertures ronges laine, à 4.50 jusqu'à 14, au lieu de 7.50 à 19.50. |H
15 couvertures jacquard. 8.00 jusqu'à 15, au lieu de 19.80 à 19.80. ;,¦
10 couvertures blanches poar berceaux, depuis 2.90 à 5.50. S

ISO Descentes de lit ea moqaeUe Telontée S
dessins dépareillés,. seulement qualités , supérieures (val. 6 à 19 fr.), I

soldées à 8.90, 4.56, 5.50 jusqu'à 12. ¦

BOO Tapis de Tables 1
à 6.75, i.—, 1.25, .1.45, qnalité I* 2.50, 8.90, 4 50 et 5.50 il

(an lien de 1.50 à' 7.80). 4576 .'¦

"""" 45 pièces de Cretonnes sans apprêt, blanchies C ¦
3B (valant .58, 65 et 75. le mètre) , ,  - C? B
C3 la pièce de 18 et 20 mètres, à 10.80, 9.80, 8.70 et 7.95. CO BJ
GO 150 pièces Cretonne, Stlrtlng, Renforcé 09 ' P
«aC (val. 35 à 100) M M
C3 vendus 25, 80, 85, extra forts 45, 55, - ça B

C_3, 15 pièces .de MAPB4«Ufe#vec1»B. êmes;,«erilettes .i| *««« H

GRANDS MAGASINS I

A M VILLE DE IECCHATEL I
Temple-Nenf 24 fl

lui semblait pas déplaisante. C'était com-
me ane réponse détournée à l'absurde
article de Y Anguille. Il venait de voir,
maître Garousse, qae l'artilleur pouvait
aussi, à l'occasion, casser la tète aux
gens !

— Il se le tiendra peut-être poar dit 1
Gilberte remarqua que son oncle était ,

au retour, moins préoccupé.
— U a été bien ? demanda-t-elle à

Emile.
— Très bien, Mademoiselle.
— Il a parlé comme il faut ?
— Il a mieux fait... il a fait parler la

poudre !
Et comme elle priait Verdier de loi

toat dire :
— Bah I répondit le brave homme.

Plus tard. Cela n'en vaut vraiment pas
la peine !

Mais, quoi qu'il dit, la jeune 611e était
satisfaite. Elle connaissait assez le com- j
mandant poar voir qu'il n'était pas trop ,
mécontent de lui. !

Mme Herblay, à son tour, interrogeait
Dacasse :

— La journée?
— Bonne, chère Madame !
— Alors... mon candidat... des pro-

grès ?
— Je crois, chère Madame t
— Et Garousse?
— Aujourd'hui, pas sur son terrain,

Garousse 1... Le commandant a tiré la
carabine, et alors... Garousse... distancé 1

— Ahl dame! fît Henriette. C'est un
spécialiste , le commandant. Bravo ! Si



Sénat, quelques doux songes et une no-
ble attitude.

— Voyons, commandant... fit Henriette
avec un sourire.

Le commandant commença à lire.
C'était une profession de foi sans

phrase, toute simple, franche comme le
candidat Iui-mèaie. Verdier n'avait cher-
ché à faire ni de l'habileté, ni du style.
Il se présentait loyalement, donnait sa
parole de bien servir son pays et s'excu-
sait presque de demander à jouer an
rôle dans ane assemblée, lorsque sou de-
voir était peut-être seulement de penser
à la frontière.

Le mot de frontière avait fait tressauter
un pea Guénaat dans son fauteuil.

— Oh,! oh t dit-il. La frontière ! Pour-
quoi la frontière ?

— Et pourquoi pas la frontière ? de-
manda Me Cappois, très doucement.

— La frontière , dit gravement le vé-
térinaire, est un mot dangereux. Le
paysan n'aime pas beaucoup... il n'aime
pas du tout l'idée de la guerre... Inutile
de lui rappeler des souvenirs désagréa-
bles...

— Hais, fit le commandant, il ne s'agit
pas de souvenirs I Ce que je tiens à éta-
blir, c'est que, poar toat le monde, poar
le candidat comme pour l'électeur, à an
moment donné, le devoir peut être et
doit être de défendre le sol t

— Comment dites-vous ? fit Guénaut.
H regardait Verdier d'un air ahuri.
— Mais il n'est pas question de défen-

dre le sol, s'écria-t-il. Qu'est-ce qui vous

parle de défendre le sol ? Nous no som-
mes pas ici pour faire da chauvinisme.
Si vous faites da chauvinisme, vous êtes
perdu.

Emile Ducasse était bien an pea de
l'avis du vétérinaire. Un candidat politi-
que devait surtout se préoccuper de la
politique intérieure. Le reste, dans le
moment actuel , était ce qu'on peut ap-
peler une quantité négligeable.

— Comment négligeable ?
Et Verdier sentait son sang ne faire

qu'un toar et il avait envie de se lever,
de prendre son chapeau et de ne plus
reparaître chez Mme Herblay.

— Négligeable ? La nécessité de main-
tenir, dans l'esprit des masses, le senti-
ment du devoir certain, du sacrifice pos-
sible ? Négligeable, ça ?

— Voyons, commandant, voyons, dit
Ma Cappois, devinant que le commandant
allait s'emporter. Personne n'est d'avis
ici que le sentiment patriotique n'est
pas une vertu... une admirable vertu...
Mais nous ne sommes pas ici pour faire
du patriotisme... Nous voas avons choisi
poar battre Garousse ! Il faat battre Ga-
rousse !

— Garousse et les amis de M. de Mont-
brun ! accentua Guénaat en montrant
du geste le tapis comme s'il eût va le
marquis étendu et terrassé.

Verdier avait cessé de lire, tenant tou-
jours son manuscrit à la main et tour-
nant la tète, à droite, à gauche, dans le
salon , selon le côté d'où lai venaient les
interruptions. 11 se penchait parfois et

un peu aveuglé par la lumière de la
lampe, cherchait dans l'ombre à aperce-
voir les visages.

— Vous avez l'air, continua le notaire,
de ne vous préoccuper que des ennemis
de l'extérieur !

— Où est le mal ?..- demanda Verdier
dont l'interruption parut naïve.

— Cappois a raison, tonna Guénaut ,
être patriote ne suffit pas !... Il faut être
républicain sans épithète !... Patriote est
une épithète I... Laissez le patriotisme
à Javouillet , qai est an jésuite, ou a
M. de Montbrun, qui esl an hobereau !
Garoasse ne se vante pas d'être patriote,
lui!...

— Je crois bien, fit Verdier. Il esl
internationaliste!

— C'est dangereux , dit Guénaut , mais
du moins c'est progressiste. Ç» fait illu-
sion aux votants. Le patriotisme! On sait
trop ce que c'est... on s'en défie... tandis
que l'internationalisme...

— Qai est parfois la culture de la
lâcheté particulière à l'abri de l'idée
grandiose da désarmement généra], on
trouve cela agréable, n'est-ce pas ? Com-
ment donc !... Aimer tout le monde, c'est
facile ! Ça coûte moins que d'aimer tout
bonnement son foyer , sa famille et sa
patrie !

La voix du commandant était devenue
vibrante et Mme Herblay avait posé sa
petite main sur le genou de Verdier, car
le candidat faisait, poar se lever, an
mouvement colère qui pouvait gâter les
choses.

— J'en appelle à M. Charvet ! dit Cap-
pois qui prévoyait un éclat tandis que
Guénaut, voyant les gestes de Verdier,
murmurait entre ses dents : c Ah t s'il
se réveille, le soudard!... >

Et lui qui s'était résigné à la candi-
dature de Verdier plutôt qu 'il ne l'avait
acceptée, il pensait décidément qu'on
ne fait pas de politique avec du capora-
lisme.

M. Charvet, pris à partie, s'était senti
d'abord un peu embarrassé. On conce-
vait sa position. Il ne pouvait pas donner
trop officiellement ses avis. Sa situation
l'obligeait à rester neutre, très neutre.
En somme, il s'agissait de sa succession t
Ce n'était pas h lui de désigner son héri-
tier ! Le suffrage da nombre était souve-
rain... C'était déjà beaucoup, c'était peut-
être trop d'avoir accompagné, hier, le
commandant à Chailly.

M. Verdier était le candidat d'un co-
mité honorable, honoré, important — et
Charvet saluait avec dignité Cappois d'a-
bord, pais le vétérinaire — mais il ne
pouvait être logiquement le candidat da
sénateur Charvet... Seulement, s'il lui
était permis, non pas d'exprimer, mais
de laisser transparaître son opinion (il
appuyait beaucoup sur le mot transpa-
raître), oui, Ma Cappois avait raison... 11
ne fallait pas trop parler de patriotisme
anx paysans. Ils n'aimaient pas ca, les
paysans.

— Lear patrie, o'est leur champ ! Par-
lez-leur de leur champ, commandant.

r— D'ailleurs, dit gravement Charvet,

encore une fois il ne s'agit pas de patrio-
tisme, il s'agit d'élection !

Et, après cette belle formule, il ajouta :
— Dites que vous encouragerez l'agri-

culture !
— Si je le puis, certes 1 fit Verdier.
— Que vous réduirez le service mili-

taire!
— Réduire le service militaire ? C'est

impossible!
— Promettez-le toujours I fit Guénaat.
Le commandant devenait pâle.
— Rase de guerre, parbleu 1 conti-

nuait Guénaut. On promet quand on
assiège la placs... Et quand on y est
entré...

— Mon cher Guénaut, interrompit
Mme Herblay qui sentait bien que le
soldat allait se fâcher, ce n'est pas une
tactique pareille qae voas poavez con-
seiller au commandant. Qu'il soit pru-
dent, je sais de cet avis. Qu'il ne pro-
nonce pas dans sa profession de foi des
mots à double entente, sans doute, mais
lai demander plus...

— A double entente, le patriotisme ?
s'écriait Verdier, ahuri.

Je veux dire, mon cher commandant,
que les électeurs ruraux pourraient, en
effet, donner, à ce mot-là un sens belli-
queux... et par conséquent dangereux
pour votre succès...

— Eh ! mon succès, mon succès ! Je
me soucie bien de mon succès s'il faut
l'acheter par des palinodies t

Il s'était levé et, machinalement, bou-
tonnait sa redingote.

H flAFIHAF OTHUll Pli lift Kl IfJ|| Ilfjl 111(31 f i l  HUU 1 <UJH15 mt
I &| vieût d'être fait sur toutes les marchandises en magasin, ceci afin d'en |QJ 1
¦ lip activer la vente, le moment de mon départ étant très prochain. £0

1 LIQUIDATION REELLE DE TOILERIES I
wfi. Cretonnes, Nappages, Linge de cuisine et de toilette, Bazin , Plumes, fj f lf
I rS) Encore quelques pièces de belles toiles de fil pour draps et de beaux |oj I
Ij fô nappages seront vendus bien au-dessous de leur valeur. 3903 <yp l

il âlfred BU!, suœssemr de i. flilGIS, père 4 ftis 11
J|p Rue de l'Orangerie et Faubourg de l'Hôpital §k%

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

GRAND ET BEAU CHOIX
pour la vente et U location. 12

MAGASIN I.B PLTJ S GRAND
ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalés n0' 9 «t 11, 1" étage.
Pria modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGG-E. JACOBI
NBTJOHATEL 

Magasin k Printemps
RUE DE L'HOPITAL .;

OCCASION
Un lot de mantes garnies et

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

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

Bonne occasion
On offre à vendre denx paires de grands

rideaux avec accessoires, nn tapis de
table, un garde-canapé. — S'adresser an
bureau Haasenstein & Vogler. 4542

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 tous les insectes nuisibles.
Prospectus à disposition.

Dépositaire : H. GACOND, Neuehâlel.

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

(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 il ,
Brasserie du Commerce. 4585c

1&_»v!. «_ «___¦»* wsagé, avec ustensi-
J T%J IfCtgCFA IPS noufs. à vendre,
ponr tin prix raisonnable chïz G. Walther,
serrurier, Auvernier. 4640

Hâcte-paille, balance décimale, I
vieille conveuse

à vendre, chez M. Nippel, Maujobia 11. 4551e

BICYCLETTES
neuves, dernier modèle, 1» marqua, pneu
Dunlop démontables, cadre horizontal,
gros tubes, pédalier étroit, rayons tan-
gents, à vendre, pour cause de liquidation,
180 fr. avec les accessoires. Occasion
unique. (Valeur réelle, 375 fr. ) Albert,
rae de l'Entrepôt 34, Genève. 4625c

A YENDKE "
pour cause de départ , un magnifique vélo
pneumatique, entièrement neuf , machine
extra soignée. S'adresser rue Conlon 2,
2-»> étage. 46643

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

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

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

En liquidation
quelques bicyclettes dans les prix da 100
à 300 fr., au magasin de fer 2057
A. LCERSCH

Rue du Seyon 12.

Ponr lesj travanx te la campagne
"BONS VINS ROUGES ET BLANCS"
de 35.40 fr. l'hectolitre, en fûts de tou-
tes grandeurs.
David ËTRAUSS & "&"'

¦>1$mm NEUCHATEL T0 ..... T
"?> t?> Bureau, Seyon n° 19. 4533

Echantillons gratis et franco sur demande.

A Pour canse de ùéménagement
LI QUIDATION

de tous les meubles en magasiu
Ameublements de salon et de salle à

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

Rue de l'Industrie 15
Mag-asin H. GACOND

rue du Seyon 823

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

... BISCUITS TOIÉHIQUE5
de l'Institut sanitaire [de Sale

|| l CBERVRaiEN-XiEMTJSTE JS&

I Magasin île Soldes
j FLANDRES 3

OCCASION
Il sera fait 4652c

un f ort rabais
sur les coupons de

SOIES-VELOURS

Rubans-Dentelles
sa^ssaiss

¦tolaaacQa.es et co-uie-vaxs

Successeur de
_F». LAZIER.

Magasin mm PARIS
Les confections de la «ataon

qui restent en magasin seront
vendues dès ce jour avec un
grand rabais au comptant. 4483

Au Magasin d'Horlogerie
BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE

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

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

Garanties Pris modéré»
Réparations en tous genres

Se recommande 3414

Arthur MATTHEY.

Pétrole pour les cheveux
du pharmacien Gh. HERKING

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

Dépôt général à Nenchâtel :
Pharmacie A. BOURGEOIS.

Clarin. e tte
A vendre, faute d'emploi, une clari-

nette 8 clefs, peu usagée. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 4564c

R . A  Pfif7crfto Neuhanaen-Sohaff-. K. I nUSMW.houe. — Fabrica-
,g tion de lingerie p» dames et la pre- 1
«- mièreVersandthaus fondée en Suisse.
jj ™-« „_- §

g 57 sortes chemises de jour depuis g
g 1 fr. 35 la chemise.
£ 21 » chemises de nuit, depuis R:
£< . 2 fr. 30 la chemise. g"
s 26 "» camisoles et matinées dep. b"
~Z i fr. 80 la camisole. g
_2 31 » pantalons, dep. 1 fr. 25. a
S 13 » jupons de dessous depnis S:
g. lfr .  65. §oa 9 » jupons de costume depuis e»
1 3 fr -3 12 » cache-corsets dep. 1 fr. 30. |03 22 » tabliers depuis 75 cent.

De même tout le linge pour le
ménage.

Râteau à foin
modèle perfectionné JEÏÏL

à 1.3 fr. la pièce
CHEZ 4386

Schurch, Bohnenblust ê Cie
suce» de J.-R. G1RRAUX

AGENCE AGRICOLE
Faub. du Crêt 23, NEUOHATEL



OMBRELLES 8: 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, impressions 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

iOOI MA RCHÉ
B. HAUSER-LANG & Fils

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

Choix immense de vêtements confectionné* ponr hommes,
jeunes gens et enfants.

85© habillements complets de toutes nuances à 23 francs.
Spécialité de vêtements cheviotte bleu, bran et noir, depnis

l'article le meilleur marché au plus soigné. 3273

. VÊTEMENTS ET CHEMISES SUE MESURE

<0t CORSET BALEININE
y ^y i^mK incassable
î ^̂ ^̂ ÊÛ B

reveté 

S. Gr. IZ>. G-.
Ŝftk î ** Effi Souple, élégant, gracieux, hygiénique , économique. Seul le
vFk " îTraWT «orset Balelnine amincit ia taille et laisse aux mouve-
HH____MiaSB_<frf ments leur liberté et leur gràco naturelle. H 3324 X

HBSBtF SEULE MAISON DE VENTE :
''mmW BARBEY «fc C". me du Seyon . â NEUCHATEL

AVIS DIVERS
PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
diplômé avec médaille

pour vétementi et lingerie ie dames et enfants

M"» DUBOIS, précédemment institu-
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 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 sérieux chez les anciennes
élèves, ainsi que chez les couturières qui
se sont établies. 700

JProspect -ixs S-ULX c3.ezrksun.de
Faubourg du Lac 21. 

On cherche
petite famille de la Suisse française qui
recevrait en

P E N S I O N
un garçon de 11 ans devant fréquenter
l'école publique. Références demandées
et données.

Offres sous chiffre J 1785 Y, à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

REUUI03S T
DU

groupe de l'Est des sections île la Croix Mené
dimanche 9 mal, à 2 </a heures de
l'après-midi, à Neuchâtel , 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 à tous.
Y AMAMQ de piano et de ffran-
UY*yUU9 çais, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

Uno dame du nord de l'Allemagne dé-
sire donner des leçons de langue al-
lemande. Elle serait disposée & en
échanger contre des leçons de français.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 4323c

ALBERT GROB, parqueteur, NEUCHATEL
TEMPLE-NEUF 22

PARQUETS "Jtj^T" B'INTERLAKE M
Travaux de parqueter!e en tous genres.
Fougères, panneaux, parquets sur bitume, etc .
Raclage et cirage. — Séparations.
Album et prix-couraat à disposition. Prix modérés. 2055

— Vous vous en moquez, vous ? dit
Guénaut. Mais nous ne nous en moquons
pas, nous !

— Il faut vaincre 1 ajouta noblement
le notaire Cappois.

Et, voyant que le commandant sem-
blait vouloir brusquement jeter le man-
che après la cognée, il ajouta, contrai-
gnant à sourire sa petite figure noiraude
qui parut crispée :

— C'est parce que vous avez l'habi-
tude de la victoire qae nous vous avons
choisi I

Ducasse était enchanté. Son cœur de
diplomate battait sans excès sous son
gilet de piqué blanc, mais il battait. Un
espoir se levait pour lui du fond de cette
discussion. Il lui avait para que le com-
mandant pourrait bien n'avoir pas la
patience d'aller jusqu'au bout dans l'a-
venture. Et, en des perspectives atti-
rantes, le jeune Chatam entrevoyait ,
apercevait des réunions infinies où, du
haut d'une estrade quelconque, il laissait
tomber sa parole lente, mesurée, habile,
pleine de concessions, où ne s'échevelait
jamais an patriotisme déplorable, sar
des foales qui l'applaudissaient d'autant
plus qu'il leur disait non pas ce qu'il
tenait à dire, mais ce qu'elles deman-
daient à entendre... Ah! les belles vi-
sions houleuses I Les murailles da petit
salon de Mme Herblay craquaient, s'en-
fonçaient, comme un décor de féerie, et
Emile se trouvait transporté dans quel-
que immense salle où des électeurs eni-
vrés réclamaient sa candidature ! c La

candidature de M. Ducasse est mise aux
voix ! » Quel rêve !

Le commandant Verdier, lui aussi ,
trouvait le salon trop étroit. Il étouffait.
Il se demandait s'il n'allait pas déchirer
le chiffon de papier qu'il venait de lire
et le jeter par la fenêtre au vent du soir.
Chauvin ! Il était trop chauvin ! Guénaat,
ce politicien de village, trouvait qu'il ne
fallait pas effaroucher les paysans en leur
parlant de la frontière.

Cappois l'avait pourtant amené à se
rasseoir et la discussion continua encore
pendant un temps assez long, chaque au-
diteur épluchant le texte phrase à phrase
et Ducasse lui-même glissant ses obser-
vations, timidement, sous forme de con-
seils, mais avec assez d'habileté pour
faire admirer sa science de politicien
par Guénaut, Cappois et le sénateur
Charvet.

M. le sénateur se pencha même une
fois à l'oreille de Mme Herblay et lui dit,
emporté par sa franchise :

— De la pâte dont on fait les hommes
d'Etat, ce jeune homme !

Puis il se mordit les lèvres, se rappe-
lant que la jolie femme avait ane fai-
blesse particulière pour le jeune Emile,
et remarquant désormais le sourire sa-
tisfait, — an sourire de protectrice ai-
mable et de connaisseuse qai flottait déjà
sur les lèvres d'Henriette lorsque Du-
casse parlait.

H» Cappois s'apercevait aussi qae le
vice-président de la conférence Montes-
quieu avait da trait.

Aa bout d'un moment, Verdier ayant
achevé la lecture de sa profession de foi ,
on trouva le morceau suffisant , accepta-
ble, dit Mme Herblay. Guénaat, seul,
l'eût voulu plus tonnant, plus robuste.
Son idéal, c'était Garousse, mais modéré.
« Les idées de Verdier dans le torse de
Garousse ! >

Et encore, les idées de Verdier ! Cela
dépendait des idées ! Guénaut pensait,
par exemple, que le commandant n'avait
pas, dans sa profession de foi, assez
parlé des curés. 11 fallait parler des curés.
Mme Herblay n'était pas de cet avis.
Charvet était tour à tour de l'avis de
Guénaat et de celai d'Henriette.

Une nouvelle discussion s engagea et,
après vingt minutes de banalités, on mit
dans le salon la question aux voix, com-
me à la Chambre. La majorité approuva
Verdier.

— Tant pis, dit Guénaut. Çs paraîtra
fade !./. Garousse va servir du picrate
aux électeurs et nous de la tisane !

— La tisane, dans tous les cas, mon
cher Guénaut, conclut le sénateur Char-
vet , la tisane est moins meurtrière que
la dynamite !

— Cela dépend 1 fit le vétérinaire.
Et la discussion allait encore recom-

mencer lorsque Mme Herblay fit remar-
quer que le vote était acquis, et que, si
on voulait envoyer la profession de foi à
l'imprimeur, il fallait se hâter, car il se
faisait tard.

— Je la porterai moi-même 1 dit Cap-

GRAID BAZM SCfllZ, MICHEL (fc Cta
JPlsice clu. Port
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Appareils de gymnastique
Balançoires — Anneaux — Trapèzes — Cordes àconsoles — Cordes à nœuds — Echelles de corde— Echelles de perroquet. m

mm m juras
TG-ULX: d.e Z-iSLT T̂ai-teaaLïils — TOTJLS: d.e
*Bmméi grâces _ Kaq.-u.ettes

Cexcoa/ULx — ôot-ToaJJ. — Criclret
Spécialité de CROQUETslË JARDIN, très solides

pois eu la prenant, toute raturée de coups
de crayon, des mains de Verdier.

Alors, cette fois, ce fut fini. Chacun
avait hâte d'en demeurer là et personne,
excepté peut être le jeune Ducasse, n'é-
tait très satisfait de la soirée. Guénaut,
décidément, trouvait mon le comman-
dant — oui, voilà, il était mou, le can-
didat. — Cappois, quoique moins sévère,
n'éprouvait pas un puissant enthousias-
me, et Verdier, lui, sentait l'écœurement
l'envahir maintenant jusqu'à l'oppresser.

En sortant de chez Mme Herblay,
Guénaat eat un mot superbe. Il dit à
Cappois :

— Qu'est-ce qai nous a donné an can-
didat comme ça ? Elle était jolie sa pro-
fession de foi ! Ah ! oui, par exemple !...
Il n'aurait plas manqué qu'il nous parlât
de l'Alsace et de la Lorraine 1

Charvet, lui, partait sans avoir expri-
mé son opinion selon son habitude, et
Henriette Herblay songeait, en pensant
à Ducasse, qae ce pays-ci est inépuisa-
ble en esprits distingués et qu'il y avait
peut-être, dans Emile, l'étoffe d'an Bar-
nave, non, d'un Barbaroux — parce que
Barnavel...

Verdier voulut, avant de rentrer dans
sa chambre, prendre l'air pour chasser
la congestion qai lai montait aa front.
Gilberte prit ane mantille et, tous deax,
comme dans leurs promenades habituel-
les, ils sortirent, faisant quelques pas
sar la roule.

La nuit claire enveloppait les champs
d'une sorte d'ombre heureuse. Les mai-

LIS POISSONS nous
sont arrivés.

Avis à MM. les propriétaires
d'aquariums, jets-d'eau, bassins,
vasques, étangs, etc. 4588

AU MAGASIN SE PÊ0HE

SAVOIE-PETITPIERRE
«ijBHBn nmnHiHnn

sons, sous les étoiles, paraissaient plus
blanches et d'un éclat lacté. Et au loin,
là-bas, dans la lumière bleutée, des sil-
houettes noires passaient lentement,
comme glissant sur l'horizon. Le com-
mandant regardait. Dans le grand si-
lence, seulement traversé d'un brait
lointain de train s'en fonçant dans la
nuit, les voix basses de ces gens qui s'é-
loignaient, s'entendaient comme un sourd
murmure lassé. C'étaient des moisson-
neurs rentrant au logis après la journée
lourde, et l'ancien soldat désunit alors
à sa nièce, appuyée à son bras, les pay-
sans dont les ombres, à présent , deve-
naient plus confuses dans le poudroie-
ment lumineux de la nuit.

— Ils ont fait le blé, ceux-là, dit-il, et
préparé le pain aa liea de brasser des
palabres!... Labourer tout simplement
la terre ou la . défendre, voilà qni vaut
mieux qae de s'y carrer comme sur les
planches d'an théâtre !... C'est bête, ma
pauvre Gilberte, mais après une journée
perdue avec ces inutiles, j'aurais presque
envie de saluer ces pauvres gens qui
passent et que je ne connais pas I

XI
Dans le grand salon blanc, dont la

fenêtre ouvrait sur le parterre enclos de
mars, comme an jardin de couvent, Ro-
bert de Montbrun racontait à son père
l'entrevue qu'il avait eue la veille avec
Ellen Morgan. Le vieux gentilhomme,
assis an coin de la cheminée, les jambes

IliMBfflM MP

I COMPLETS I
H D'OCCASION I
I Complcts^ ,̂ 15 I
i !  bonne doublure, bonne facture I
|H (val . 28 à 80). I
M F A N T A I S I E  M

I Complets ifl9p.e8oeà 25 I
iS doublure extra, façon soignés &U
9 ( valant 38 à 4°'- I
B Complets Nouveautés ¦
|H tontes façons , extra soignés , W&
I doublure de luxe MÉ
m 35, 88, 40, 42, 45 et 48 ££
| (se vendant partout 45 à 60). I

H Pantalons de travail I
I 2.90, 2.50, extra 3.90, 4.85, 1
i 5.80. CHEMISES rayées depuis I

ï̂ l 1.45 à 3,25 jpjj
LJJ Pantalons laine cheviotte . 3.90 HfË
r ! » drap Ia laine H

K - 'j  » nouv., de 6.80 à 15.— [»'£
StfB » veloursdeô.— à 10.— Wa

S Vestons alpaga M
I 6.90, extra 8.50, 9.80, 12.50 1

H Jaquettes alpaga il
WÈ draps fins croisés, 12.50 à 29.50 EH

m Blouses pour Hommes B
Ba depnis 2.50 , bleu cuivre , fil I
?9 écru, etc. 4578 Eï
II  Grands magasins 91

li la Ville île Mclell
.H - Temple-Neuf 24 S

A vendre
à bas prix, 40 lampes à gaz pour ateliers,
et un chariot dévidoir avec 100 mètres
boyaux.

S'adresser à M™» Charles Gisler, avenue
de la Gare 19, Neuchâtel. 4594

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

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

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

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

Se recommande

Mag-asin H. GACOND
o— rue du Seyon —o

CONFITURESTN JATTES:
Pêches, Abricots, Mirabelles, Fraises, Fram-

boises, Myrtilles
GELÉE de Coings et Raisinets

TÉLÉPHONE 823

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Moulins n° 19, Neuohâtel. 3447

Se méfier dea contrefaçons !

CONFISERIE -PATISSERIE

JEAN KUFFER
Rue des l*oteaixx:

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

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

Tontes les commandes sont toujours exécutées avec le plus grand soin.
— DBrioclies d.e IFarie —

L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre rapidement les lettres de faire-part.

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

â LA IftlASÊM
ii , rne des Epancheurs, 11

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de f er.

Chez G. WALTHER , serrurier |
& AUVERNIER

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

ÉPICERIE-CRÉMERIE
Charles-A. PRISI

10, Rue de l'Hôpital, 10 3168c

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

MAGASIN H. GACOND
rue du Seyon 823

BEStmEtE:
extra pour la table, arrivage chaque jour.

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

E. Schouffelberger
AMEUBLEMENTS

POUR 3174

JBTôtels
PENSION S, VILLAS j

ET

MAISONS BOURGEOI SES i
Spécialité de

TROUSSEÀUT COMPLETS
Succursale à Nenchâtel :

RCJE DU SEYON

Téléphone Téléphone
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NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Ces jours derniers, des ra-
moneurs venaient faire dans un appar-
tement de la Spiegelgasse, à Zurich, leur
tournée habituelle.

La bonne, voulant leur faire place,
prit un appareil de pétrole qui brûlait
pour le porter dans une autre partie de
la cuisine où il ne gênerait pas le passage.
Mais dans sa hâte, elle laissa tomber
l'appareil et le pétrole en se répandant
mit le feu à ses vêtements et en même
temps aux rideaux de la fenêtre de la
cuisine, près de laquelle elle se tenait.
Sur le rebord de la fenêtre était assise la
petite fille de la maison.

Oubliant que ses propres vêtements
étaient en feu , la bonne se précipita vers
l'enfant pour l'éloigner des rideaux qui
flambaient , mais elle ne réussit qu'à
allumer la robe de la fillette. Grâce au
secours des ramoneurs, on put éteindre
bientôt le feu, mais la bonne et l'enfant
ne s'en sont tirées qu'avec que de graves
brûlures.

croisées et les mains sur les genoux, re-
gardait machinalement le tapis de laine
à fleurs brodées, ouvrage de la marquise
morte, et le comte, nerveusement, com-
me si la marche eût chassé sa colère, se
promenait d'an bout da salon à l'autre.

Une même inquiétude les étreignait ;
ane même tristesse passait sar le front
de ces deax hommes dont l'un, le mar-
quis à barbe grise, avait été le j uge de
l'autre et en était aujourd'hui le conseil-
ler indulgent et l'ami. Son pauvre Ro-
bert I H. de Hontbrun se retournait par-
fois pour jeter à Son fils, qu'il voyait
pâle et qu'il sentait navré, tin regard
d'une pitié poignante. Malheureux en-
fant t Quelle folie l'avait poussé là t Et
comme il expiait maintenant cette fièvre
de jeunesse.

Les yeux du marqais allaieat aussi,
avec un hochement de tète, vers le por-
trait de la marquise, belle et froide , re-
présentée debout très pâle dans ane toi-
lette sombré, par an élève d'Ingres, an
livre de prières à la main. Elle avait
bien aussi sa part de responsabilité dans
la folie de son fils, cette sainte à qai
Robert avait surtout voulu épargner un
chagrin en épousant, à l'étranger, l'a-
venturière qui, à présent, voulait sa
part à l'honneur, et, qui sait ? sa place
aa foyer I

 ̂ Pour cela, non, dit fermement
Robert: Elle ne franchira jamais le seuil
de celte maison où ma mère est morte.
' — Mais elle pourra porter le nom que

portait ta mère t répondait M. de Mont-

BERNE. — La coulée de limon da
tannel du funiculaire Bienne-Evilard a
recommencé à.plusieurs reprises depuis
mercredi matin, amenant chaque fois
plas de matériaux. La boue atteignait le
soir près d'un demi-mètre de hauteur à
la rue de la Source ; elle a coulé jusque
dans les rues avoisinantes et les jardins
contigus.

, 'Un barrage a été établi dans la tran-
chée aa bas du tannel, mais la descente
du limon ne discontinuant pas, celui-ci a
vite atteint la hauteur du barrage et
passé par dessus.
i- L'immense trou d'où proviennent ces
matériaux s'agrandit sans cesse ; parfois
l'ouverture d'écoulement (l'extrémité du
tannel) s'obstrue ; lteau monte alors jus-
qu'à ane certaine hauteur et, qaand la
pression devient plus forte que la résis-
tance, l'ouverture da fond se débouche et
un nouveau torrent se précipite dans le
tunnel. Oa commence à douter que toute
cette eau puisse provenir de la surface
et on se demande si l'on ne se trouve
pas plutôt en présence d'une forte source.

Le sentier Bienne-Evilard a été enta-
mé par le gouffre , mais les mesures né-
cessaires ont été prises poar assurer
la possibilité et la sécurité de la circu-
lation.

VAUD. — Dimanche, à Payerne, pen-
dant la revue du corps des pompiers, an
sauveteur, après avoir gravi ane échelle,
a voulu pénétrer dans une chambre en
s'aidant à l'appui en fer qui faisait garde-
fou. Cet appui s'est rompu sous son poids
et le sauveteur a été précipité d'une
hauteur de deux étages sur le pavé.
L'échelle, sur laquelle U est tombé d'a-
bord, a fl échi, et tous les spectateurs
s'attendaient à retrouver le corps du
pauvre homme brisé, mais ce dernier
est an habile gymnaste : par un tour de
reins hardi, il a pu se maintenir dans la
position verticale. 11-s'en tire avec un
poignet cassé et un pied foulé.

CHRONIQUE LOCALE

TIR FEDERAL DE 1898
Composition des Comités spéciaux

(Suite et f in.}
Comité des prix.

Président : de Meuron, Pierre.
Vice-présidents : Gyger, Albert , lieu-

tenant-coïonel. Colomb-Yirchaux , Alfred ,
comptable.

Secrétaire : Tuscher, Edouard, adjoint
à la direction des postes.

Membres : Bovet, Ch.-Edouard, gérant
de rentiers. Borel , Edgar, bijoutier. Boy-
de-la-Tour, Maurice. Bouvier, Georges,
négociant . Borel-Hanziker , F., bijou-
tier. De Coulon, Maurice, propriétaire.
Chapuis, Jules, comptable. De Dardel,
James, banquier. Heer, Arnold, négo-
ciant. Jobin , Anatole, bijoutier. Jordan ,
Fritz, pharmacien. Lambert-Schmidt,
J ulien , négociant. De Montmollin, Al-
bert, banquier. Nadenbousch , F., den-
tiste. Châtelain , Frits, fabricant d'horlo-
gerie.

Comité des constructions et décors.
Président : Perrier , Louis, architecte.
Vice-présidents : Châtelain , Léo, ar-

chitecte. Hartmann , Ed., conseiller com-
munal.

Secrétaire : de Coulon, Maurice.
Membres : Béguin , Jean, architecte.

Bierri, Henri , menuisier. Billaud, Henri,
serrurier. Borel, Charles, ingénieur.
Bouvier, Paul , architecte. Chable, Gus-
tave, architecte. De Chambrier, Robert ,
ingénieur. Chavannes, Roger, ingénieur.
Colin, Jules, héràldiste. De Coulon, Paul,
inspecteur forestier. Gicot, Maurice, in-
génieur. Hotz, Antoine, ingénieur can-
tonal. Kuchlé Bouvier , tapissier. Landry,
Fritz , professeur. Martenet , Léon, char-
pentier. Meystre, Ernest , architecte.
Philippin , Charles , dessinateur-archi

brun. Elle sera marquise aussi, lorsque,
moi disparu, tu seras marquis t .

Robert s'était arrêté tout droit devant
son père, et lui donnant, avec ane ex-
pression de respect et de dévouement
ardent, un long regard chargé de dou-
leur :

— La faute qae j'ai pu commettre,
dit-il, jamais je ne l'ai sentie aussi pe-
sante qu'aujourd'hui, j amais je ne l'ai
plus durement expiée I Votre nom, à
vous, le nom de la pauvre obère adorée
qui fut ma mère, donné par moi à cette
fille !... Ahl imbécile, imbécile et coupa-
ble que j'ai été !

— Imbécile, non, coupable, non , amou-
reux , oui ! dit le marquis doucement. Il
y a longtemps, .mon cher enfant, qae je
t ai toat pardonné et, depuis que ta
souffres si atrocement de ce passé,.je
fais plus que te pardonner, je te plains
et de toates mes forces. La marquise,
qai ne savait rien de la vie qae les de-
voirs qu'elle impose, n'eût vraisembla-
blement jamais rien amnistié, mais je ne
sais pas an saint, je sais un homme et
j'aurais fait peut-être autant de sottises
que toi, si je n'avais pas rencontré, aa
début de ma vie, l'adorable créature qai
fut ta mère!... Il faut être indulgent
poar les folies des autres. Qaand c'est un
étranger qai ea commet, je les excuse.
Quand c'est an fils, mou pauvre Robert,
je le plains et je pleure aveo lai !

Il avait tendu la main à son fils et le
comte, prenant un tabouret, vint s'as-
seoir, avec vivacité, aux côtés da mar-

tecte. PrinJfe , Ernest, architecte. Roth-
lisberger, W., artiste-peintre. Ribaux ,
Auguste, architecte. Ritter, Guillaume,
ingénieur. Rychner, Alfred, architecte.
Thalmann , Jean, géomètre cantonal. Ul-
rich, Charles, horticulteur. Vassaux,
Ernest, conducteur de travaux. Zysset,
Alfred, jardinier communal.

Comité des subsistances.
Président : Roulet, Auguste, notaire.
Vice-présidents- : Hafen, W., maître

d'hôtel. Bouvier, Eugène, négociant.
Secrétaires : Clerc, Henri, notaire. Co-

lomb, Albert, courtier.
Membres : Vuithier, Jules, boucher.

Bovet, Edmond, négociant. Fi vaz, Au-
guste, distillateur. Beaujon, Eugène,
greffier. De Coulon, Georges, proprié-
taire. Elskess, Albert, maître d'hôtel. De
Montet, Emmanuel, directeur de la Ban-
que Commerciale. De Perregaux, Jean,
ingénieur. Spichiger fils, tonnelier.

Comité de police.
Président : Benoît, Paol, directeur de

police.
Vice-président : Perrin, Ami, lieute-

nant-colonel. D* de Montmollin , Henri,
lieutenant-colonel. Convert, Nelson, ma-
jor , ri j j  i t ¦ '"& .#* 'i » ¦'< !  fl- 'i.»
. Secrétaire : Payot, Paul, inspecteur de
police. . Jw

Caissier : Lardy-Mauler, Charles, capi-
taine.

Assesseurs : Gygax, Rodolphe, lieute-
Ïant-colonel. Lambert, Auguste, major,

iatthey, Ulysse, major. Siaîmp fl i, Jo-
seph, capitaine de gendarmerie.

Membres : Audétat, Alfred, chef d'éco-
nomat postal. Bertschinger, Arnold, di-
recteur des téléphones. Bommer, Joseph,
dir. tél. Bickel-Henriod, Fritz, négoc.
Breithaupt , Henri, propriétaire. Ethénoz,
Alphonse, inspecteur au J.-S. Dr Etienne,
médecin. Dr Favre, médecin. Favre-
Nardin, Charles, négociant. Février,
Ulysse, chef d'atelier. Furrer-Poncin,
Emile, négociant. Genêt, Constant, com-
mis. Dr Henry, médecin. Indunni, An-
toine, entrepreneur. Dr Matthey, méde-
cin. Dr Mauerhofer, médecin. Dr de
Montmollin , Georges, médecin. Dri, de
Montmollin , Jacques, médecin. Michel,
Joseph-Benoit, négociant. Monard, Fritz ,
secrétaire de préfecture. Loup, Auguste,
chef de bureau postal. Dr Nicolas, méde-
cin. Dr Otz, médecin. Obrist , Jules, chef
de bureau postal. Philippin , Ch.-Aug.,
rentier. Perrudet, Henri-Edouard , fabri-
cant. Rauschenbach, Louis, secrétaire
da Département militaire. Reuter, Paul,
négociant. Dr de Reynier, Ernest, mé-
decin. Dr de Reynier, Edmond, mé-
decin. Sandoz, Henri-Frédéric, vétéri-
naire.- Seiler, Paul, imprimeur. Vuaridel,
Charles, comptable. Zeller, Jules, huis-
sier de préfecture.

V Le Comité de police se subdivise en
six sections, savoir : 1. Section militaire;
2. Police de sûreté ; 3. Police du feu ;
4. Section des communications; 5. Sec-
tion sanitaire, et 6. Section des postes,
télégraphes et téléphones.

Comité des logements.
Président : Krebs, Théodore, négociant,

- 1er vice-président : Béguin-Bourquin ,
ancien fabricant.

- 2me vice-président : Rychner, Adolphe,
entrepreneur.

Secrétaire : [Matthey-Doret, Georges,
notaire.

Caissier : Matthey-Doret, Ch.-Albert,
négociant.

Membres : Bertrand , Marcel, compta-
ble. Bourquin , Arnold , commis. Bou-
vier, Ernest, négociant. Delachaux, Ar-
thur, libraire. Dériaz , Albert, institu-
teur. Droz , Alcide, commis. Dumont-
Matthëy, Arthur , négociant. Garcin, Ro-
bert, chapelier. Glatthard, Fritz, méca-
nicien. Guyot, Charles, commis. Hauser,
Samuel , négociant . Henriod , Albert ,
commis. Hertig, Alphonse , tapissier.
Easpar, Gottlieb, commis, Knecht, Emile,
iainier. Michel, Jules-Aug., négociant.
Montandon , Henri, commis. Morstadt,
Emile, rentier. Piaget, Victor, négociant.
Richard-Pétremand, François, horloger.

quis, se rapprochant de lui tendrement
comme lorsqu'il était petit.

— Seulement, ajouta M. de Montbrun ,
comment nous tirer de ce guêpier ?...
Oui, oui, crois-le bien, il y a péril I... Si
cette femme tente un assaut aussi direct,
c'est qu'elle est résolue à quelque scan-
dale. Elle est ta femme, après toat t

— Ma femme 1 dit Robert, la voix vio-
lente.

Et toute sa douleur, "amer regret de
la déception, la rage d'avoir été dupe,
passaient, vibraient dans ce seul mot
qui lui faisait l'effet d'une injure .

— Ma femme I .Oai, et j'ai été sincère,
j'étais ému jusqu'au fond de l'être en loi
donnant ce nom qni me semble aujour-
d'hui un outrage... un outrage à vous...
à moi... Mais est-ce que je la connais, la
miser...? C'est un être imaginaire que
j'ai aimé, ce n'est pas elle t... La femme
adorée de mes vingt ans est morte, bien
morte, ou plutôt ce n'était qu'un fantôme
poursuivi par ma jeunesse, et il ne reste
devant moi qu'âne créature perfide, très
forte et très fausse, qui me présente la
facture de mes illusions I

— Le malheur, fit le marquis, est que
la loi n'admet pas la dualité des person-
nes. Fantôme oa non, tu as épousé. Et
qu'il y ait ea fraude sur la marchandise
livrée, la question n'est pas là pour le
code : ta dois payer. Mais payer cher, je
l'avoue : payer de ton nom.

Robert avait pris les mains de M. de
Montbrun , et, les tenant serrées, cher-
chant aa fond des yeux calmes et clairs

Sandoz , Alphonse, , horloger. Soguel ,
Louis, commis. Strauss, Alfred, négo-
ciant. Uhlmann, Edouard , commis. Wal-
ner, Paul , commis.

Comité de la presse.
Président : de Dardel, Otto, rédacteur.
Vice-président : Steiner, Ed., greffier

des prud'hommes.
Secrétaire : Schulé, F.-L., rédacteur.
Vice-secrétaire : Attinger, P., impri-

meur.
Caissier : Juvet, A.-Ed., président du

Tribunal.
Membres : Amici, professeur. Borel,

L.-A., imprimeur. Delachaux , Paul, im-
primeur. Guillaume, G., typographe.
Grellet, Jean, rédacteur. Godet , Phili ppe,
homme de lettres. Keller, professeur.
Lauber, E., professeur. Messeiller, H.,
imprimeur. Menoud , H., imprimeur.
Maret, Jules, rédacteur. Porchat, Ferd.,
inspecteur des contributions. Zbâren , L.,
directeur d'agence.

Comité de musique et des fêtes-
Président : Schinz, Rod.
Vice-Président : Hirschy, Jules.
Secrétaire : Porret, Dr, Max-E.
Membres : Audétat, Edward , profes-

seur de danse. Berthoud , Henri, employé
Sostal. Coste, Alexandre, comptable,

abois, Auguste, professeur. Egger, Ar-
nold, négociant. Favre, Georges, notaire.
Jobin, Anatole, bijoutier. Meystre. Léon,
peintre. OEhl, François, bottier. Rivier,
Henri, professeur. Richème, Eugène,
clerc de notaire. Vuithier, Ernest, ren-
tier. Wyssmann , Adol phe, négociant.
Zimmermann, Alfred, négociant.

LIBRAIRIE

Le premier mai, par Edmond de Amicis,
traduction française de Ferdinand Ger-
mani. — Neuehâlel, imprimerie com-
merciale.
La brochure qui porte ce titre con-

tient le discours que prononça E. de
Amicis, le ler mai 1896, à l'Association
générale dçs .rava. !lears è Tqrin , Çf di$-
corirs reste an peu vague touchant l'as-
pect de la société rêvée par le socialisme
et les moyens grâce auxquels elle s'édi-
fiera ; on peut aussi admettre que lès
théories de l'auteur ne s'imposent pas
toutes à l'esprit comme évidentes. Mais
il est difficile de ne pas reconnaître avec
Amicis qae l'organisation actuelle de la
socié ïëj est faite pour inquiéter tous ceux
qui ne se disent pas.: Après moi le dé-
luge t Et il est impossible de ne voir dans
les faits exposés et dans les idées présen-
tées par le grand penseur italien que de
la matière à littérature.

La traduction de son discours n'est
pas irréprochable quant à la langue,
quoiqu'elle se lise encore assez facile-
ment ; le traducteur ne parait cependant
pas avoir trahi l'auteur. F.-L. s.

Nous avons reçu presque en même
temps les deux publications dont le titre
suit :

Indicateur du canton de Neuchâtel. I"
partie _VcKcfcâfeZ(Serrières)i897-1898.
Neuchâtel , office politechnique d'édi-
tion et de publicité, imprimerie Dela-
chaux & Nip.stlé.

Annuaire de Neuchâtel-Serneres, 1897.
Neuchâtel imprimerie Nouvelle.
La première de ces publications con-

tient un plan avec index, les adresses
des habitants de Neuchâtel, celles des
professions, la liste des sociétés de la
ville, des renseignements officiels et di-
vers, eto.

La seconde renferme les mêmes ma-
tières moins le plan.

Toutes deux semblent devoir répondre
au but visé et présenter à peu près les
mêmes avantages.

L'Annuaire gagnerait peut-être pour
celui qui le feuillette, si les réclames: y
étaient groupées, soit au commencement

du marquis une absolution nouvelle,
il appuyait son épaule à l'épaule du
père :

— Mon cher père, vous qui êtes l'hon-
neur même, écoutes bien ce que je vais
vqas dire et répondez-moi en toute fran-
chise. Vous avez raison et je crois qu'El-
len Morgan va toat essayer poar noas
amener, vous et moi, à capituler devant
elle. La latte est oaverte entre les Mont-
brun et l'Anglaise, la fille. Eh bien I ne
croyez-vous pas qne tous les moyens
sont bons dans une lutte semblable ?

— Tous les moyens ? fit le marqais.
— Trompé, berné, joaé, dapé, toat ce

que voas voudrez, ne pensez-vous pas
que j'ai le droit de reprendre ma liberté
grâce à cette loi dont vous parlez ?

— Le droit ? Certes, il n'est pas con-
testable qu'un homme d'honneur capté
par ane coquine ait le droit de tout es-
sayer pour sortir, s'il le peut, des griffes
qui le tiennent !

— Eh bien I fit Robert en se relevant,
je puis, si je le veux, répondre à Ellen
Morgan qu'elle n'est pas ma femme 1

— Ta dis ?
— J'ai consulté là-dessus...
— Un avocat ?
— Oui, Trapelard . Aux termes de l'ar-

ticle 170 da Code civil, le mariage con-
tracté en pays étrangers entre Français
et étrangers est valable s'il a été célébré
dans les formes usitées au pays, pourvu,
— et Trapelard a appelé mon attention
sur ce simple mot qai est toat notre sa-
lut, — pourvu qu'il ait été précédé des

CULTES DU DIMANCHE 9 MAI 189;

B GL I B E  N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme aa Temple du Bas.
9 •/« h. 1" Culte à la Collégiale.
10 '/, h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. s. 3" Culte à la Chapelle dea Terreaux.

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

Deutsche retormirte Gemeinde
9Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Einderlehre.

Vignoble :
•/< 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Vi 3 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

Jaausa INDéPENDANTE
Samedi 8 mai : 8 h. s. Béunion de prières.

Petite salle.
Dimancke 9 mai :

8 h. m. Catéchisme. Grande Salle.
9 >/i h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Actes XI, 1-19.)
10 Vi h. m. Culte au Temple du Bas. (Psaume

42, Cantiques 6, 146.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

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

BAI_LB lyHVANGÉXJSATION
Rue de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Béunion d'évangélisatior.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

DBTJTSOHE STADTMISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag. Abends

8 Uhr, Yersammlung im mittleren Conferenz-
Saal.
ORATOIRE ÊVANGÉLIQ UE BAPTI8TX

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

8 heures soir. Béunion d'évangélisation.
Deutsche Méthodiste. -Qemelnde.

Rut des Beaux-ArU tf ii '•
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
JedenDienstag,Abends 8 Uhr,Bibelstunde.

EKOI/I8H ommcH
San day s« 10.30. and 4.80. Holy Communion

on Ist S. ai ?.15 : on 3rd S. af ter 10.30.
ÉGLISE OAT&OLiaUB

Chapelle de l 'hôpital ie la PnvUtnu.
Messe à 6 heures du matin.

Église paroissiale: '¦
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à toiu

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

publications prescrites par l'article 63,
c'est-à-dire des publications à la mairie
du domicile d'origine du Français. D'où
la conséquence qu'un mariage contracté
par un Français, — moi, — avec une
Anglaise, devant un clergyman ou toat
autre officier public anglais compétent,
peut être déclaré nul si le Français n'a
pas fait faire de publications en France
avant de procéder à son mariage. C'est
mon cas. Ce mariage, qui me pèse au-
jourd'hui, qui me tient au cou comme un
carcan, est un mariage clandestin par
cela qae je n'avais pas votre consente-
ment, que nul acte respectueux ne l'a
précédé, que les délais imposés par la
loi anglaise n'ont même pas dû être ob-
servés, et par dessus tout — je parle là
comme un procureur, mais Trapelard
m'a renseigné jusqu'aux détails, — par
dessus toat la clandestinité est caracté-
risée par le fait de 1 union tenue secrète
poar la famille, même après le retour en
France. De telle sorte qae la crainte que
j'avais de déplaire à ma mère, la peur,
aussi forte qae mon amour, ressentie par
moi lorsque je songeais au désespoir pos-
sible de la marquise, me sauvent aujour-
d'hui ou peuvent me sauver.

— Te sauver ? Comment ?
— Voas êtes le père et le juge, dit

gravement Robert,' très pâle. La nullité
de ce mariage détesté peut être poursui-
vie et obtenue par vous I

, — Plaider ? fit le marquis en se levant
à son tour. . ,- •¦.> ¦

(A smvrt.)

Anthropophages . — Un fait inouï s'est
passé la semaine dernière à Copenhague :
an homme a été mangé par ane troupe
de cannibales. Voici le récit que donne
le Politïken de ce drame épouvantable :
On montre, dans un cirque une .troupe
da $aàviag_$ W y a quelqaeiç jours^le s«-
crétaïredocirque, nommé Soneel-Vàndel,
s'était rendu dans le campement de la
troupe, pour procéder, comme il faisait
tous les soirs, à son inspection. D'ordi-
naire il se faisait accompagner par un
domestique. Cette fois il était seul.

On ne devait plus le revoir. Le lende-
main matin, an gardien, eni faisant {sa
ronde, entra dans l'enclos occupé par lés
sauvages. Il nesta pétrifié d'horreur. Les
murailles étaient éclaboussées de taches
de sang. Des ossements à moitié rongés
parsemaient le plancher. Les cannibales
avaient mangé le malheureux Scheed-
Yandel ! Dans un coin reposaient ses vê-
tements, Soigneusement plies et formant
un petit monceau, surmonté de son cha-
peau haut:de-forme.

On ne connaît pas les détails de la
scène. Scheed-Vandel, bien que peu cor-
pulent, était très robuste. On suppose
qu'un des sauvages lui a sauté dessus
Sar derrière et 1 a étranglé; puis on l'a

éshabillé et on l'a mangé tont cru. Plu-
sieurs os étaient brisés et on en avait
sucé la moelle.

Les cannibales ont été arrêtés. Ils se
sont laissés» emmener par la police sans
faire de résistance. Ils ne se sont débat-
tus que lorsqu'on leur a mis les menottes.
Il est d'ailleurs évident qu'ils ne com-
Ïirennent rien à ce qui leur arrive, et
'avocat qui a été désigné d'office pour

Îirésenter leur défense se dit certain de
es faipt . ^ibqiaittér, leur irresponsabilité

étant complète. Ce drame affreux a fait
ane seconde victime : le gardien qai le
lendemain matin était entré le premier
dans le campement des sauvages est de-
venu fou ; il s'imagine que tout le monde
veut le dévorer .

Les cigarettes en Amérique- — Parmi
les mesures prises dernièrement par la
législature de l'Etat d'Iudiana , on a beau-
coup remarqué ane loi interdisant la
vente des cigarettes à des jeunes gens
mineurs. A ce sujet l'Outlook , journal
de bien public de New-York , fait la re-
marque que voici : « Ces arrêtés à l'égard
de la cigarette ont été très populaires cet
hiver dans les assemblées délibérantes.
On a vu même le Conseil municipal (Oity
Council) de Chicago, qui n'avait jamais
été soupçonné jusqu'ici de tendances
abstinentes, décréter ane patente très
lourde applicable à tous les marchands
de cigarettes et interdire toute vente de
cet article dans un rayon de 200 pieds
des écoles. >

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE soit à la fin , aa lieu de s'y ï, r ¦¦¦: ; e
là- L'Indicateur les a mi; . v : _,
ooais ses éditeurs ont eu ia a- . ¦ ;
idée de donner sous la lettre D U . ¦•h
de personnes précédés de la par , ¦
ce n'est guère commode. Ce qui le
en revanche, o'est son plan, lor.
chiffres qui y figurent concordera
ceux de l'index.
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