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Niveau dn lao
Dn 10 mai (7 h. du matin). 430 m. 880
Du 11 » » 430 m. 250

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, d.ans les bureaux de la
Préfecture,

dn 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.
45œ Le Préfet, STUCKI.

La Commune de Peseux met an
concours les travaux de menuiserie ,
gypserie et peinture, serrurerie et quin-
caillerie, de la nouvelle maison qu'elle
fait construire à la rue du Collège.

Les plans et cahier? des charges peu-
vent être consultés au bureau de M. Ja-
mes-Ed. Colin, architecte, à Neuchâtel ,
qui délivrera des feuilles de soumission.

Rentrée des soumissions au Secréta-
riat communal de Peseux, le lundi 17
mai courant. 4775

COMMUN E DE COLOMBIER

Vaccination
M. le docteur Horin, vaccinatenr d'of-

fice, vaccinera à son domicile les mardi
et mercredi 11 et 12 mal 1897, cha-
que jour dès les 2 heures après midi.

Colombier, le 5 mai 1897.
4695 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Varemté-Genève
A VENDRE

parcelle de terrain
de 40OO ni'-' pour Installations !¦-
dastrlelle«, proximité immédiate de la
ville et de la gare, avec faculté do se
raecoider à la voie fériée. S'adresser à
MM. Nicole & Biset", à Genève. 13726 1

Vignes i vendre
à PESEUX

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

Cadastre de Peseux.
Article 921, 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 DE VIGNES
A BOUDRY

Le samedi 15 mai 1897, à 8 heures
. du soir, à l'Hôtel du Lion, à Boudry, il

sera exposé en vente par voie d'enchè-
res publiques, les vignes ci-après dési-
gnées, ayant appartenu à M. Frédéric
Convert, décédé, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article £05, plan f» 47. n» 29. Rosset,

vigne de 375 m2 = 1.065 ouvrier.
Article 806, plan fo 48, n» 8. Les Plan-

tées, vigne de 979 m2 «¦ 2.780 ouvriers.
Article 807, plan f» 52, no 12. L'Hôpital ,

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

Boudry. 4670

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune île sâint-Anhin-Sanges
VENTE DË BOIS
Jeudi 18 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 cubant 110 m.

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

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

ANNONCES DE VENTE

Echalas
A vendre, chez François Egli , négo-

ciant, Eduse 33 . de beaux et bons écha-
las, prêts à mettre dans la vigne. 4885c

Pftnceaffo ang>aise > presque neuve,aJ TU U e iiCtwe à vendre, à très bas prix.
Evole 5, 31" étage. 4824c

ypil]  A vendre un beau veau gé-
f li AU jiisse pour élever. S'adresser

à Emile Weber. rne Basse. Colombier. i8î7

Occasion avantageuse
CHAUFFE BAIN

à un prix tiès bas, à vendre, chez J.
Horgmihaler , ferblantier , rue des
Poteaux.

A VENDEE
pour cause de départ , un magnifique vélo
pneumatique, entièrement neuf , machine
extra soignée. S'adresser rue Coulon 2,2me étage. 4Sllc

Dépôt des vins naturels
sans alcool 4802

à la Pharmacie F. JORDAN.
YÂlnoinÀt-lao Ue aifférenies niar-
f ClUuipcUCS» ques renommées,
pneumatiques depuis 27U fr. Accessoires,
réparations. 4791c

Jiimes Jeanrenaud, St-Blalae.

A LA MÉNAGÈRE
11, rue des Epancheurs 11

GRAND CHOIX DK
Brasserie. 2183

Tannerie.
Boissellerie.

Se recommande, Alf. KREBS.

POUDRE CORDIALE SUISSE
Schweizer Viehpulver, pour l'appétit et
la digestion, pour augmenter le lai t, nour
nettoyer les vaches. Toux. Refroidisse-
ments. 2 fr. la boî te de J/3 dé kilo. Dé-
pôts à Neuchâtel, M. Dardel ; à St-Blais- .
M. ZintgrafT. 1865

Pilules de M" VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

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

Chaque ««mairie, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
a 7U cent, la livre

Au magasin de comestibles
§EINET A. FITJ»

8, rue des Epancheurs. S 761

PAfn OT AI* nsa8é> avec ustensi-
JTVbagUl les neuf*, à vendre,
pour un prix raisonnable chez G. Walther ,
serrurier, Auvernier. 4640

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

Magasin H. GAGOND
rue du Seyon 823

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

BISCUITS H7&IÊHIÇUES
de l'Institut sanitaire de Sale

Chaux blutée 3406
Ciment Romain

Ciment Portland Leuba
Ciment St-Sulpice

Ciment Prompt
Téléphone Téléphone

E. LESEGRETAIN
faubourg dn Lao 19

Conditions spéciales par char de SO sacs

Pour cas imprévu
k remettre une cave avec fonds. S'adres-
ser ruelle Breton n» 2. 4747c

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.

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUCHATEL

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

Champs-Elysées 3 50
Catalogne dn Salon de Paris,

Champ de-Mars 3 50
Wllkens. Jenny Lind, 2*°e édition

avec portraits . . . . . . .  3 50

Pour les teSlê la campagne
BONS VINS ROUGES ET BLANCS

de 85-40 fr. l'hectolitre, en fûts de tou-
tes grandeurs.
David STRAUSS & Gie

NEUCHA TEL
Bnrean, Seyon na 19. 4533

Echantillons gratis et franco snr demande.

Beurre végétal
ÉPICERIE GAUDARD

4753c imbourg de l'Hôpital 40.

Bonne occasion
On offre à vendre deux paires de grands

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

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

POLYPHONS
Boîtes et musique automatiques

pour Hôtelt, Rettturantt , Œuvres da bienfaisanca 4177

ED FAURE FILS, A CORTAILLOD
NEÏÏCEATEL - Sous le Théâtre — NEÏÏCHATBL
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Grand Bazar Parisien
RXTE I>E Ll TREILLE

Reçu an nouvel envol de 4726

POUSSETTES D'ENFANTS
Beau choix et prix avantageux

E. Sclofelberger
Bel assortiment de

POUSSETTES
modèles anglais et divers

ICEUBLES DË JARDINS
bols, fer, Jone. 3176

Stores — Glaces

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON

Téléphone — Téléphone '
ĵjj SjSSSSSSSS ^̂ ŜSiSSl
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VIN DE QIMOOM

au Malaga
Ce vin, qui contient la totalité

des principes actifs des trois
I meilleures espèces de quinqui-

nas (jaune, rouge et gris), cons-
titue un fortifiant de 1er ordre.

Recommandé spécialement
dans les cas suivants : manque
d'appétit, digestion difficile, fai-
blesse générale, longues conva-
lescences.

Vin de Quinquina et Kola
stimulant et réconfortant.

Pharmacie DON1HEB, Grand'-
rue 8, Neuchâtel. 2111
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I COMPLETS I
¦ D'OCCASION I

I Complets\
~
£*™, 15 I

I bonne doublure, bonne facture I
I (val. 28 à SO). I
I FA N T A I S I E  I
I Complets ifr£»r8«\ 25 ¦
Hj doublure extra, façon soignée H

I (valant S8 à 40i. I

I Complets Nouveautés ¦
I toutes façons , extra soignés , I

B̂ donblure de luxe H
¦ 35, 88, 40, 42, 45 et 48 ¦

I (se vendant partout 45 à 60). I

1 Pantalons de travail ¦
I 2.90, 2.50. extra S.90, 4.85, I
I 5.80. CHEMISES rayées depuis I

I l  1.45 à 8 25 I
H Pantalons laine cheviotte . 3.90 I
H > drap 1* laine H
¦ 5.80 à 4.85 I
¦ » nouv., de 6.80 à 15.— I
K » velonrsdeG.— à 10.— I

I Testons alpaga I
I 6.80, extra S.SO, 9.80, 12.50 I

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

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

H Grands Magasins H

li la Ville ieMcMtel l
¦I Temple-Neuf 24 H

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

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

RÉDACTION : 3, Tespie-H, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

—
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l |5à5ï 7 Horlogerie - Pendulerie

V A.JOBN
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL



îtuiim
DE TRAVAIL

Fabrication da la Maison
Seulement en bonnes qualités

3584 TRÈS SOLIDES

PantalAnc coton 6xtra' t0Hl9S
raiilëlttllà nuances, 5.»0, O QA
4.75, «,«0, *¦•"»
Dnntnlnnct velours, dans toutes lesraiiaiODS nttances, dep. K KA
tr. U.SQ à »•»"

Pantolanc tons genres de coutil,
rdUldlUIJb garantis au la- O OK
vage, fr. 5.5Q, 4.25, »¦¦»

Pantalnnc c01011 on m<>itié laine-raiiuuuuà tout donnés, i ntt
de fr. 10 à •̂ l *>

Pantalnno laine> solides, grand fl
raHlalUM S Qhojx de dessins, fr. »

fesUis et Salopettes £J"
res de métiers, de fr. a à 0 K A

rhamicnc flanelle coton ou Ox-tUeillIbeù ferd, fr. S.SO, I OK
8.75, 2.40. *- ° »

flioinicAC touristes, grand choix,tUCLUiacb en pure laine et 1 OK
en coton, de fr. 10 à I- Ow

rfiAmîoiic- blanches, toutes les for-
llIIlJIIlI5CÎ> mes> fr. 5> 4, A MA
8.50, 2.75, .fi.lW

AUX DEIJX
^

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

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

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

Magasin H. GACON D
o— rue du Seyon —o

CONFITURES EN JATTES :
Pêches, Abricot», Mirabelles, Fraises, Fram-

boises, Myrtilles
GELÉE de Coings et Raisinets

TÉLÉPHONE 823

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter
une table-pnpitre à une place. Môle 1,
rez-de-chaussée, à droite. 4790c

On demande à acheter d'occasion un
tonneau à purin

ou un vieux tonneau à vin de 400 à 500
litres. Adresser offres avec prix à M.
Kratzer, à Marin. 4807c

APPARTEMENTS A LOUER

A, louer, tout de suite, à l'année ou
pour séjonr d'été, un beau logement
compose de 6 pièces et dépendances, ou
moins au gré de l'amateur. Très proche
du lac, vue très étendue. — S'adresser à
M. René Marson, à Derrière-Moulin, près
Bevaix. 4825

SÉJOURJD'ÉTÉ
A louer un beau logement, non meu-

blé, de 3 chambres et cuisine, au pied
de la forêt. S'adresser à M. le D' Meyer,
à Fontainemelon. 4826

nette de village, semblait comme ahurie
et perdue, mais elle était charmante et
quand Robert poussa la porte de la cham-
bre où le vieux Debray l'avait couchée,
pour la faire se reposer, elle se leva
droite et tendit tout de suite ses petites
mains au comte en disant : Papa I

Robert s'était avancé vers le grand lit,
prenait l'enfant, la couvrait de baisers,
la regardait en la tenant au-dessus de sa
t t̂e — avec ce geste des parents qui, en
les haussant ainsi, semblent vouloir que
les petits soient grands, tout de suite,
comme s'ils ne leur échappaient point à
jamais quand ils grandissent — et, sur
le seuil, le marquis s'était arrêté, entre
Debray, son ancien serviteur, et la mère
Debray, bonne vieille femme empressée
et dévouée, et le marin. — Là, attendri,
à travers le brouillard des larmes qui lui
gonflaient les yeux, il regardait cette
enfant blonde, cette fillette de quatre
ans qui passait ses bras blancs au cou
de Robert, puis, de ses doigts potelés,
jouait doucement, tout en l'embrassant,
avec les cheveux da comte.

C'était pourtant la fille de son fils, cette
enfant au cheveux d'or fluide, déroulés
autour de ce visage d'une blancheur
douce, troué de deux grands yeux très
bleus, profonds, tendres, rieurs... Sa
petite-fille ! M. de Montbrun , quand il la
voyait, oubliait le nom de la mère, la
naissance de cet ôtre innocent et char-
mant, cette naissance clandestine comme
le mariage même de Robert, et U sentait
en lui les frissons de paternité des vieil-
les gens qui voient leur existence conti-

nuée par ces nouveaux venus, mysté-
rieux, inconnus.

Il s'avança doucement, très ému, et
regardant Gyprienné que le comte tenait
toujours dans ses bras, il lui tendit la
main en lui demandant, doucement :

— Voulez-vous m'embrasser, Made-
moiselle?

Le sourire était si doux, sous la mous-
tache blanche retroussée, que la petite,
un peu intimidée d'abord, — les enfants
n'aimant pas les vieux et se défiant des
barbes blanches — se rassura vite, sou-
rit et laissa entre les doigts maigres du
marquis sa menotte douce que M. de
Montbrun embrassa avec une sorte de
volupté rétrospective, comme il avait,
autrefois, dévoré de baisers Robert.

— C'est que je suis, disait alors M. de
Montbrun, le papa de votre papa !

Et il frappait avec tendresse sur l'é-
paule de son fils.

Alors l'enfant regardait, tour à tonr,
ces deux hommes comme si quelque pro-
blème se fût posé devant son petit cer-
veau. Il ne lui avait pas dit cela, le mar-
quis, lorsqu'il l'avait vue pour la première
fois.

Elle cherchait alors, en se penchant à
demi, Ruaud resté là-bas, et son regard
semblait demander au marin une sorte
d'explication de ce qui arrivait.

— Oui, Cyprienne, ma chère petite,
aime-le autant que moi, disait Robert,
autant, entends-tu bien ? Voilà les deux
êtres que tu dois aimer le pins au monde 1
Tu l'aimeras, grand-père, dis?

L'enfant attendit nn moment, regarda

encore le marquis, lui sourit, coula vers
lui, comme un oiseau demandant sa bec-
quée, sa petite bouche gourmande de
baisers, puis, doucement, de sa voix de
baby :

— Mais, papa Ruaud?... Je pourrai
l'aimer aussi, papa Ruaud ?

Et elle tournait ses beaux grands yeux
clairs vers le marin de Villerville, le père
nourricier, debout, tout pâle, sous son
masque de hâle.

Cela lui coûtait, au matelot, de rame-
ner la petite. — Et la femme avait joli-
ment pleuré, là-bas. C'est vrai , on l'ai-
mait autant et plus, ma parole, que les
autres moucherons, cette gamine. Mais le
père voulait ça, la dépêche commandait ;
alors, rien à dire. Seulement Ruaud pas-
sait les heures à répéter à Debray et à sa
femme de bien veiller sur Cyprienne. Tout
ce qu'il souhaitait, lui, Ruaud, c'est que
la petite fût aussi contente à Avon qu'à
Villerville. Ah I dame ! Elle regretterait
le bord de la mer, les tourteaux, les
crabes...

— Ne craignez rien, répondait Debray.
On la soignera t

La maisonnette qu'habitait l'ancien
domestique, M. de Montbrun la lui avait
achetée et Debray s'était retiré là, aveo
sa vieille, l'ancienne cuisinière du mar-
quis, ne voulant pas rester plus long-
temps au service, puisque l'âge empê-
chait qu'on fût aussi bons serviteurs
qu'autrefois. C'était lors de la mort de la
marquise que les Debray avaient pris
leur retraite.

M. de Montbrun les retenait vaine-
ment.

— Vous êtes chez vous, Debray, vous
vivrez ici, vous et votre femme, tant que
vous voudrez. Vous avez là ce qu'il vous
faut pour vos vieux jours !

— Non, Monsieur le marquis, quand
on est bon à rien, on fait place aux jeu-
nes ! Je m'en vais frictionner mes rhu-
matismes ailleurs t

C est alors que le marquis avait insisté
pour donner aux vieilles gens cette mai-
son d'A von où leur fils, un brave garçon,
ébéniste de son étal , venait les rejoindre.
Ces trois êtres, père, mère et fils, se se-
raient fait hacher pour les Montbrun, et
Robert, voulant avoir près de lui Cy-
prienne, avait aussitôt songé aux Debray.

L'enfant serait aussi admirablement
soignée là qu'à Villerville et, Ellen igno-
rant l'existence des braves gens, le comte
ne redoutait pas qu'elle fit quelque ten-
tative pour emporter son enfant. D'ail-
leurs, il serait là , tout près. En une
heure, il pouvait accourir à Avon. Et
puis, par le vieux Debray, encore solide
quoi qu'il dit , par sa femme et par le
fils, un homme de trente ans, veuf sans
enfants et qui partait le matin pour l'ate-
lier, à Fontainebleau, mais rentrait le
soir, à l'heure de la soupe, l'enfant se-
rait bien gardée, au besoin bien défen-
due.

— N'importe, disait Ruaud en enten-
dant toutes ces explications, ça ne fait
rien, Monsieur le comte. La vérité vraie,
c'est que la maison de Villerville va joli-
ment nous paraître vide !

A louer, dès maintenant oa
poar lo 24 juin prochain, au
tuai du Mont-Blanc, un joli lo-
gement au rez-do-ohautwée, aom-
prenant deux pièoes , aUôve ,
•uisiae et dépendances Etude
de» notaires Guyot A Dnbied./|go:,

A louer, fannonrg des Sablons, jolis ap-
partements de 3 pièoes «t dépendances,
chambre de bains, buanderie et jardin.
S'adresser Sablons 1, 2» étage. 4787

St-Jean 189Î
A louer, rne du Muséa n* 4, un rez-

de chaussée de 3 pièces et dépendances.
Prix 570 fr. — S'adresser à l'étude de M.
Clerc, notaire. 4800

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

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

A remettre pour St-Jean, près de la
Gare, un appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances nécessaires, avec
lessiverie et jardin. On donnera la préfé-
rence à nn ménage sans enfants. S'aclr.
k M«" Petitpierre-Virchaux. 3*214

A lnuor dans la maison de Beau-IUUUI , site, près Malvilliers, ponr
la saison d'été ou l'année entière, un bel
appartement de plusieurs pièces avec de
nombreuses dépendances. — S'adresser
à M. A. Guyot, rue des Beaux-Arts 15,
Nenchâtel. 4674c

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

Pour St-Jean, sur la place du Marché,
an bel appartement de 3 à 4 pièces et
dépendances. S'adr. rue du Trésor 11. 3104

A lflllPP pour Noël , appartement de
IUUCI trois chambres avec balcon,

chambres de bonne et dépendances. —
S'adresser au faubourg de l'Hôpital 36,
au S"", de 2 à 4 heures. 4749c

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 lor étage, Oran-
gerie n» 6. — S'adresser, de 8 heures à
midi, ruelle Dapeyrou 3. 4746

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

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

A louer, pour le 24 juin , un joli loge-
ment, situé au soleil, da quatre chambres
et dépendances, buanderie, séchoir et
chambre de bains. Prix : 600 fr. — S'adr.
Sablons 3, 1" étage, k droite. 4662" A LOUER
pour St-Jean, nn logement d'une grande
chambre, cuisine, cave et galetas, eau.
S'adresser rne Fleury 4, 2°"» étage. 4633

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

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

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

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

lcgement, deux chambres, rave et gale-
tas. S'adresser k Emile Léger, menuisier,
k Saint-Biaise. 4646o

A loner, pour St-Jean 1897 :
Un logement am 2*» étage, de 8 cham-

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre menblée pour personne pro-

pre et tranquille. Industrie 8, t« étage,
à gauche. 4819c

Très jolie chambre meublée pour u»
monsieur. Orangerie 6, 3»» étage. 4817

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

A louer, une grande chambre meublée.
Avenue dn I" Mars 12, 3"" étage. 4649c

Une jolie chambre meublée pour un
monsieur. Rue Lallemand 1, au 3». 4650c

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

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

A loner toat de suite, belle pièce
indépendante avec couloir, pour bureau,
Mont Blanc, 1« étage, à gauche. 4309

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

A louer belle ohambre menblée,
aveo pension. S'adr. rue Ponrtalèt 3,
2°" étage. 3564

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

SÉJOUR D'ÉTÉ 
_

â. Bôle
A louer, à partir du 1« juin, chambres

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

Se recommande 4675c
Mme veuve Fritz Kurz.
S'adr. avenue du 1*» Mars 24, au 2>«.
Jolie ohambre meublée, pour un mon-

sienr. Rue Ponrtalès 7, 1". 4776c
Une belle chambre menblée, pour nn

monsienr. Seyon 4, au 3™*. 4780c
Belle grande chambre, indépendante, au

soleil, plain-pied, rue Pourtalès n° 13. 4407
——————^— M̂—P B̂Mi^—

LOCATIONS DIVERSES

A louer une belle grande cave. S'a-
dresser chez L. Rossel, ferblantier-appa-
reillenr. 4813c

Café à remettre
a Genève, de 3500 fr., marchandise
500 fr. — S'adresser Capodnro, rue Sis-
mondi 3, Genève. Hc 3784 X

ON DEMANDE A LOUER

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

2 chambres po ur bnreanz
Adresser offres case postale 5781.
On demande à loner, en ville, un

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

OFFRES IE SERVICES

Bonne femme de chambre, sachant
bien coudre,

demande pla ce
.dans bonne famille. Adresser offres sans
chiffre Yo 3779 X, à l'agence de pnblicité
Haasenstein k Vogler, k Senftve . 

Vne bonne entstnldre d'nn certain
âge désire se placer pour le 20 oanrant,
si possible à la campagne ; elle pent four-
nir de bonnes référenças. — S'adresser
an bnrean Haasenstein fc Yoglar. 4799

On demande a placer nne janne fille
d'nne honorable famille du canton de
Berne, .dans nne famille dn oanton de
Neuchâtel , poar aider à la caisine et au
ménage. Peu de gage est désiré. S'adr.
an bureau Haasenstein Se Vogler. 4793

Jenne Mlle honnête cherche à se
placer dans un café, ponr sarvir. Bon
renseignement. S'adresser chez M. Geiser,Grand'rue n» 4, 21*". 4814c

Une bonne cuisinière f
de .confiance cherche place comme telle
ou comme remplaçante. Ecluse 25, an 2».

Trois honnêtes jeunes filles allemandes
(Lucernoises) demandent à sa placer avec
occasion d'apprendre le français : denx
d'entre elles voudraient se perfection-
ner dans le service d'hôtel, la troisième
pour seconder la maîtresse dans les tra-
vaux du ménage, de préférence dans une
famille catholique. — S'adr. à M. Edouard
Klafigner, à Langenthai (Berne). 4804

Une femme se recommande pour des
récurages et lavages. — S'adresser rue
de Flandres 7, 3"» étage. 4676c

Une jenne fllle cherche une place
comme femme de chambre, pour tout de
suite. Bonnes recommandations. — S'aclr.
me Ponrtalès 3, 2» étage. 4409

Un jeune homme, fort et robuste, par-
lant le français, cherche pour fin mai,
une bonne place, ponr soigner des che-
vaux ou des vaches. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 4769c

Une brave et robuste fille de 16 ans
cherche une place comme bonne ou
femme de chambre dans une honnête
famille de la Suisse française ; elle a été
une année chez une tailleuse et sait bien
travailler. — S'adresser à M. J. Lenen-
berger, instituteur, Anet, Berne. 4771

PLACES DE DOMESTIQUES

40 fr. par mois à nne cuisinière de
langue française, expérimentée et de toute
moralité. S'adresser an burean Haasen-
stein & Vogler. 4803

Femme de chambre""""
de 30 à 40 ans, de confiance, bonne lin-
gère est demandée pour commence-
ment juin, chez Mme de Crousaz, Etraz,
Lausanne.

On cherche, pour Lucerne,

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse française, pour soigner deux
enfants et pour aider au ménage. Une
fille sachant condre serait préférée. S'a-
dresser sous Y 1379 Lz, à Haasenstein &
Vogler, Lucarne. 

On demande tout de snite une jenne
fllle , pour le ménage et les enfants.
Bonnes références exigées. — S'adresser
faubourg du Lac 15, au 1« étage. 4663

L'Hôtel Terminus, à Fribourg, demande
une cuisinière pour le café. — Bons
gages. 4796

On demande un jeune homme de 17 à
18 ans, fort et robuste, muni de bonnes
recommandations. S'adresser Orangerie 4,
1er étage, à gauche. 4820c

On demande, pour tout de suite, une
bonne aommellère

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

On demande, pour tout de suite, une
fille recommandable, sachant faire la coi-
cine et connaissant tons les travaux du
ménage. — S'adresser route de la Côte
n» 44. 4748c

On demande un bon domestique
charretier, pour tont de suite, chez
Lonis Jacot, voiturier, Peseux. 4644c
.̂ —^—————^^————

On cherche ponr tout de suite une fillepropre at active, sachant enire. S'adresserrue dn Temple-Nenf 24. 47g!
On demande nne

jeune fille
de la Snisse française, ponr un enfant.On la formerait. Rétribution 12 fr. parmois. — S'adresser sous chiffre O 1203 Cà l'agence laasenstaia & Vogler, Chaux-de-Fonds.

Oa demande nne bonne servante,fidèle et propre, et ayant un bon carac-
tère ; il fant qn'elle connaisse un peu lasaisine. Ban gage. — S'adresser au bnrean
Haasenstein Se Vogler. 4750c

On demande une cuisinière, muniede bannes recommandations. S'adresserà M"« Maret, Seyon 2. 4692
On demande, poar tout de suite, unelille de saisine. — S'adresser Hôtel duFaucon, de 9 à 11 h. le matin et de 5 à

8 h. le soir. 3529

EMPLOIS DIVERS

Volontaire est demandé dans
bnrean de notaire. — S'adresser an
bnrean Haasenstein & Vogler. 4786

Une Jenne fllle de la Suisse alle-
mande, ayant son brevet frœbelien, cherche
place ponr s'occuper de jeunes enfants
dans nne bonne famille, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans le
français. S'adresser Pertuis-du-Soe 3, au1er otage. 4795

On aimerait placer nne Jenne fille de
19 ans dans le canton de Neuchâtel, pour
apprendre la langue française. Contre sa
pension elle travaillerait comme ouvrière
couturière on repasseuse. Références.
S'adresser à M. Tr. Hâfelfinger, tailleur,
Sissach, canton de Bàle. 4794

On demande, pour tout de suite un
jeune homme de 15 à 16 ans, comme
garçon de peine. S'adresser boulangerie
Marchand. 4818

Un ou denx ouvriers ferblantiers trou-
veraient immédiatement travail régulier
chez Tschachtli frères, à Couvet. 4797

Charpentiers
Deux ouvriers trouveraient immédiate-

ment de l'occupation, ainsi qu'un menui-
sier. S'adresser à Jules Perrin, Cormon-
drêche. 4792

On demande, pour tont de suite, une
jeune fille de la ville, de toute moralité,
pour travailler dans un atelier et aider
au ménage. Bon traitement et bonne ré-
tribution. 4806e

S'adresser Rocher 38, 3***» étage. 

Une ouvrière repasseuse
demande place tout de snite. S'adresser
an bnrean Haasenstein & Vogler. 4706

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

Un jeune homme cherche place comme

menuisier ou ébéniste.
S'adresser à E. Muller , menuisier,

Steingasse, Niederbipp (c* Berne). 4765

Pour boulangers
Un jenne homme fidèle et honnête,

demande place pour le commencement
du mois de juillet, de préférence dans
une boulangerie et pâtisserie des envi-
rons de Neuchâtel.

S'adresser à Fr. Zaugg, chez Alb. Gy-
sin, boulanger, à Soleure. 4777

APPRENTISSAGES
On demande un jeune garçon comme

apprenti poéller-ftamlste, ponr la
Suisse allemande. — S'adresser chez M.
Geiser, Grand'rue n° 4, 2a. 4815c

On demande, pour tout de suite, un
apprenti ferblantier. — S'adresser
an bureau Haasenstein & Vogler. 4679

On demande une jeune fille comme
apprentie tailleuse. — S'adr. place
du Marché 1, 2=» étage. 4710c

30 FatriRston m a Feuun d'Avis dt Neuchâtel
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Tout disparaissait maintenant pour le
marquis et cette lutte même, la lutte élec-
torale qui remuait ce coin de terre et à
laquelle il avait failli se mêler, le préoc-
cupait fort peu. 11 était tout entier à
cette inquiétude que lui causaient, à
présent, l'apparition et les bravades
d'Ellen Morgan. Les jours passaient, du
reste, et Ellen ne donnait plus de ses
nouvelles, laissant tomber peut-être sa
menace comme une flèche morte. Et le
marquis, accompagnant son fils, était
allé à Avon, au bout du parc de Fontai-
nebleau, voir chez un ancien domestique
des Montbrun, retiré là, cette petite Cy-
prienne que Ruaud avait brusquement
ramenée de Villerville, sur l'ordre du
père.

L'enfant, un peu effarée de son rapide
changement de vie, transportée si vite
du bord de la mer dans celte maison-
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— Ne craignez rien, Ruaud. Je vous
ramènerai Cyprienne. C'est toujours vo-
tre fillette aussi.

— Et je souhaite, répliquait le marin,
presque farouche, qu'il ne lui arrive pas
plus d'embêtements qu'il ne lui en est
advenu chez nous t Elle n'a pas eu seule-
ment ça chez nous 1

Et il faisait craquer l'ongle de son
large pouce sur ses longues dents blan-
ches.

Il en coûtait un peu à Robert de cau-
ser de la peine au brave homme, mais il
fallait dépister Ellen. L'idée que Cy-
prienne était près de lui rassurait le
comte. L'enfant avait besoin de la cam-
pagne pour rester forte, gaie et vaillante.
L'air de la forêt la maintiendrait en santé
aussi bien que l'air de la mer. Et puis,
il la verrait souvent ! Il viendrait à Avon
tous les jours ! Il aurait cet amour vivant
à portée de ses baisers !

Cyprienne fut triste pendant les jours
qui suivirent le départ de Ruaud. Rien
ne l'amusait. Le fils Debray la menai!
dans la forêt voir les roches. Elle sem-
blait, à l'horizon, chercher autre chose
— au ras des nuages : — la mer. Puis,
peu à peu, elle oublia, se prit à cette vie
nouvelle. L'apparition quotidienne de
Robert dans la maison lui devint une
joie. Le marquis aussi l'amusait, lui por-
tait des gâteaux, et un marchand de
jouets de la rne Saint-Aspais, à Melun,
se demanda si le marquis de Montbrun
devenait fou puisqu'il venait souvent
maintenant acheter des poupées qu'il
emportait dans ses poches on sous son

bras, enveloppées dans quelque journal,
lorsqu'elles étaient trop grandes.

— Un homme dont on avait failli op-
poser la candidature à celle du comman-
dant Verdier.

Ah t il ne s'occupait plus guère de po-
litique, le marquis, et il laissait Verdier
s'y débattre comme il l'entendait. Il se
sentait tout surpris de la place qu'avait
prise en sa vie la petite Cyprienne. Cette
gamine inconnue l'absorbait. Ce n'était
pas Robert qu'il retrouvait en elle, mais
plutôt nne sorte de fantôme disparu, une
sœur aînée du comte, morte toute petite,
que Robert n'avait jamais connue et dont
la miniature pendait dans la chambre
du marquis, à côté des portraits de fa-
mille.

— C'est étonnant, disait-il parfois en
contemplant Cyprienne, chez le père
Debray. C'est tout à fait Geneviève... Ta
pauvre mèrel...

11 y avait, d'ailleurs, dans les visites du
marquis et de son (ils chez les braves gens
d'Avon, quelque chose de furtif , comme
si Ellen eût été là, comme s'ils eussent
redouté d'être épiés, surpris. Le vieux
Ruaud avait écrit de Villerville une let-
tre longue et triste où, tout en disant
combien maintenant la maisonnée était
< embêtée, là-bas, sans Cyprienne », il
racontait que des < gars avaient été vus,
avec des tètes pas du tout du pays, rô-
daillant autour des filets et tâchant, pour
voir, de se faufiler dans la cambuse > .
De plus, une dame, très blonde, en robe
noire, était venue chez les Ruaud, sous
prétexte de louer un pavillon pour la fin

de la saison, mais, en réalité, pour voir
si la < petite demoiselle > était encore là.
t Malgré tout le chagrin que ça nous
cause, ajoutait le pêcheur, m'est avis,
réflexion faite, que Monsieur le comte a
bien fait de faire ce qu'il a fait. >

Evidemment Ellen avait, avec sa dé-
cision habituelle, voulu attaquer de front,
frapper sur-le-champ un grand coup et
enlever Cyprienne, comme un otage ;
mais la dépêche de Robert réduisait cet
espoir à néant. L'Anglaise n'était pas
femme à rester snr un échec, et, sans
aucun doute, sa diplomatie et son acti-
vité devaient être en jeu maintenant
pour découvrir la retraite de sa fille .
Robert avait ainsi une vague crainte et
veillait sur Cyprienne avec des anxiétés
d'avare. Il se rendait chez les Debray
comme un amoureux se glisse à des ren-
dez-vous dangereux. H se demandait si
Ellen Morgan n'était pas là, tont près,
dans l'ombre, et ce père embrassait la
fillette, étonnée, comme si un danger
l'eût menacée à toute heure.

— Veille bien sur elle, Debray I
— Oh I Monsieur le comte, pas de dan-

ger f Je vons dis qu'on se ferait casser
les reins plutôt que de laisser toucher un
cheveu à la petite. Et si je n'ai pas mon
coup de poing de vingt ans, ne craignez
rien ; mon garçon, qni est ici an tomber
de la nuit, a des biceps de trente!...
Mlle Cyprienne est bien gardée !

(A suivre.)

NOVTRLLIS POLITIQUES

On mande de Berlin à la Gazette dt
Francfort: « Les négociations diploma-
tiques ponr nne intervention ne sont
gnère avancées et suivront sans doute le
tsnrs lent des précédentes démarches
de ce genre. L'uni»» tant célébrée des
puissances n'existe pas en ce qni touche
cette intervention. »

Edhem pacha a reçn l'ordre d'activer
sa marche en avant, étant données les
négociations en cours. Un actif échange
de dépêches se produit entre Yildiz Kiosk
et le» agents de Turqnie à Belgrade et à
Soia. Un craint une intervention des
Etats balkaniques.

— On signale de . Crète de nouveaux
engagements près de Candie. Dans le
dernier, il y a en 14 tués et 12 blessés.

On annonce de Domokos que les avant-
postes turcs sont installés à Skarnitza (?).
Des forces turqies considérables s'avan-
cent snr la ligne Pharsale-Halmyro. Une
prise de contact est imminente.

Les rares dépêches qn'on reçoit d'Epire
disent que la population chrétienne de
oette province est massacrée pour punir
les Grecs d'avoir bombardé la côte. —
On mande de Bacarest que le cabinet du
roi Charles prend ses mesures pour faire
aux Grecs expulsés de Constantinople, le
même accueil qu'aux Arméniens fugitifs
après les massacres : ils seront immédia-
tement expulsés s'ils tentent de débar-
quer en Roumanie. — L'humanité des
Hohenzollern deviendra légendaire.

Le colonel Vassos, arrivé à Athènes
avec 25 officiers , est parti pour Arta, où
il va prendre le commandement de l'ar-
mée d'Epire; le colonel Constantinidès
l'accompagne.

Il déclare que « toute l'Ile est adminis-
trée au nom du roi Georges et que la
justice et l'administration fonctionnent
régulièrement sur tous les points où ne
flotte pas le pavillon de l'une des puis-
sances. L'union de la Crète à la Grèce
existe maintenant de fait. Il n'y manque
que la sanction de l'Europe. Les amiraux,
obligés dernièrement de faire avancer
leurs troupes en dehors de la zone qu'ils
occupent, durent m'en demander l'auto-
risation. Mes relations avec les chefs
crétois sont toujours excellentes. Ils sont
fidèles sujets du roi des Hellènes. Les puis-
sances feront tout ce qu'elles voudront.
L'union est d'une nécessité inéluctable. »

Italie
La pose de la première pierre de la

colonne commémorative du cinquante-
naire du Statut, à Turin, a eu lieu di-
manche matin. Le roi et la reine, lé
prince de Naples, le duc d'Aoste, tous les
autres princes et princesses de la maison
de Savoie, les ministres Brin et Sineo,
assistaient à la cérémonie, ainsi que les
autorités de Turin, les sénateurs et les
députés piémontais, plus de 200 associa-
tions avec leurs drapeaux , plusieurs
corps de musique et une foule énorme.
Le député Villa a prononcé le discours
d'inauguration.

Les souverains et les princes ont été
l'objet, à leur arrivée et à leur départ,
ainsi que sur tout le parcours, des accla-
mations enthousiastes de la foule.

Transvaal
Le commandant général Joubert , vice-

président de la république transvaalien-
ne, a avisé les commandants des districts
militaires du Transvaal que le premier
Volksraad a inscrit au budget une som-
me de 6,000 livres (150,000 francs),
pour être affectée à des prix qui seront
distribués aux meilleurs tireurs dans les
concours de tir. Sur l'ordre formel du
président Krilger, il a été décidé qu'une
certaine partie de cette somme sera spé-
cialement réservée pour des prix à don-
ner aux meilleurs tireurs parmi les en-
fants âgés de dix à seize ans.

LA GUERRE D'ORIENT

chiffre de 116 morts. Six morts non en-
core reconnus portent le total à 122 ; et
comme la préfecture de police a rt ça
146 déclarations de disparition, il reste-
rait vingt-quatre personnes dont toute
trace aurait disparu, vingt-quatre mal-
heureux que l'incendie anrait complète-
ment anéantis.

Le service consacré à la mémoire des
victimes de la catastrophe de mardi a
aa lieu samedi à Notre Dame. Le catafal-
que dressé au centre de l'église ne conte-
nait que deux corps, ceux de Mme Jul-
lien et de la comtesse Jallin. Il était
recouvert de couronnes, parmi lesquelles
celles offertes par l'empereur et 1 impé-
ratrice d'Allemagne et par la colonie
russe.

Le prince Radziwyl , ambassadeur
d'Allemagne, et la princesse sont arrivés
à Notre-Dame dans de luxueux landaus.
Le prince portait un uniforme gris-vert
avec la clef de chambellan. Le lord-maire
de Londres et sa suite sont venus dans
deux équipages de deuil, les cheveux
poudrés. Le duc de Leuchtenberg re-
présentait le tsar.

A midi, le président de la République
arrive avec son escorte de cuirassiers.
La troupe porte les armes. Le bourdon
de Notre-Dame sonne. Le clergé conduit
le président à son estrade. L'immense
église est bondée. Après la messe chan-
tée et l'allocution du R. P. Ollivier,
l'absoute est donnée par l'archevêque,
puis le clergé reconduit le président
jusqu'à la porte de la cathédrale.

Le corps diplomatique, ayant à sa tête
le nonce et M. de Mohrenheim, vient
présenter au président ses condoléances.
Puis, tous les invités se rendent autour
du catafalque dressé devant la cathé-
drale et M. Barchon prend la parole. Au
nom du gouvernement, il adresse un su-
prême hommage aux victimes tombées
sur le champ de l'honneur et de la cha-
rité, rappelant que Je fléau a jeté le deuil
jusque sur les marches d'un trône. Le
ministre remercie les sauveteurs, et ter-
mine en disant : f Catte grande catas-
trophe portera en elle sa consolation si
elle nous enseigne la pitié, la charité, la
bonté les uns pour les autres. » La céré-
monie était terminée à deux heures.

Paris présentait samedi un aspect
morne et triste. De nombreux enterre-
ments ont eu lieu dans diverses églises.
Partout une foule énorme, émue et re-
cueillie a salué les cercueils. Des service:
à la mémoire des victimes du Bazar de
charité ont , été célébrés à Madrid et è
Londres.

Une des conséquenses les plus impré-
vues de l'effroyable catastrophe de la
rue Jean Goujon, c'est qu'elle enrichira
le fisc dans des proportions énormes. Non
seulement l'enregistrement percevra des
droits considérables sur les opulentes
successions qui se sont si tragiquement
et si prématurément ouvertes, mais ii
les percevra doubles ou triples.

On rappelle les curieuses régies éta-
blies par le Code civil snr la résistance
à la mort et les présomptions de survie.
Il s'ensuit que, lorsque deux ou trois
membres d'une même famille ont péri
ensemble, la mère et la fille par exemple,
la fille est présumée, si elle a plus de
quinze ans, avoir survécu à sa mère et,
par conséquent, avoir hérité d'elle : —
première perception.

Puis, la malheureuse enfant a suc-
combé à son tour, et le patrimoine ma-
ternel qu'elle aura possédé quelques
minutes , quelques secondes peut-être,
passe à d'autres héritiers : seconde suc-
cession , et, par conséquent , seconde
perception au profit du Trésor, sur la
fortune de la mère.

Le fisc a de ces rigueurs et la loi a de
3es ironies.

Brigandage. — Un triste accident vient
d'arriver en Angleterre au général sir
Percy Fielding, commandeur de l'ordre
du Bain, l'un des héros de la campagne
de Crimée et de l'armée des Indes.

Le général était sorti en voiture de sa
résidence de Broome park, à Betchworth,
pour aller assister aux courses d'Epsom,
quand la fantaisie lui prit de gravir à
pied la colline d'où l'on découvre tout le
champ de courses. Il envoya donc sa
voiture à Epsom et se mit en route. Il
n'avait pas fait cent pas que des malfai-
teurs, demeurés inconnus, se précipitè-
rent sur lui, le terrassèrent et lui enle-
vèrent brutalement sa montre et son
portefeuille. Il voulut se défendre et ap-
peler à l'aide, mais sa résistance ne fit
qu'exaspérer ses agresseurs qui l'acca-
blèrent de coups à la tête et à la poitrine
et le laissèrent évanoui sur le gazon. Des
passants l'ont ramassé sans connaissance
une heure après.

Les blessures dn général sir Percy
Fielding sont des plus graves. Le mala-
de a craché beaucoup de sang «H l'on
craint des lésions internes. Cetaudacieux
attentat a été commis en plein jour, à

(Voir suite en 4ma page)

Brasserie de la Métropole
Quai du Ment-Blanc (vis-à-vis gare EvtleJ
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Répertoire choisi ponr café de i" ordre. 4821e

Société Genevoise des Dames
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, mnnies de très bonnes références, à Madame Isaae
HACHABD. 10, rue Tœpffer, à Genève. (H. 3648 X.

«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦BiHHMHaH nn

BAINS L STATION CLIUATÉRIQUE

WEISSENBDRG
Oberland bernois (Suisse)

Station de chemin de fer : Thoune et Spiez
TÉLÉGRAPHE — POSTE — TÉLÉPHONE

Ouverture des bains dessons le 20 mai.
OuTertnre des bains dessus le 1er jnin.

ANCIENNE RENOMMÉE
dans tontes les maladies des organes respiratoires.
Médecins : Direction :

Prof. HUGUENIN , ZURICH. T T% TTVD JHf ^TÏÏ 'P
Dr ENDERLIN, OSPEDALETTI. Va  AUraftAvUli

Prospectus gratis et franco. (O. H. 9947)
««ail^MMaiMMUMBaflEnBHHflHnMHBMaBHHBai^HnMHnfe

JACQUES KISSIiINCfr
Nenchâtel, me des Terreaux n' 5, 2B> étage, se recimnaide,
à l'occasion de l'Ascension, i ses amis et connaissances et
an public en général, ponr tons genres de reliures.

IT OUVRAGE SOIGNÉ Tjjj 4M,°

AVIS DIVERS

Fête de p rintemp s
des sections romandes

de la Société

ZO FING UE
THÉÂTRE DE BHHKHATBL

Séance "Générale
YEHDBEDI 14 MAI 1817

Bureaux 7 h. Ridsau 7 '/» k.

nÉiim
Chœur. Section Vandeise.
Comédie. » Genevoise.
Mniisnn. » Nenchâteloise.
Comédie. » »
Mnsiçne. » Genevoise.
Comédie. » Vaadoise.
Chenr général.

Location comme d'usage
Une voiture dn tramway Nenchâtel-

Saint-Blaise attendra la sortie dn théâtre.

Aux négociants en vins
Les négociants en vins qni se trouvent

lésés par la concurrence déloyale qni lenr
est faite par certaine maison vendant
des vins soi-disant naturels à des prix
inférieurs anx prix d'achats du commerce
de gros, sont invités à s'nnir ponr prendre
les mesures nécessaires et agir ponr la
défense de lenrs intérêts.

Adresser les adhésions sons H 4822 N,
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neuch&tel.

ÉCHANGE
On désire placer nn garçon do 15 ans

dans une bonne famille, ponr apprendre
le français. En échange, on prendrait nne
fille dn même âge, qni pourrait apprendre
l'allemand et fréquenter l'école secon-
daire. — S'adresser, pour renseignements,
à F. Thomet, Eclnse 17, Nenchâtel. 4816

Ou demande à écbanger
des leçons d'anglais on de eonver»
versatlon contre dn français. —
S'adresser l'après-midi avenne de la Gare
n° 19, rez-de-chaussée. 4810c

Jeunesse de Concise
Hôtel de 1» Gare

Samedi, dimanche et lundi, 15, 16, 17 mai.
Bon accueil anx amateurs. 4798

Maladies des yeux
Le »r VERBEY, médecin-oculiste,

ne recevra pas k NenchAtel, mer-
credi 5 mai. H 2225 L

POUR PARENTS
Chez nn institntenr, près de Soleure,

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

(Attention !
Le soussigné informe les architectes,

ses amis et connaissances et le pnblic en
général, qn'il vient de s'établir à Neu-
châtel comme poéller-ftamiste.

Par nn travail prompt et soigné et à
des prix modérés, il espère justifier la
confiance qn'il sollicite. 4616c

Jules BOIVNY
Eclnse n° 7.

EGLISE NATIONALE
Béiioi ta anciennes catécHnes
aujourd'hui, mardi 11 mai, au nouveau
collège des Terreanx, salle n° 5. 4812c

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

son honorable clientèle et an pnblic en
général qn'il a transféré son atelier de
la rne dn Temple-Nenf à la rue des Po-
teaux n<> 8, anciennement celni de M**«
veuve Knfifer. Ouvrage prompt et soigné.

Se recommande,
J. JHorgenthaler, cordonnier.

On achète et on vend des chaussures
usagées. 4562c

ABBAYE de CONCISE
La fête de cette société est fixée anx

15 et 16 mal prochain.
Ontre la cible de la société, il y aura

cibles à cartons avec exposition et ré-
partition.

Bal en plein air.
4731 Le Comité.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous continuons d'émettre des obli-

gations
intérêt 3 '/a °/o à trois ans minimum,

» 3Vi % à nn an,
en coupures de 500 fr., 1000 fr. et mul-
tiples. 3866

Neuchâtel, le 12 avril 1897.
La Direction.

(Attention !
M"" venve JAGGI se recommande k

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

Domicile: rne des Moulin** n- 18,
an S°>« étage. 4597c

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'incendie du Bazar da charité à Paris.
M. Girard, chef du laboratoire munici-

pal de Paris, explique ainsi la cause du
sinistre :

f Le cinématographe fonctionnait au
moyen d'une lampe Molteni , sorte de ré-
cipient garni d'une éponge imbibée
d'éther. L éther volatilisé venait se com-
biner avec le gaz oxygène amené par un
appareil de vaporisation spécial.

f L'oxygène s'accumulait dans un cy-
lindre placé au-dessous de la lampe, les
deux gaz mélangés s'échappaient par
l'orifice de la lampe et venaient par un
chalumeau sur un bâton de craie dont la
consommation était réglée par une clé
spéciale, les clés du chalumeau réglant
1 arrivée de l'oxygène et de l'éther.

« L'employé , M. Bellac, avait remarqué
que l'intensité de la lumière baissait, il
.est probable que les vapeurs d'éther,
s'échappant de la lampe mal réglée, s'ac-
cumulèrent dans la partie supérieure de
l'appareil et dans la couche d'air am-
biante ; plus l'oxygène manquait, moini
l'éther se consumait, plus il s'en échap-
pait dans la chambre. H. Bellac ouvrit
la clé du récipient d'oxygène, un jet de
gaz se précipita violemment dans la
lampe, faisant jaillir la flamme, qui, tan-
dis qne la lampe s'éteignait, communi-
quait le feu aux couches d'éther amon-
celées antour de l'appareil dans l'atmo-
sphère de la chambre. En un clin d'œil
les tentures et les cloisons flambaient. »

Selon le Matin, avec les nouvelles re-
connaissances de cadavres et le décès du
général Hunier, on arrive à l'effroyable

Promesses ds mariages.
Emile Hofer, employé au chemin de fer,

Bernois, domicilié à Nenchâtel, et Mar-
guerite Bnrgin, Bernoise, domiciliée à
Meiringen.

Naissances.
8. Jacob-Ernest, à Jacob Billeter, ser-

rurier, et k Franciska née Jorg.
9. Hélène-Marcelle, à Edouard Liniger,

employé de commerce, et à Ida-Rose née
Droz-dit Busset.

DéOal*.
6. Pierre, fils de Léon-Alcide Fahrny

et de Rose-Hélène née Hngnenin-Vuille-
min, Bernois, né le 25 avril 1897.

6. Maurice-Benjamin, fils de Panl-Albert
Duvoisin, scieur, et de Rose-Esther née
Jaggi, Vaudois, né le 2 mai 1897.

9. Céline, fllle de Julien Folly et de
Louise née Dessonnaz, Fribourgeoise, née
le 22 avril 1897.

8. Frédéric Fischer, employé postal,
Bernois, né le 28 janvier 1866.

ÉTAT-CIVIL 0E NEUCHATEL

tes soins de la peau attirent
toujours de pins en pins l'atten-
tion générale. Continuellement appa-
raissent de nonveanx produits recom-
mandés ponr cette importante partie de
l'hygiène, mais anenn n'acquiert l'im-
mense succès de la « Lanoline », qni est
analogue à la graisse naturelle de la peau.
Elle est indispensable dans tous les cas
où la pean a perdu sa souplesse et sa
fraîcheur par snite da manque de graisse
naturelle. La < Lanoline » , désignée sous
le nom de
Lanoline • Toilette • Cr éme-Lanoline
se trouve dans tontes les pharmacies et
drogueries. Elle est chaleureusement re-
commandée par les médecins ponr son
emploi dans la toilette des enfants. En
achetant cette crème il fant exiger la
marque de fabrique Anneau de f lèche
qui doit être imprimée sur chaque tube
ou boîte; c'est la seule garantie.



cent mètres d'une roule très fréquentée,
ii un kilomètre et demi d'nn poste de
police. *

Mesures de précaution. — Le préfet
de police de Paris, frappé des dangers
2ne présente l'installation défectueuse
a cirque Molier. a fait visiter oe bâti-

ment par MM. Bunel, architecte de la
préfecture, et Girard, chef du laboratoire
municipal. Ces messieurs avaient pour
mission d'étudier les risques d'incendie
et les moyens de dégagement de cet im-
meuble. Ils ont conclu à la nécessité d'o-
Îtérer d'importantes modifications dans
'installation de la salle.

Celle-ci est, en effet , construite entiè-
rement en planches très légères, avec
quantité d'accessoires en carton ou en
toile peinte, essentiellement inflamma-
bles. Les couloirs et escaliers aboutissant
a l'unique sortie sont très étroits ; cenx
f>ar lesquel on descend ponr occuper
es places situées autour de l'arène ne

peuvent livrer passage qu'à une personne
de front. Enfin , dans quelques loges
même, on ne peut monter que par des
échelles qui sont retirées quand les spec-
tateurs ont pris place.

La catastrophe de Paris. — Six cada-
vres non reconnus ont été mis dans des
cercueils; ils devaient rester encore hier
an Palais de l'Industrie et être envoyés
à la morgue dans la soirée, s'ils n'étaient
pas réclamés.

Des récompenses seront accordées aux
sanvetenrs de la rue Jean Goujon. D'a-
près le Matin, on aurait fixé à trente les
médailles d'or et d'argent à distribuer
dès maintenant à des civils, et à nne
cinquantaine les médailles qui seront
distribuées aux militaires et à des agents.

Distinction. — Le journal anglais
Truth raconte ce qui suit : Un membre
de la noblesse anglaise, visitant récem-
ment l'Amérique, avait reçu l'hospitalité
chez nn commerçant de New-York,
homme fort riche, mais aussi fort occupé.
Au moment où l'Anglais prenait congé
de son hôte, celui-ci demanda ce qu'il
pensait de l'Amérique et des Américains.

— Eh bien I répond le gentilhomme,
j'aime beaucoup les Américains ; cepen-
dant, je dois avoner que quelque chose
me manque dans ce pays.

— Quoi donc ? demande le Yankee.
— C'est l'aristocratie, répondit l'An-

glais. Vous n'avez pas d'aristocratie.
— Qu'est-ce qne c'est? demande l'hôte

naïvement.
— L'aristocratie ? reprend le noble

visiteur d'un air fort étonné, mais ce sont
les gens qui vivent sans travailler, vous
savez ; ceux dont les pères non plus ne
faisaient rien, ni les aïeux; c'est l'aristo-
cratie enfin.

— Oh ! interrompit bruyamment l'A-
méricain, c'est une erreur ; nons en avons
des quantités de ces gens qui ne font
rien, ils encombrent nos routes. Seule-
ment nous ne les appelons pas des aristo-
crates ; nous les appelons des vagabonds.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Elections communales. — Résultats
sommaires des élections commuales :

Landeron : La liste de conciliation a
passé a nne forte majorité; le dépouille-
ment du scrutin a donné lieu à des trou-
bles qui ont amené l'évacuation de la
salle par le public. Un renfort de trois
gendarmes avait été demandé au chef-
lieu. — Thielle-Wavre : Pas de Conseil
général ; sont élus membres du Conseil
communal, M. Carbonnier, Th. Wolter,
W. Rôthlisberger, J. Dey et Ed. Riell. —
Lignières : Sont élus 13 radicaux et 2
libéraux. — Auvernier : La liste compre-
nant 11 libéraux et 5 radicaux passe en
entier. — Boudry : Est votée la liste de
conciliation comprenant 31 radicaux et
9 libéraux. — Bevaix : La liste mixte
passe, 11 libéraux et 9 radicaux. —
Brot-Dessous : La liste mixte, 11 libé-
raux et 4 radicaux, est votée. — Saint-
Aubin Sauges : Une seule liste qui passe
tout entière. — Vaumarcus Vernéaz :
Quinze membre élus, après avoir été por-
tés en liste. — Fresens : Trois membres
seulement du Conseil communal sont
élus : Ch. Porret, F. Jeanmonod et H.
Porret Keller.

Dans le Val de-Buz , la liste du parti
progressiste et populaire l'emporte sur
la liste libérale à Valangin; à Boude-
villiers, 9 radicaux et 6 libéraux sont
élus ; à Coffrane , 9 libéraux et 5 radi-
caux ; aux Hauts-Geneveys, la liste radi-
cale compacte est votée ; a Montmollin,
les électeurs ont confirmé les membres
du Conseil communal et de la commission
scolaire, composés chacun de 3 radicaux
et de 2 libéraux ; à Fontaines, la liste de
conciliation passe ; de même à Fontaine-
melon, passe la liste mixte ; la liste de
conciliation est aussi votée à Savagnier ;
sont élus au Conseil communal de Vil-
liers : Louis Amez-Droz , Aug. Mosset,
N. Cachelin, Constant Amez Droz et Emile
Amez-Droz , et au Conseil communal
d'Engollon : A.-H. Besson, Ch.-E. Ruchti
et J. -P. Besson ; à Chézard, 13 libéraux
et 7 radicaux sont élus ; à Fenin, 11 ra-
dicaux et 4 libéraux.

An Locle, la liste commune aux trois
groupes a été votée.

Même résultat à la Chaux-de-Fonds,
où la liste d'entente l'a facilement em-
porté sur une liste rose présentée par les
jeunes radicaux.

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
est convoqué en session ordinaire de
printemps pour le lundi 17 mai prochain
a 2 heures après midi, au Château de
Neuchâtel.

A l'ordre du jour, figurent entre au-
tres la nomination d'un conseiller d'Etat
en remplacement de M. Petitpierre-Stei-
ger, le rapport de la commission des
comptes, celui de la commission de la
loi sur l'enseignement secondaire, et
plusieurs rapports de commissions et du
Conseil d'Etat : sur la motion Eugène
Borel et consorts (révison de l'art. 399)
sur la création d'une caisse populaire
d'assurance au décès et contre la vieil-
lesse, etc., elc.

Saint-Biaise. [Corr.) — Notre foire
d hier a été favorisée par ie beau temps
et nous a amené beaucoup de monde. Le
marché de bétail comptait 188 tètes de
gros bétail savoir : 43 paires de bœufs,
34 bœufs dépareillés, 42 vaches, 25 gé-
nisses et 1 taureau. Les prix se main-
tiennent élevés et les transactions peu
nombreuses se font avec peine.

Les beaux bœufs étaient assez rares ;
les plus beaux spécimens atteignaient le
Crix de 1200 à 1250 francs la paire. Les

onnes vaches dépassaient le prix de
500 francs. Quant aux porcs, 150 environ
ont été amenés sur le champ de foire ;
ils étaient très chers. Des porcs de 4 à 5
semaines se sont vendus 50 fr. la paire;
d'autres, de six mois environ, ont été
payés 135 à 140 francs la paire.

Les marchands forains étaient nom-
breux et offraient au public les marchan-
dises les plus variées, les faux, fourches
et râteaux et les chapeaux de paille ont
eu beaucoup d'écoulement, sans compter
les friandises, tablettes, bonbons et cor-
nets à la crème, toujours fort goûtées des
enfants.

Les entrepreneurs d'amusements di-
vers paraissent faire de bonnes affaires
chez nous, puisque chaque mois de mai
nous en amène de nouveaux. Cette fois,
nous avions outre le carrousel habituel,
un tir, deux jeux de maillet et même,
comme innovation, un carrousel balan-
çoire dont les bateaux coquets ont été
utilisés avec délices par petits et grands.

Colombier. (Corr.) — Malgré l'oppo-
sition faite au dernier moment dans les
élections communales au moyen d'une
liste jaune portant modification sur six
noms de la liste blanche, dite d'entente,
cette dernière a passé en plein aveo un
nombre de voix variant de 256 à 164
sur 266 votants. Sont élus MM. César
Perrin, Ed. Weber, F. Morin, Alexis
Reymond, Numa Morthier, H. Sacc, J.
Belperrin, P. Claudon, Louis Leuba, Th.
Zurcher fils, Ernest Paris, Emile Droz,
G. Kramer, E. Balimann, fl.-E. Chable,
F.-A. Jacot, L. Fréchelin, Alp. Gallino,
A. Dzierzanovski , Eugène Berthond, Ed.
Dubois, C. Morthier, Alfred Magnin, A.
Burkhalter, M. Kohler, Benoit Meeri,

CHRONIQUE LOCALE

La Directe. — Le conseil d adminis-
tration de la Directe Berne- Neuchâtel a
élu à la direction MM. Freiburghaus. con-
seiller national, comme président : Witt-
wer, directeur du Jura Neuchâtelois,
comme vice-président, et Beyeler, ingé-
nieur, comme chef de l'exploitation.

Exposition de peinture. — On sait que
le fronton du Musée des Beaux-Arts doit
recevoir une mosaïque dont la composi-
tion est due à Albert de Meuron. Le car-
ton de cette œuvre, qni représente l'art
païen et l'art chrétien s'inspirant de
l'idéal, vient d'être placé à l'exposition
de la Société des Amis des arts, dans la
salle des aquarelles, où il intriguait fort,
dimanche, ceux des visiteurs qui
n'avaient pas une seconde édition du
catalogue.

Tram N.-St-B. — Un curieux accident
s'est produit hier, jour d'inauguration de
la traction électrique.

Vers midi et quart, au passage d'une
automobile entre l'Hôtel des Postes et
l'Hôtel du Port, le fil soutenant le câble
de haute tension s'est rompu à son point
d'attache au premier des bâtiments pré-
nommés et sa chute a amené celle du fil
scellé au second de ces immeubles. Il y
a eu contact avec le câble et les fils se
mirent à brû'er comme nne allumette,
avec production de flammes jaunes et un
crépitement assez fort.

D'un mouvement sans doute plus ins-
tinctif que voulu, nn ingénieur de l'en-
treprise présent saisit l'un des fils pour
établir le contact avec le sol et parer
ainsi à toute suite fâcheuse de la dévia-
tion du courant, mais il fut aussitôt vio-
lemment renversé. Il put heureusement
se relever seul , la main un pen brûlée,
il est vrai.

La circulation a été arrêtée, cela va
sans dire, pour le rétablissement des câ-
bles de support auquel on a immédiate-
ment procédé.

Nécrologie. — Nous apprenons, dit la
Suisse libérale , la mort de M"e Augusta
de Coulon , ŝurvenue le 8 mai, à Stras-
bourg. MMe de Coulon avait quitté notre
ville pour se consacrer à la gfmaison
d'éducation du Bon Pasteur, dépendant
de la maison des diaconesses de Stras-
bourg. Justement appréciée pour ses
talents et son dévouement, elle fut appe-
lée à faire partie du comité de direction
de la maison des diaconesses. Elle se
distinguait par un. grand sens pratique
qui s'alliait néanmoins h des dons artis-
tiques et littéraires. Elle a rédigé une
grammaire française pour ses élèves et
plusieurs spirituelles illustrations ont
fourni des preuves de son talent artisti-
que.

Serrières. — Hier soir, le train du
Régional qui arrive d'Auvernier à 6 h. 50
a déraillé en partie à l'aiguille près des
abattoirs, la locomotive seule restant sur
les rails. Il a fallu transborder les voya-
geurs tout le reste de la soirée , la voie
devant être réparée.

Ce n'est pas la première fois que pareil
incident arrive au même endroit. On
croit que la main d'un imbécile ou d'un
malintentionné n'y est pas étrangère,
car la lentille de l'aiguille a dû être dé-
placée. Il serait bon que l'auteur de ces
pratiques se rendit bien compte des
graves conséquences qu'elles pourraient
avoir un jour pour les voyageurs et pour
lui-même.

LOUIS-FERDINAND DE PURY
1815-1897

Nous apprenons avec un chagrin très
vif la nouvelle de la mort de M. Louis de
Pury, décédé aujourd'hui après une
courte maladie, à l'âge de quatre-vingts
ans et demi, et nous tenons à rendre un
dernier hommage à nn homme que nous
avons profondément respecté.

Louis de Pury était fils de M. Henri de
Pury, docteur en médecine dans notre
ville.

Ayant perdu son père d'assez bonne
heure, il fut, très jeune encore, aux pri-
ses avec le sérieux de la vie et manifesta
déjà alors quelques unes des qualités so-
lides qui constitnèrent sa physionomie
intellectuelle et morale.

Il débuta dans la carrière financière
far nn apprentissage dans la maison

erret ; il v resta jusqu'en 1845, époque
où il fonda aveo M. Martin les maisons
de banque du Locle et de la Chaux-de-
Fonds. Quelques années plus tard, les
deux associés créaient nne nouvelle mai-
son à Neuchâtel.] SÊS3Ê

C'étaient donc trois établissements
financiers qu'il s'agissait de mener de
front. L'association avec M. Martin dura

E
lusieurs années, celui-ci se retira et
ouis de Pury, resté seul, tronva des

collaborateurs intelligents, laborieux et
tont dévonés à leur entreprise. L'associa-
tion prit alors des proportions de pins en
plus considérables.

On peut dire, sans crainte d'être dé-
menti, que la plus scrupuleuse loyauté
le dirigea toujours dans sa carrière finan-
cière et qu'il dut les succès qu'il obtint à
la lucidité de son intelligence et à l'éner-
gie de sa volonté.

fl prit une part active à la création
des voies ferries dans notre pays. Nous
le trouvons, dès l'origine , membre du
conseil d'administration et dn comité de
direction du Franco Suisse on collabora-
lion avec MM. Charles Jacot Guillarmod ,
L. F. Lambelet, Ûenzler et Adolphe de
Pourtalès, puis membre du conseil d'ad-
ministration de la Suisse-Occidentale
après la fusion des trois compagnies :
l'Ouest Suisse, le Franco-Suisse et la
ligne Lausanne-Fribourg Berne.

Quoique la politique militante ne fiât
pas l'objet de ses préoccupations habi-
tuelles, il siégea pendant une législature
en qualité de député de la Ville au
Grand Conseil, où sa compétence finan -
cière lui assurait dans les discussions
la déférence respectueuse de ses adver-
saires politiques.

Pendant de longues années, il fut mem-
bre de la Société des amis des arts, de
cette société à laquelle la ville de Nen-
châtel est si grandement redevable pour
le développement du sens esthétique ct
artistique dans notre petite patrie.

Mais il est an établissement qui, p ) as
que tout autre, attirait sa vigilan te solli-
citude, nous voulons parler de la Caisse
d'épargne. Président du comité de direc-
tion, il s'intéressait à la bonne marche de
la caisse d'épargne avec cet esprit de
suite qu'il mettait dans tout ce qu'il en-
treprenait.

Voilà , certes, une carrière bien rem-
plie.

Il est évident que nous n'avons pas à
entrer ici dans des détails trop intimes ;
il nous suf6ra de dire que ces belles qua-
lités, de droiture, d'ordre et de travail
dont nous venons de parler, il les met-
tait au service dés siens, que les devoirs
d'époux et de père il les a scrupuleuse-
ment remplis, et c'est à ceux qu'il vient
de quitter que nous adressons l'expres-
sion de notre sympathie affectueuse et
Attristée

Neuchâtel , 10 mai 1897. V. H.

Comme on l'aura vu samedi, la direc-
tion de la Croix-Bouge suisse a renoncé
absolument à tont envoi d'ambulance snr
le théâtre de la guerre gréco-turque. En
conséquence, les personnes qui avalent
remis à notre bnreau des fonds dans ce
but sont priées d'en opérer le retrait
contre désignation du montant. L'argent
non réclamé le 15 mai sera vené par
nos soins à la caisse de la Croix-Rouge
suisse.

ter de neuvean la Suisse en adressant,
notamment de Barcelone, un grand nom-
bre de lettres à des particuliers. Il est
utile de mettre une fois de plus le pu-
blic en garde contre les manœuvres de
ces escrocs et d'inviter les intéressés à
envoyer au Département fédéral de jus-
tice et police, à Berne, avec les envelop-
pes, les lettres et autres documents qu'ils
reçoivent, afin qu'ils soient transmis aux
autorités de police espagnoles pour faci-
liter la recherche des coupables, oe.

Parla, 11 mai.
Le corps de la comtesse de Luppé a été

reconnu dans la soirée d'hier par les
médeeins parmi les cinq victimes de l'in-
cendie du bazar déposées à la morgue.

Athènes, M mai (1 h. 30 m.)
Le ministre d'Allemagne a reçu, à mi-

nuit, au sujet de 1» médiation,' des ins-
»-notion qu'on espère être affirmatives.
Dans ce cas, on s'attend à la remise d'une
note des puissances à la Grèce dans la
matinée.

Athènes, 11 mai.
L opinion publique accepte avec rési-

du lion le rappel ara troupes de Crète.

Chemins de fer. — Le Conseil d admi-
nistration du Gothard a approuvé le rap-
port à présenter au Conseil fédéral au
snjet du rachat. Il a fixé l'assemblée gé-
nérale au 26 juin , et a décidé de propo-
ser à l'assemblée d'autoriser le Conseil
d'administration à émettre en temps
opportun, poar couvrir les frais de cons-
truction, la 24e et la 25e série, de 5 mil-
lions chacune, de l'emprunt de 125 mil-
lions.

Agriculture. — L assemblée des délé-
gués de l'association des syndicats agri-
coles de la Suisse orientale, réunie di-
manche à Mettmenstetten (Zurich), comp-
tait 200 participants. Elle a décidé la
création d'une boucherie de l'association
à Winterthour, et l'envoi de 20 délégués
à l'assemblée qui aura lien à Berne le
7 juin, et qui devra s'occuper de la créa-
tion d'un poste de secrétaire agricole.
Ces délégués seront chargés de voter en
favenr de cette création.

Lac de Bienne. — La flottille du lac
de Bienne va être augmentée. On fait
construire à Schwadernau, pour les tra-
vaux de l'entreprise électrique de Hag-
neck, deux grandes barques qui seront
actionnées par des moteurs à pétrole et
la vieille Hirondelle subit actuellement
près de la tuilerie Weibel, à la Lândte,
ane transformation qni va lui permettre
de reprendre ses courses. Elle sera ma-
nie d'un moteur à benzine. Pendant les
jours de semaine elle transportera des
matériaux et le dimanche elle sera à la
disposition des promeneurs.

ZURICH. — Oa a procédé dimanche
aux essais da grand pont de chemin de
fer d'Eglisau. Ce magnifique ouvrage,
construit en partie en maçonnerie, fran-
chit le Rhin au moyen d'une seule travéede
90 mètres, la plus longue qui existe en
Suisse. Les essais qui ont eu lien à l'aide
d'un train, composé de trois locomotives
et d'an grand nombre des wagons, ont
donné des résultats très satisfaisants.

BERNE. — L'assemblée communale
de J/ichi. près Spiez, a voté la subven-
tion de 10,000 tr. qui lui était demandée
pour la ligne Spiez Frutigen, premier
tronçon de la ligne du Lôtschberg.

CRI. — L'assemblée des corporations
d'Uri, comprenant environ 2000 person-
nes, a repoussé à ane petite majorité la
demande d'initiative tendant à la rédac-
tion de la taxe snr le bétail.

VÀUD. — Dimanche a eu lieu, à Mon-
treux , par an temps splendide, la grande

NOUVELLES SUISSES

fête des narcisses. L'afflaeace des spec-
tateurs était si considérable qu'on a dû
construire deux tribunes spéciales. On a
sortent remarqué et applaudi le ballet
dansé par la Castillane de Lausanne, la
danse des narcisses par les enfants . La
fêté s'est terminée par un grand défilé et
une magnifique bataille de fleurs.

Louis Gaille, F. Stengelin, Louis Mérian,
Aug. Hauser, Ed. Redard, J. Courvoi-
sier-Ochsenbein, James Hcntandon, F.
de Bosset, H.Courvoisier. Emile Ueltschi,
Georges Leuba, Henri Troyon et Fritz
Troyon.

Couvet! — M. Fritz Flttckîger, négo-
ciant, candidat radical, a été élu sans
opposition membre du Grand Conseil en
remplacement de M. Mosset.

DERNIÈRES NOUVELLES

loLTiamm., 9 mai (2 h. 50 s.).
I* Malgré la défense qui avait été faite
par les officiers, les tronpes turques ont
brûlé autour de Velestino la plupart des
maisons et des villages. Les habitants
restés à Volo ont salué les Turcs et leur
ont souhaité la bienvenue. De nombreu-
ses maisons sont pavoisées aux couleurs
françaises et italiennes ; presque tous les
magasins sont fermés. Les matelots grecs
ont enlevé les principales pièces des lo-
comotives et les ont ainsi rendues inuti-
lisables.

Larissa, 9 mai (3 h. soir).
La flotte grecque étant partie, il ne

reste pins dans le port de Volo que les
stationnaires français, italien et anglais.
La ville occupée militairement , est tran-
quille. Le: Turcs ont pris position sur
les hauteurs de Volo. Le gros de l'armée
s'est retiré , marchantsurun autre point.
Une grande quantité d'armes, de muni-
tions, de poudre, de matériel d'ambu-
lance a été trouve à Volo.

Après avoir passé la nuit à Velestino,
le quartier généra l rentrera aujourd'hui
à Larissa, d'où il repartira prochaine-
ment pour Pharsale, continuant sa marche
en avant.

Toutes les hauteurs commandant Phar-
sale sont occupées par les Turcs.

Une nouvelle division de nizams ar-
més de fusil Mauser est arrivée à Larissa
et continue sa marche en avant.

Berne, 10 mai.
La commission du Conseil des Etats

pour le rachat des chemins de fer s'est
réunie cette après-midi à Berne. La dis-
cussion d'aujourd'hui a porté sur la
question de l'entrée en matière. Les
membres de la droite combattent l'entrée
en matière. M. Gavard est président. Les
aulres membres de la commission, c'est-
à-dire la majorité, voteront l'entrée en
matière. Le vote aura lieu demain.

Dans la commission, des observations
ont été faites snr le choix des experts du
Conseil fédéral et la qualité de directeurs
congédiés de compagnies de chemins de
fer de plusieurs d'entre eux. Quelques
membres de la commission se sont plaints
également de n'avoir pas eu connaissance
de toutes les pièces relatives au rachat,
mais d'avoir eu seulement en mains,
comme le grand public, le message du
Conseil fédéral et le rapport d'experts.
Les délibérations de la commission du-
reront plusieurs jours.

Bienne, 10 mai.
Dans la soirée de samedi dernier, à la

rue du Marché , une bonne a laissé tom-
ber l'enfant de ses maîtres, un petit gar-
çon âgé de 20 mois, d'une fenêtre du se-
cond étage sur la rue. Le pauvre petit a
été relevé mort.

(HBIVIGB BPBCUL DI LA J?B»M« O JLVtt)

Berne, lt mai.
Ces derniers temps, les chevaliers

d'industrie espagnols cherchent à exploi-

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madaïi-e Louis de Pury, Monsienr et
Madame Edonard de Pary-Wavre, leurs
enfants et petits enfants, Monsieur et Ma-
dame Wavie-de Pury, Monsieur et Ma-
dame David de Pury et lenrs enfants,
Monsieur et 'ladame Sandoz-de Pory et
leurs enfante. Madame Caroline Beau,
Monsienr Panl de Pury, Madame Borel-
Blakcvay, oa\ la douleur d'annoncer à
leurs parert.'', amis et connaissances, la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Menaient* LOUIS DE PURY,
leur bien aiaé époux, père, grand-père,
arrière-grand-père et beau-frère , que
Bien a repris à Loi , après nne courte
maladie, aujourd'hui A 1 y, h. après midi,
dans sa 82*»« année.

Neuchâtel, le 10 mai 1897.
Prends garde k l'homme

intègre et considère l'homme
droit, car la fin d'un tel
homme est ia paix.

Ps. XXXVII, 37.
L'inhumation aura lien jeau 'in mai à

i henre.
Domicile Mortuaire : Clos Bro -het 2.

On ne reçoit pas. 4833

Madame veuvn Erhard Borel, à Genève,Madame veuve Robert-Lenthé, à Peseux,
et les familles Borel, Lenthé, Lambelet
et Paris, ont la doulenr d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances, la
grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de
Mademoiselle Charlotte UNGERr
lenr bien-aimée sœur, tante et grand'-tante, qne Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui 10 mai, à l 'âge de 86 ans, après
nne pénible maladie.

Gela va bien, bon et fidèle
serviteur, entre dans la joie de
ton Seigneur.

Matthieu XXV, v. 23.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien meacredi 12 mai, à
3 henres après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital 19.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 4832

Monsienr Jean Fischer, Monsieur 11 Ma-
dame Gottlieb Fischer-Evard. Monsieur
et Madame Chiistian Fiseher- Evard, Ma-
dame et Monsieur Lonis Rnchat-Fischer,
Madame Kocher. à Granges, et la famille
Moser, k Nenchâtel, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances la mort de lenr cher et
regretté frère, beau-frère et neveu,

Monsieur FRITZ FISCHER,
employé postal,

qne Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui , à
l'âge de 32 ans, après nne courte et pé-
nible maladie. 4789

Nenchâtel, le 8 mai 1897.
Certainement mon âme se

repose sur Dieu , ma déli-
vrance vient de Lui.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien mardi 11 .courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Industrie 30.

Madame Ada Nusslé et ses enfants, Ma-
dame et Monsieur Reichart-Nusslé, leurs
enfants et petits-enfants, Monsieur et Ma-
dame Emile Nusslé et lenrs enfants, en
Amérique , Madame et Monsieur Henri
Ummel-Nusslé, Monsieur et Madame Guil-
laume Nusslé et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds, Mademoiselle Bertha Nusslé, à
Saint Blaise, Madame Frank Philipp-Nusslé
et son enfant, Mademoiselle Emma Nusslé,
Monsieur et Madame Otto Nusslé et leurs
enfants, en Amérique, Madame et Mon-
sieur James Hnguenin-Nusslé et leurs en-
fants, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Paul
Nusslé, en France, Monsienr et Madame
Henri Nusslé, Monsieur et Madame Franz
Schmidt et lenrs familles, en Allemagne,
Madame et Monsienr David Gerber, en
Amérique, ainsi que les familles Ummel,
Menzi et Ramseyer, ont la donlenr de
faire part k leurs amis et connaissances
du départ ponr la Patrie céleste de leur
bien-aimée mère, sïenle et parente,

M APAMTE

Catherine NUSSLÉ né* RAMSEYER ,
décédée aujourd'hui, dans sa 72«» année.

Saint-Biaise, 9 mai 1897.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course, j'ai garde
la foi : désormais la couronne
de justice est à moi.

2 Tim. IV, 7.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu mardi 11 courant , à
1 henre après midi.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
On ne reçoit pas. 4788
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