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Ponr pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 50
centimes en timbres-poste, et de l'indi-
cation da la localité que l'on quitte.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à FLEDEIEE

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

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

Article 183, folio 16, n» 1, A Belle Ile ,
passage de 83 mètres carrés.

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

S'adresser, ponr visiter les immeubles,
à la propriétaire elle même, èflpour les
conditions de la vente , nu notaire A.
Rosselet, à Môtiers, ou à l'Etude Jacottet,
avocats, à Nenchâtel. 4355

Propriété à vendre
& BOLE

Maison de construction ré-
cente, composée de 11 chambres
et dépendances. Jardin d'agré-
ment et verger. Vue superbe.
Peux gares & proximité. 3625

S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire. Trésor 6. 

Vente d une propriété
y . j -  iNBUOHATKL

Jeudi B© mal, a S b. de l'après-
midi, les hoirs de feu M. Etienne Jordan
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, par le ministère e* en
l'Etude da notaire Bd. Jnnler, à
Neuchâtel, 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 m3. Limites : Nord,
M. Pierre Nippel ; Est, sentier des Ribaudes ;
Sud, chemin des Parcs du milieu ; Ouest,
MM 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 vante, â l'Etude Ed. Junier, notaire,
me du Musée 6, â Neuchâtel. . 4485

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

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 B0UDRT
Article SOô, plan f» 47. n« 29. Rosset,

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

tées, vigne de 979 ma — 2.780 ouvriers.
, Article 807, plan f° 52, n» 12. L'Hôpital,

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

Boudry. 4670

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

deux maisons avec jardin. Bap-
port rémunérateur. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 6. 4636

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE DE BOIS
Samedi 15 mal 1897, la Commune

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

2250 fagots de foyard.
Rendez-vous à 2 Va heures du soir, au

Prépunel.
Boudry, le 3 mai 1897.

4563 Conseil communal.

ANNONCES DE VESTE

MM Mapta Alimentaire
3, route de la Gare, 3

Charcuterie de la campagne
BEURRE

garanti pure crème, de la Brévine

Petits fromages de dessert
etc. etc.

Se recommande 4886c
Paul GIRARD.

A VENDRE
au profit d'un veillard, nne robe, nn
ehAle, le tout en cachemire noir. —
Prière de s'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4890c

A vendre, pour malade, un
fauteuil roulant

pour la chambre. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4891c

Au Magasin Horticole
Terreaux S

ERNEST HESS
Horticulteur-Fleuriste

Spécialité de bouquet» à longue tige.
Fleurs du midi et du pays, de premier
choix et de première fraîcheur. 4879

Etablissement: Port-Roulant 4.
TÉLÉPHONE

A vendre un POTAGER et une 3BI-
THEB bien conservés. S'adresser à M!'«
Clerc, à Cornaux. 4883

A vendre d'occasion un beau
n T* TR* __0_k "W~JO» ____ _T& Ma * 4M_L MSmhm

très bien établi, peu usagé et presque
neuf, pourvu d'essieux patent et pouvant
être conduit à uu ou deux chevaux. —
S'adr. à M. Auguste Perrenoud, aux Brenets.
on il M. Léopold Dubois, à Nenchâtel. 4t87c

Vélocipèdes *̂ ïïzs:
pneumatiques depuis 27u fr. Accessoires,
répartitions. 4791c

James Jeanrensad, S4-Blalae.

Spécialité île Tapisserie
Magasin 4, rue du Château, 4

Choix splendide ._»_

D'OUVRAGES ARTISTIQUES
ponr Dames

sur canevas, peluche et toile
• Styles anciens et modernes •

Se recommande, 4892c
Albertine WIDMER.

LIBEiilEIE
DELACHAUX & NIESTLÉ
4666 NEUCHATEL

1 ly y j ) y

VIENT DE PARAITRE:

iiiit ei PBMB
Qael.jnei pages de Vinet pour tons

Un beau volume in-12, 3 fr. 50.

A LA MÉNAGÈRE
11, rne des Epancheurs, 11

fabrique et magasin de brosserie
Àss.rtiment complet de brosses en tous genres

Articles sur commande et réparations
— Gros et détaU — 2184

(uuuun
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEITVET «Sfc -FELS

8, rue des Epancheurs, 8 760
Beau magasin de bijouterie à

remettre â Neuchâtel . — S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire, à
Neuchâtel. 3927

VIOLON
A vendre d'occasion un excellent vio-

lon. — S'adresser à M»« E. Borel, Sur-
ville. 4907c

A vendre
à prix très raisonnable, jolie paire che-
vaux noirs, race étrangère, hauteur 1*58,
sagesse absolue, tempérament et fond.
S'adresser à Louis Brunner, Chaux du-
Milien. H 1245 C

VERMOUTH
de TURIN, ln qualité

• * ¦ ™^  ̂ -verre compris.
Le litre vide est reprit à 20 d*.

Au magasin de comestibles
SEINET «_& FIÏJS

8, rue des Epancheurs, 8 759

Cachets  i-^ ^ ^ -̂ ^ ^ ŷ w.  Plaque» a«.
a c i re  t̂^̂ ^̂ Ẑsy^̂ ^̂ mm^ portes

jp Î
_.3inuRs^__-i^ M É. ~f ^̂ J^ Tini-trcs
A feu etc. ¦¦¦ "*WW^̂ . j compose
*-£-. Livraison prompte et soi gnée. .<*

MILDIOL
-Liquide antiseptique et insecticide

ne renfermant pas de caivi e.
Le meilleur des désinfectants ; remède

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

Foudroie tons lei insectes nuisibles.
Prospectus à disposition.

Dépositaire : H. GACOND , Neuchâtel.

IHIEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à i fr. io le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

§EINET «fc FILS
8, SM IM Epanohnn, 8 764

BRILLANT SOLEIL
(Sonnenglanz Wichse)

ENCAUSTIQUE
séchant très vite , s* distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée t»«s non brillant.

Kn dépAt à Nenchâte l : chez Alfred
Zimmermann. A. Lœ.-sch. Ernest Morthier,
Albert Petitpierre, Rod. Lflscher, Porret-
Ecuyer, F. Gaudard. H 2068 Q

I

Vacherie-Laiterie des Fahys
E3XD- HdE33VŒr>

Le lait stérilisé étant reconnu indigeste, demandez le lait régime provenant
de vaehes vaccinées contre la tuberculose et nourries exclusivement au
fourrage naturel. f f £  £'

Cures de Chaud-lait pris a l'étable, Faubourg des Fahys 50, matin et
soir, dès 6 heures. Dès 7 '/a h., rendu à domicile en bouteilles cachetées, à 20 cent.

AXXESXAXIOIV
Je déclare que les vaches que possède M. Ed. Lemp, aux Fahys, ont été inocu-

lées de tuberculine, qu'elles n'ont présenté aucune réaction fébrile après l'inocula-
tion et qu'elles sont par conséquent indemnes de tuberculose et parfaitement saines.

Neuchâtel, le 4 mai 1897.
4904 Henri SANDOZ, vétérinaire.

E. Scloffiltepr
CORCELLES

Coiifeetioiis pour Dames

NOUVEAUTÉS
~

pour ROBES
Fournitures pour tailleuses

JUPONS , TABLIERS

es d> aa. sa sa t_p sa
j Lingerie confectionnée

Succursale a Neuchâtel
RUS DU SEYON 3178

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NBUOHATEL

F. Aymé, Une éducation impériale,
Guillaume II 3 5»

E. Neukomm, Les dompteurs de
la mer . . . . . . . . .  3 —

La guerre gréco-turque, album
illustré 0 6*

Jules BOT on, Morale chrétienne,
tome I 8 —

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

Soles et Turbots d'Ostende
Cabillauds (morue fraîche), ( fiQ
Merlans> ( cent, la livre

Palées — Truites du Iae 4905
JAMBONS D'YOBK

Jambons « PIC-NIC » à 70 cent. la livre
li Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sue des Epancheurs, 8

Bonne occasion
On offre à vendre denx paires de grands

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

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.

MANUFACTURE tt COMMERCE
DI

GRAND KT BEAU CHOIX
pour U vente et 1» looatlon. 13

MAGASIN LE PLUS ORAND
ET U MHCUX ASSORTI DD CANTON

RM Pourtalès n" 9 *t 11, 1*' étage.
Priw modérix. — Facilité t de paiement.

Se recommande,

HUGO-!;. JACOBI
IfïUOHATEL

I Magasin de Soldes
FLANDRES 3

OCCASION
Il sera fait 4652c

un f ort rabais
sur les coupons de

SOIES -VELOURS
Rubans-Dentelles

9&QH8&IS8
¦tela_nc_b.es et e©"u.le-«_xs

Successeur de

BUREAUX : 3, Teiple-M, 3

Les lettres non affranchies
en anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute èpoqme.

RÉDACTION : 3, Teiple-W, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

I BIJOUTERIE I '¦— 
H0BL08EBIE Ancien»» Ifaisom

ORFÈVRERIE JMÏJAPT k lh.
j ttu ém bu tow le» gwrn Fondée m 1833.

L̂. JOBÏN
Si_.ccM_iei-r

Maison da Grand Hôtel dn _La«
1 NEUCHATEL



CORSET BALEININE INCASSABLE
.$£¦ A. BrevaM S. 6. D. G.
wLz ĴÊÊL souple, élégant, gracieux, hygiénique, économique. Seul le «erset
t^  ̂

 ̂ baieialae amincit la taille et laisse aux mouvements leur liberté et
?Stesrg  ̂ leur grâce naturelle. H 3392 x

jHT Seule maison de vente:
r̂ p̂. BARBET t Cu, me du Seyon, à NBITCHATEL

l'église, sonner comme an glas, Robert
de Hontbrun eut an frisson qai fit pear
à Gilberte.

Le jeune homme étouffa an sanglot
qai lai montait à la gorge et dit vive-
ment :

— Cela me fait mal d'entendre cal
Venez !

H marchait vivement vers le chemin
de fer.

Gillnrte, à côté de lai —ne se deman-
dant pas si on les regardait, si les pas-
sants les voyaient, si les officiers de
chasseurs et de dragons rencontrés en
chemin se détournaient poar voir passer
le comte de Hontbran avec cette jolie
fille — Gilberte le regardait, voulant
savoir, interroger...

— Il ne vous est rien arrivé ? dit-elle
enfin, toat à coup, étonnée elle-même
d'avoir parlé.

— Pourquoi? fit Robert.
— Je ne sais pas... Yous avez l'air in-

quiet... Votre père?
— Mon père va bien, Diea merci I

Mais c'est...
Il s'arrêta.
— C'est... qai ? demanda Gilberte.
Et avant qae Robert eût parlé, elle

revit tout à coup, mais pâle, malade,
menacée, la fillette aperçue l'année d'a-
vant sar la Côte de Grâce comme dans
un rayon de lumière. Et le jeune homme
n'avait rien dit qu'il sentait déjà qu'elle
avait deviné et qu'elle pensait à cette
enfant, dont ils n'avaient jamais parlé
entre eux, jamais.

— Vous vous rappelez? dit brusque-

ment Robert, certain, en effet, qu'elle
se rappelait leur rencontre, et sa fuite,
et Cyprienne...

Elle ne savait si elle devait répondre.
— La Côte de Grâce, un jour... dit-il.

Vous m'avez va avec elle I
— La petite fille ? demanda Gilberte.
— Ma fille, répondit le comte avec

une expression passionnée où il y avait
une douleur violente.

— Malade? balbutia la jeune fille.
— Ah ! perdue peut-être I
Et le geste da père fat tragique. Pais

brusquement Robert se retourna avec
colère comme pour supplier les cloches
de l'église de ae pas sonner ce glas qui
le poursuivait, le désespéré, et qui sem-
blait aller chercher, là-bas, Cyprienne
étendue dans son petit lit de moribonde.

— Qu'est-ce qu'elle a? dit encore Gil-
berte.

— Une fièvre typhoïde...
Alors Robert, tout en marchant, ra-

contait avec ces détails que donnent tou-
jours, comme s'ils les étalaient, les gens
qui souffrent et les gens qui aiment,
comment Cyprienne lui avait paru triste
d'abord, avec ses pauvres yeux éteints,
aux conjonctives irritées, pleurantes,
son regard vague, l'espèce d'ivresse stu-
pide dans laquelle elle semblait enfoncée.
Ensuite de petites taches rosées avaient
apparu, disséminées sur ses membres
maigres, sar sa mince poitrine. Et elle
toussait. La maladie se présentait sous
un aspect grave. Le docteur Bouvet, de
Fontainebleau, appelé en hâte, semblait
inquiet. Et ce qui effrayait Robert, c'est

que les Debray avaient beau être de
braves gens, bien dévoués, il fallait de
tels soins pour une semblable maladie,
an tact, une intuition de mère pour doser
les boissons, donner les vomitifs, appli-
quer les vésicatoires...

La mère I Le jeune homme, tout en
parlant, songeait à Ellen, et une amer-
tume irritée lui gonflait le cœur, quand
il se disait que cette pauvre petite
Cyprienne, il avait à la défendre à la
fois contre la maladie et contre la mère I
Encore Ellen Morgan était-elle la moins
dangereuse !

— Alors, dit Gilberte, vous avez peur
pour votre malade ?

— Peur. Oui. Et oe qui me navre, c'est
le sentiment d'impuissance que j'éprouve,
penché sur ce petit lit et regardant ce
pauvre visage à peine vivant... Ahl ne
rien pouvoir, ne rien pouvoir ! S'il fallait
s'ouvrir les veines, je le ferais t Je me
demande ce que j'ai fait dans la vie, moi,
inutile, au lien d'apprendre... Médecin,
oui, si j'étais médecin, il me semble que
je la sauverais, moi t

Une foi, une certitude, qui se chan-
geait en révolte passait, grondait dans
ses paroles, faisait vibrer sa voix. Puis
il se montrait inhabile à soigner, à ma-
nier nn verre d'eau sucrée, à trouver les
paroles voulues, les câlinenes nécessaires
pour obliger l'enfant à prendre les médi-
caments ordonnés, à tendre patiemment
au vésicatoire ces petits mollets de mar-
tyrisée... La pauvre mère Debray I Elle
faisait bien tout ce qu'elle pouvait. Mais,
répétait Robert, elle n'avait pas l'intelli-

gence affinée, le coup d'œil... Il avait
peur qu'elle ne sût pas administrer les
prescriptions du docteur, les potions du
pharmacien...

Et tandis que M. de Montbrun parlait,
Gilberte sentait en elle sourdre ane im-
mense tentation de dévouement, comme
une pitié de maternité latente, grandir
une effusion de dévouement de sœur des
pauvres. Il lui montait aux lèvres des
questions hésitantes qu'elle n'osait for-
muler, voulant demander à Robert s'il
n'y avait pas, dans sa famille, autour de
lui, une femme qui pût, à Avon, soigner
la malade...

A la fin , près d arriver au chemin da
fer, elle la laissa tomber, cette question
qai lui brûlait les lèvres.

— Une femme ? dit le jeune homme.
Elle vit se contracter ce visage mâle

et elle devina qu'elle avait imprudem-
ment, cruellement touché à ane blessure.
Elle avait envie de demander pardon
d'avoir osé, lorsque Robert répondit
brusquement :

— Rien. Je n'ai personne autour de
moi. Personne l

Et, dans ce mot désolé, dans ce cri
douloureux, une telle souffrance poi-
gnante frappa Gilberte qu'instinctive-
ment, sans songer, emportée par le
mouvement de sa pitié, par cette émo-
tion qui lai donnait ane pear de sanglo-
ter, elle tendit la main à Robert et, le
regardant doucement :

— Et moi? dit-elle.
— Vousl...

^^̂ __
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Râteau à foin
modèle perfectionné JBBI

à 13 fr. la pièce
CHEZ 4386

Schùrch, Bohnenblust <fc Cie

suce" de J. -R. GARRAUX
AGENCE AGRICOLE

Faub. du Crêt 23, NEUCHATEL

Magasin ROD . LUSCHER
faubourg de l'Hôpital 19

Saucissons de Gotha.
Salamis de Milan.

Jambons dn pays.
Première qnalité. 4725

Beurre végétal
ÉPICERIE GAUDARD

4753c fiubourg de l'Hôpital 40.
—¦—¦¦_________________—______________________—________

ON DEMANDE A ACHETER
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 remettre, pour Saint-Jean, un beau

logement de 6 chambres, an soleil, deux
mansardes, dépendances et paît au jar-
din. S'adresser Evole 12, an 1«. 4881

A louer, à l'Immobilière, un
appartement de 2 chambres, dos
le 1er juin. S'adr. Etude Brauen,
notaire, TréBor 5. 4735

A louer un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. Pertuis-
dn-8oc 12. 4678

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

Corceiles
A louer un joli petit logement au soleil,

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

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

A louer, pour le 24 juin 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

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

A -LOUER
pour Saint-Jean prochaine, nn bel appar-

i tement, composé de six chambres, cui-
sine et dépendances, chambre à bains,
buanderie, etc. Belle exposition, rue de
la Serre n« 4. S'adresser pour renseigne-
ments an magasin Pfaff et Ci», Place
PurryJ; 4763

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

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

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

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

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

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

A louer, dès maintenant ou
pour le 24 juin prochain, au
quai du Mont-Blanc, un joli lo-
gement au rez-de-chaussée, com-
prenant deux pièces, alcôve ,
cuisine et dépendances Etude
des notaires Guyot & Dnbied.;.2i

St-Jean 1§9Î
A loner, rue du Musée 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 louer, ponr le 24 juin ou plus tard
si on le désire, à nn ménage sans en-
fants, un logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances, au 1er étage, ¦ Oran-
gerie n» 6. — S'adresser, de 8 heures à
midi, ruelle Dupeyrou 3. 4746

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

A louer, pour lé 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

A louer, ponr St-Jean 1897 :
Un logement an 2B>* étage, de 8 cham-

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

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

A louer immédiatement, an faubourg
des Sablons, dans nne 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

ÇHAfBRBS A LOUBR
A louer nne chambre non meublée.

S'adr. EVQI* 3, rez-de-chaussée. 4888c
v y  '

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

Chambré meublée pour personne pro-
pre et tranquille. Industrie 8, 1« étage,
à gauche; 4819c

Belle grande chambra a deux lits, pour
ouvriers rangés. S'adresser rue Coulon 2,
2— étage. 4606

Belle' chambra, pension si on le désira.
Fanb. de l'Hôpital 30, 2" étage. 3825

A louer tont de suite, belle pièce
indépendante avec couloir, pour bnreaa,
Mont Blanc, 1» étage, à gauche. 4309

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

A louer belle chambre meublée,
aveo pension. S'adr. ma Ponrtâlèi 3,
2m. étage. 3564

Jolie chambre et bonne pension. S'adr.
m M" Borel, Concert 4. 3851

SÉJOUR D'ÉTÉ
et Bôle

A louer, à partir du 1« juin, chambres
menblées 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. avenne du 1" Mars 24, an 2»».
Jolie chambre menblée, pour un mon-

sienr. Rne Ponrtalès 7, 1". 4776c
Belle grande chambre, indépendante, au

soleil, plain-pied, rue Pourtalès n° 13. 4407
Très jolie chambre meublée pour un

monsieur. Orangerie 6, 3ma étage. 4817
___--______------------- -----___________---_M____BSII______HIMaHS___SI9

LOCATIONS DIVERSES
A louer une belle grande cave. S'a-

dresser chez L. Rossel, ferblantier-appa-
reilleur; 4813c

Magasin de coiffeur
à remettre à Chaux-de-Fonds, pour le 11
novembre 1897, avec petit appartement,
sur un passage très fréquenté. S'adresser
an bureau Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel. «67c

A loner, d'ici à St-Jean, rue de l'In-
dustrie, ensemble on séparément : Beau
et grand magasin, surface 25 ma ; deux
appartements soignés, de quatre cham-
bres et dépendances, grand balcon, au
2"" étage. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4358

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

L'Union chrétienne de jennes gens al-
lemands, à Neuchâtel, cherche au centre
de la ville,

un local
pour le 24 juin. Adresser les offres à M.
Hey, Industrie 15. 4893c

Jeune homme
cherche chambre meublée avec pension,
de 60 à 80 fr. par mois, dans une famille
honnête. Offres sous chiffre Hc 4837 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler. 

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

2 chambres pour boréaux
Adresser offres case postale 5781.
On demande à louer, en ville, un

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

OFFRES jàl BlmmWmQBS

Une jeune fille recommandable cherche
à se placer comme femme de chambre.
S'adresser Ecluse 22. /1898c

On cherche pour 4913c

UNE JEUNE FILLE
d'une famille chrétienne une place comme
volontaire, pour apprendre le français.
Elle connaît la tenue d'un ménage et a
suivi les cours de l'école professionnelle.
Adresser les offres à M. Hey, Industrie 15.

Une personne de 23 ans cherche place de
femme de chambre

dans une bonne famille. Certificats à dis-
position. — Adresse : rue Ponrtalès 10,2»» étage, à droite. 4871c

Vne Jenne volontaire
de bonne famille, âgée de 17 ans, cher-
che place tout de suite comme aide aa
ménage. — S'adresser à Mm* Perdrisat,
Maladière 10. 4874c

La Famille r̂ ŷ r̂1'
offre une femme de chambre et une
cuisinière pour maison bourgeoise. 4910c

Une jeune fille Allemande, sérieuse,
comprenant le français, ayant fait un
apprentissage de lingère et connaissant
le repassage, désire place de

f emme de chambre
dans une bonne famille.

A la même adresse, on cherche à pla-
cer une jeune fllle comme

assujettie
chez une bonne lingère de la ville. —
S'adresser au magasin Prysi-Beauverd,
rue de l'Hôpital 16. 4911c

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

Une jenne fille cherche une place
comme femme de chambre, pour tout de
suite. Bonnes recommandations. — S'adr.
rne Ponrtalès 3, 2> étage. 4409

PLAGES DE DOMESTIQUES

On cherche, dans une bonne famille
à Lucerne, une personne sérieuse et qua-
lifiée comme H1391Lz

bonne d'enfants.
S'adresser avec certificats et références

à Mm* Klein, Hirschmatthof, Lucerne.
Une très bonne famille de la Chaux-

de-Fonds offre place à

Une jeune fille
ayant déjà quelques notions des soins
d'un ménage ; elle doit savoir coudre et
suffisamment cuisiner. Très bons soins et
traitements. Gages suivant convenance.
Envoyer son adresse à l'agence Haasen-
stein k Vogler, Chaux-de-Fonds, sous chif-
fre Z. 1114 C 

Femme de chambre
ponr pensionnat demandée, pour le 25
mai. — S'adresser Sablons 26. 4889c

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

On demande nne jenne fille robuste
pour s'aider dans nn ménage à la cam-
pagne. S'adresser à M»9 Béguin, à l'Eter
sur Cressier. 4744

On demande, dans un petit pensionnat
à la campagne, nne bonne et fidèle mé-
nagère, sachant bien cuire et diriger nn
ménage. Faire parvenir offres et certifi-
cats sous H 4764 N, an bureau Haasen-
stein & Vogler. 

Otf DËHAIDE
pour le 20 du mois courant ou tont de
suite, si possible, nn domestique de
confiance, connaissant les soins à donner
au bétail et la culture de la vigne. Bon
gage. S'adresser à Arnold Maire, Peseux
n» 42. 4688c

On demande tout de suite une je ane
fille , pour le ménage et les enfants.
Bonnes références exigées. — S'adresser
faubourg dn Lao 15, an 1" étage. 4663

On demande, pour tont de suite, une
bonne sommelière

parlant français. — Brasserie dn Square,
Çhaux-de-Fonds. 4721c

On demande, pour tout de suite, une
bonne fille propre et soigneuse pour ai-
der an ménage. S'adresser au Buffet de
la Gare, Bevaix. 4845

On demande un bon domestique
charretier, pour tout de suite , chez
Louis Jacot, voiturier, Peienx. 4644c

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

On demande, pour tout de snite, nne
fllle de culslav. — S'adresser Hôtel dn
Faucon, de 9 à 11 h. le matin et de 5 à
8 h. le soir. 3529

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille qni a fait son appren-

tissage chez une tailleuse de Bâle cher-
che une plaça d'assujettie chez une cou-
turière de la ville.

S'adresser à M 1" Anna Hôrler, confi-
serie, Greifengasse, Bâle. 4912c

Une jenne repasseuse
demande de l'ouvrage en journée et à la
maison. S'adr. Vieux-Châtel 21. 4873c

Jenne agriculteur
très expérimenté , possédant éducation
théorique et pratique, cherche emploi
comme gérant, chef d'ouvriers, ete , dans
une exploitation agricole ou autre enga-
gement.

Offres sous chiffres Wcl902 Y, à Ha*-
lenateln k Vogler, Berne. 

Une jeune

tailleuse pour dames
expérimentée, cherche place pour la
fin du mois de mai dans un commerce
de la Suisse romande ou comme femme
de chambre dans nne maison parti-
culière. — Adresser les offres sous chiffre
Wc 2279 Q à Haaieniteln k Vogler, Bàle.

On demande un

crieur de journaux
pour Neuchâtel. — Offres et conditions à
l'administration du journal < Le Genevois » ,
Genève. H-X

Demoiselle
de 24 ans, parlant français et anglais,
cherche à se placer dans une famille,
pour soigner des enfants. On accepterait
aussi une place dans un magasin ou trai-
terait ponr emploi quelconque. — Offres
m M»* E. Le Bel, Bôle sur Colombier. 4jgi

Un jeune homme, connaissant les deux
langues, cherche place comme

garçon de magasin.
Très bonnes références à disposition. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer  ̂ 4906c

MODE S
Une jenne fille de vingt ans, ayant déjà

travaillé dans divers établissements, cher-
che à se placer comme assujettie dans un
magasin de modes, pour se perfectionner
dans la langue française. — Ecrire à Me!1»
Bertha Mesiikommer, rue de l'Hôpital 28,
Berne. H 1757 Y

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

Une ouvrière repasseuse
demande place tout de suite. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 4706
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PAR

JULES CLARETIE

— Q n'avez-vous donc? lui demandâ-
t-elle.

Elle s'était arrêtée. C'est maintenant
qu'elle sentait combien ce pressentiment
de femme l'avait cruellement avertie !

La tète fine de Robert semblait con-
vulsée, et ce visage juvénile avait brus-
quement vieilli, labouré comme à coups
de griffes par une douleur.

Il ne répondit que par nne sorte de
eri :

— Ahl si vous saviez !
Et brusquement, il se mit à marcher

comme quelqu'un qui sent le temps fuir
et qui a peur.

Gilberte voulait le fuir tont à l'heure;
maintenant elle le suivait. Oui, elle avait
deviné, bien deviné. Un malheur. Hais
quel malheur était venu ?

Ils descendaient vers la vieille rue des
Cloches, aux maisons noires sentant le
moyen-âge, et ils y étaient seuls lorsque,
tout à coup, en entendant là, du haut de

Reproduction interdite aux Journaux qui n'ont
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— Si je vous aidais à la sauver, votre
malade ?

Robert ne répondit pas ; mais sur
cette main qu'il tenait dans la sienne, il
avait envie de poser ses lèvres et toute
sa reconnaissance, le trouble violent de
son âme, passaient dans ses yeux qui
regardaient maintenant Gilberte avec
une admiration passionnée, une ferveur
d'extase.

— Tous, Mademoiselle... vous?
Et, comme elle insistait, demandait,

interrogeait, il lui donnait les noms
des Debray, l'indication de la rue... Une
maison blanche, près de l'église, en des-
cendant vers la forêt...

Il semblait à Robert que Cyprienne
courait déjà moins de dangers, qu'une
bonne fée allait veiller.

— Hais, interrompit tout à coup, très
doucement, Gilberte... sa mère?

— Sa mère ?
Robert devint très pâle.
-Morte?
— Pour moi, oui I — La mère n'est

plus là, dit-il brusquement. ]
Il avait laissé la main de Gilberte et,

comme un fou, sentant qu'il allait pleu-
rer et qu*û' étouffait, il s'éloigna.

Gilberte le vit disparaître dans la gare.
Il allait à Paris, chez un savant, le doc-
teur Fargeas, consulter, supplier... Et
elle demeurait immobile, stupéfaite de
ce qu'elle avait osé dire, dans une sorte
d'élan impulsif, et pourtant se répétant
les indications que venait de lui donner
Robert... Et, dans la maison blanche
d'Avon, près de l'église, elle voyait, il

lui semblait voir, toute pâle dans son
petit lit de malade, la jolie fillette de la
Côte de Grâce qu'elle allait maintenant,
de toutes ses forces, elle aussi, disputer
à la mort.

XIII

Aux murs de la chambre d'amis où
Hme Herblay l'avait logé, à deux pas de
Gilberte, — une chambre claire, gaie,
avec un papier bleu de ciel à fleurs el
des rideaux de basin blanc — le com-
mandant Verdier, qui s'enfermait là vo-
lontiers, avait remarqué surtout les gra-
vures accrochées pour orner cette pièce
aux fauteuils, recouverts d'une étoffe
rouge à semis, avec un amour jouant de
la flûte, au milieu des fleurs. Le mobilier
tenait à la fois de la maison provinciale
et de l'hôtel garni. Une armoire à glace,
une commode d'acajou; sur la cheminée,
une pendule en bronze doré, à sujet
d'uu romantisme rococo, représentant
une châtelaine à qui un poète couronné
de lauriers, quelque Pétrarque de paco-
tille, roucoilàit un sonnet, sa lyre à U
main. Hais les gravures, deux gravures
d'après Schopin, attiraient, par un ma-
gnétisme singulier, les regards de Ver-
dier, et il les avait machinalement exa-
minées, la veille, en écrivant sa fameuse
profession de foi qui étonnait Guénaut.
L'une de ces gravures représentait San-
oho Pança allant prendre possession de
son île et embrassant la cuisse de son
maître, debout et maigre dans sa vieille
armure tailladée et bossuée comme celle

du duc de Guise an Musée d'artillerie ;
l'autre montrait Don Quichotte assis en-
tre les deux muletières et prenant pour
des princesses les maritornes faites pour
soigner son roussin. Verdier s'était tou-
jours senti, pour le maigre coureur
d'aventures, une sympathie instinctive,
comme une admiration navrée et, bien
souvent, au régiment, en voulant lui
faire, et en lui faisant un compliment —
ses camarades d'autrefois l'avaient com-
paré à Don Quichotte.

Il ne craignait, pas plus que le cheva-
lier de la triste figure, les épreuves, les
rebuffades et les coups d'ailes des mou-
lins à vent. Il s'était, lui aussi, heurté à
bien des déceptions, dans la vie, et il
gardait pourtant encore, comme le pala-
din errant, ses vieilles illusions et sa
jeune foi. Les gravures de Schopin l'hyp-
notisaient , comme s'il eût entrevu
quelque vague représentation de sa pro-
pre existence. Une dupe, ce chevalier !
Mais encore valait-il mieux être une dupe
et un héros — voire même, maintenant
que les héros sont rares, un honnête
homme — qu'un habile et un farceur in-
digne.

Et, toujours, invinciblement, lorsqu'il
remontait à sa chambre, le soir, lorsqu'il
s'éveillait, le matin, ces deux images de
Schopin le fascinaient et comme à travers
le fantôme du maigre héros dn roman,
lui faisaient revoir mille circonstances
de sa vie, à lui.

(A suivre.)

de la Société des Amis des Arts
(3"" article)

AU BORD DES EAVX
Nombreuses symphonies en gris, sou-

vent aimables, caressantes, mais uu pen
uniformes. Comment distinguer, caracté-
riser chacune ? A part quelques trop ra-
res exceptions, cela se confond dans le
souvenir. U faudrait nn chapelet d'épi-
thètes synonymes disant toutes : joli,
joli, joli.

Jolie, la grande toile de M. Herzog,
Bord du Léman à Cully :  jolies teintes
d'automne à droite, au flanc de la
Chauménix; teintes harmonieuses de
l'eau. Hais que ces pierres sont tristes
sur la gauche dn tableau I où est le
soleil, le divin soleil ? Ne cherchez pas ;
ou plutôt cherchez ailleurs, dans les pe-
tites toiles : Lé soir à Cour, Coucher de
soleil à Vidy, etc. Là il y a de la lumière ;
là, on me permettra de le dire, j'ai re-
trouvé tout le charme de paysages fami-
liers, où je jouais gamin, et que je sais
gré à H. Herzog d'avoir rendus avec
vérité.

Jolie, l'eau de H. Walther Racine, avec
les reflets roses et verts qui se jouent à
sa surface (La grève des Saars). Mais les
arbres sont d'une couleur par trop crue,
et l'ensemble manque un pen d'har-
monie.

Très jolie, la Matinée au bord du lacdt
Genève, de H. Jeanmaire, avec ses feuil-
lages si fins, son ean si transparente,
d'un violet si doux I

Jolie encore, la Grève de H. Huguenin-
Jacot et l'eau calme de son lac de Horat.
Joli, le lac de Neuchâtel de H. Lemaitre,
quoique nn peu froid et sa Plage del île
Saint Pierre, si travaillée, si soigneuse-
ment faite... un peu trop même. Et le
lemps gris sur le Léman de H. Hugue-
nin-Lassangnette. et son Saint Saphorinf
Jolis, vraiment. Voyez plutôt cette nappe
ridée, d'un éclat métallique, et la voile
latine, qui ne manque jamais son effet.
H. Steiger expose aussi un lemps gris,
— nous en avons tant vus en nature
l'an dernier ) — plus un ZPrintemps et

EXPOSITION

une Matinée sur les grèves de Marin.
Que voulez-vous que je vous dise? Il y a
là . des tons frais, de jolies couleurs,
l'œil est flatté agréablement, c'est joli, je
vous assure.

Et les tableaux de M. Rœlhlisberger
sont jolis aussi. Joli effet de roseaux
dans son Ancien pont de ThieUe. Jolis
gris dans ses Saules et dans son Temps
gris (encore un t) dont j'aime les arbres
cotoneux. Jolis violets dans sa chasse
aux canards.

Qu'il y ait de jolies choses dans les
Yvoire de M. Kaiser, on s'en douté bien
aussi. Mais ses verts, ses bleus sont trop
uniformes, et l'ensemble manque d'origi-
nalité. J'en dirai autant des toiles de M.
Pœtzsch dont je n'apprécie pas beaucoup
l'archaïsme. Il faut être de son temps, à
moins de bonnes raisons. Et puis avec
ces Pins sur lesquels tombe, je l'avoue,
un joli rayon de soleil, où sommes-nous?
Je crois retrouver quelques lignes du
paysage neuchâtelois ; sans cela, je me
croirais en Italie.

M. Guillaume est certainement pins
original, quoique d'nne originalité qui
n'est pas toujours harmonieuse. Prenez
son Neuchâtel vu du Signal de Marin.
Voici, cette fois, un lac bleu ; mais l'eau
manqne de transparence ; on ne sent pas
la vibration des ondes courtes soulevées
par la bise. Les nuages ont l'air en car-
ton. En revanche, il faut louer, dans Pre-
mier beau j our, une impression vraie de
notre nature au printemps.

Parmi tant d'eaux tranquilles, sachons
gré à M. Paris de nons avoir montré des
vagues. Il y a dans son Auvernier nn effet
de c bise noire » bien rendu.

Exprimons le regret de n'en pouvoir
dire autant des deux tableaux de M.
Oscar Hugnenin, où, comme les cheveux
de notre tète, toutes les feuilles sont
comptées.

Plaçons en rang honorable la Vue prise
de ZLi'gnières de M. Barbier ; un coin des
denx lacs dans une vapeur légère. Arrê-
tons-nous un instant devant les Arbres
de M. Estoppey ; toile curieuse, étude de
gris, mais de gris qui ne sont pas ceux
de tout le monde ; accordons un regard
à sa ZRivière, qui n'est pas banale non
plus, et où se lit nn sentiment vrai, nn
effort personnel d'interprétation.

D'antres œuvres nous invitent, où se
révèle plus de puissance et se traduit
plus d'originalité.

Entre toutes, il n'en est pas qni
m'aient ému davantage que les deux
toiles de M. Hodler. Ce sont deces pages
qni ne s'oublient pas. Je ne sais ce qu'il
y a là de plus remarquable, ou l'intensité
de l'effet ou la simplicité des moyens.
Rappelez-vons UnsoirsurleLéman. Cette
vue plongeante, ne l'avez-vous pas admi-
rée cent fois là ou ailleurs, dans la nature 1
Et en l'admirant, ne vous étes-vous pas
demandé comment le pinceau pourrait la
rendre, comment rendre sensible la pro-
fondeur béante , l'espace qu'on ne voit
pas? Comment? Voyez ces arbres dénu-
dés au premier plan, les uns tout en-
tiers, les autres le tronc en partie caché
par la pente. Voilà, si je ne me trompe, la
moitié du secret. Regardez ensuite le
bleu de l'eau prochaine, ce bleu des
eaux profondes, vu d'au-dessus; suivez
la dégradation des teintes jusqu'au
lointain Jura. Autre moitié du secret.
Eh I oui, sans doute, ce n'est pas pins
malin que ça; mais à la condition d'être
un grand artiste. Alors, il vons suffit
d'une ligne circulaire et quelques tons
très simples, pour produire une impres-
sion saisissante de poésie et de vérité.

Cela n'est pas moins frappant dans
Automne. Rien qu'une plaine unie. Au
milieu, une route bordée d'arbres, de
jeunes maronniers qni sèment leurs
feuilles. Cette route, toute droite, s'en
va vers l'horizon bas au ciel orange,
barré de rouge. Les feuilles ronges de l'au-
tomne la recouvrent en larges jonchées.
Personne ne passse. Et cela, simplement
cela, vous ne pouvez le regarder sans
être émn. Je ne dis pas intéressé seule-
ment on amusé, je dis ému, d'une émo-
tion qui devient plus profonde à chaque
visite nouvelle. C'est qne vous sentez là-
dessous, sans vous en rendre compte,
quelque chose qui n'est pas seulement la
nature. Vous avez comme une intuition
du mystère des choses et des forces in-
connaissables qni nons enveloppent.
Où va-t elle la route automnale? Vers le
lointain, vers le fuyant infini, là-bas,
dans le soir de l'année, là-bas, dans le
soir de la vie.

Quoique j'aie déjà cité, en commençant
ces études, les paysages de M. Paul Ro-
bert, je me reprocherais de m'en tenir à
cette brève mention. M. Robert ne voit
pas terne, comme trop souvent nos ar-
tistes. Il sait rendre cette lumière qui est
pourtant dans notre nature. Vous retrou-
verez dans les quatre toiles qn'il intitule
trop modestement « études > cescoiora tions
vivantes et douces qui font le charme
de nos automnes. Voyez ses Boches de
ChatoUion. Voyez ces collines roses, ce
ciel rose du Crépuscule, on, dans un au-
tre moment du jour et de l'année, l'har-
monie colorée de son Petit lac de Saint-
Biaise. Il a su dégager la poésie de pay-
sages parfois, j'ose le dire, au peu in-
grats.

M. Jeanneret l'a essayé aussi dans son
Vd d1 oiseau, et 0 en a rendu la tris-
tesse et la nudité. Le charme, s'il y en a
un? Je ne sais. D'ailleurs, en général,
c'est plutôt la force que le charme qn'il
faut demander à cet artiste, et c'est
pourquoi le public est souvent injuste
envers lui. Même dans son Avril , ne
cherchez pas la douceur printanière,
les caresses de la brise, ls chanson de la
vie renaissante. Oui, même là, vous
trouverez plutôt cette robustesse un pen
âpre, qui ne séduit pas, mais qui force
l'attention. Encore plus dans ses Eaux
dormantes, im mobiles sou le ciel lourd.
Cela est sombre, sans doute, mais vi-

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

S'adresser Rocher 38, 3«» étage.
On demande nn jeune homme ayant

fini ses classes, pour apprendre la comp-
tabilité dans une maison de commerce
en gros. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4846

Une jeune femme, pouvant disposer de
quelques henres dans la soirée, cherche
bnreau ou magasin A faire. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 4860c

Un jenne homme de 21 ans, exempté
du service militaire, parlant les denx
langues, sachant bien soigner et conduire
les chevaux, «herche place de eo>
oher. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4857c

Volontaire est demandé dans
bnreau de notaire. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 4786

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 deux 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

APPRENTISSAGES
On demande nne apprentie ou une

assujettie tailleuse de la ville. S'adresser
rue de la Serre 5. au sous-sol. 4836c
¦____-______________ B_____________ -_______j -_sc>ia*iaaH^HSB__B

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, mercredi 5 mai, sur l'avenue

Est dn Peyron ou dans la rue de l'Oran-
gerie, un cachet monté en or, avec ar-
moiries gravées sur pierre ; ie rapporter,
contre bonne récompense, faubourg de
l'Hôpital 24. 4872c

AVIS DIVERS

Fête de p rintemp s
des sections romandes

de la Société

ZOFINGUE
Théâtre de Nenchâtel

Séance léntt
VBNDSEDI 14 MAI 1897

Bureaux 7 h. Rideau 7 '/j, h.

Chœur. Section Vaudoise.
Comédie. » Genevoise.
Musique. » Neuchâteloise.
Comédie. » »
Musique. » Genevoise.
Comédie. > Vaudoise.
Chœur général.

Loges grillées et 1" galerie, 3 fr. 50 ;
parterre numéroté, 2 fr. 50; seconde ga-
lerie, 1 fr. 50. Les billets sont en vente
dès aujourd'hui au magasin de musique
Sandoz-Lehmann.

Une voiture du tramway Neucbâtel-
Saint-Blaise attendra la sortie du théâtre.

Chemisières
Atelier rue du Seyon 12, 3» étage.

Entreprise de trousseaux complets.
Chemises de messieurs, soignées et

ordinaires. Remontage à nenf.
«496 H»" Wethll et Gilbert,

Leçons de musique
Enseignement de violon, piano, clari-

nette, etc. S'adresser a Alfred Wlehen»
hagen, directeur de l'Harmonie, avenue
du 1" Mars 24. 4647c

On demande à échanger
des leçons de français on de con-
versation contre de l'anglais. —
S'adresser l'après-midi avenue ds la Gare
n» 19, rez-de-chaussée. 4810c

Jeunessej le Concise
Hôtel de la. Gare

» M. ¥Jd JRSU 3Lâ
Samedi, dimanche at lundi, 15, 16, 17 mai.

Bon accueil anx amateurs. 4798

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 rue dn Temple-Neuf à la rue des Po-
teaux n» 8, anciennement celui de Mm«
veuve Kuffer. Ouvrage prompt et soigné.

Se recommande,
J. Horgenthaler, cordonnier.

On achète et on vend des chaussures
usagées. 4562c

MILDIOU
MM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire pour le sulfatage de leurs vignes
sont priés de faire afficher les cartes in-
dicatrices qui leur ont été adressées d'ici
au 15 mai et d'envoyer leurs clefs de
vignes au bureau de M. C.-A. Perillard,
Coq-d'Inde 20.
4842 La Commission.

Aux négociants en vins
Les négociants en vins qui se trouvent

lésés par la concurrence déloyale qui leur
est faite par certaine maison vendant
des vins soi-disant naturels à des prix
inférieurs aux prix d'achats du commerce
de gros, sont invités às 'nnir ponr prendre
les mesures nécessaires et agir pour la
défense de leurs intérêts.

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

Café KUFFER
J'avise mes connaissances et le public

en général que j'ai repris pour mon
compte le café dans ma maison, rue des
Poteaux.

Café au lait dès 6 h. du matin.
Dîner a 60 centimes. 4704

Consommation de 1" choix.
Se recommande, Venve KUFFKK.

Emprunt Autrichien 3 '|2 °|„
dit Emprunt d'investltlon

Souscription le lundi 17 mai 1897

Prix d'Emission 93.50 °|0
Nous recevons dès aujourd'hui sans

frais des souscriptions au susdit Em-
prunt. 4908c

Antenen & Bonhôte.
On cherche à placer un jeune garçon

de 14 ans dans une famille du canton de
Neuchâtel où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et suivre les écoles au
moins pendant l'hiver ; on payerait une
petite pension. — S'adr. à Jean Tichui-
Affolter, agriculteur, à la Chemelzei,
Granges, Soleure. 4882

COMMANDITAIRE
Un négociant de la ville demande un

commanditaire de 10 à 15,000 fr. pour
donner plus d'extension à un commerce
en pleine prospérité. — Faire les offres
au notaire A. - Numa Brauen , à Nen-
châtel. 4878

FBMfflKB ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
diplômé avec médaille

pour vètementi et lingerie de dames et enfante

M"« DUBOIS, précédemment institu-
trice de l'Académie européenne des modes,
garantit sa méthode, la seule en Suisse
ponr cendre les corsages, repasser, ba-
leiner, tour de taille, posé, boutons et
boutonnières faites avant 1 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 qni
se sont établies. 700

-SPiospectiis s-a_r de_c_a.aj--.ae
Faubourg du Lac 21. 

ABIME de CONCISE
La fête de cette société est fixée aux

15 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 £e Comité.

JARDIN-R ESTAURANT DU MAIL
Dimanche 16 mai 1§97

dès 1 heure de l'après-midi

BRANDE FÊTE CHAM PÊTRE
ORGANISÉE PAH LA

Musique Militaire de Neuchâtel
PROGRAMME

Tir au flobert. — Grandes et petites roues aux surprises,
aux fleurs, «te. — Petits chevaux. — Tombola, «te.

De Sà4 heure», GRAND CONCERT
Consommation de 1" choix desservie pa r M. Schluep-Lehmann, tenancier

INVITATION CORDIALE A LA POPULATION
_H_n oas de mauvais temps, la fête sera renvoyée. 4895

AVIS M Fmuv „
Pour cause de deuil, la Caisse et les bureaux de

Messieurs Pury & Cie seront fermés cette après midi.

Société suisse d'assurance contre la grêle
Fonds de réserve disponible : 488,262 fr. 57.

En 1896, la société a payé sans dégâts causés par la grêle, 628,278 fr. 60.
Suivant art. 27 des conditions, tons les assnrés de l'année dernière qui n'ont

pas résilié lenr contrat sont tenus de renouveler leur assurance jusqu'au 20 juillet
au plus tard, faute de qooi ils seront passibles de la peine conventionnelle. Invita-
tion à s'en faire recevoir par les agents.

Cernier : M. SOGUEL, Abram. notaire.
Nenehatel : MM. COURT & C«« .
Saint-Aubin : M. P0INTET, H., secrétaire communal.
Neuveville : M. IMER , Louls-Sigismond, banquier. (H 2252 Z)

Eine grosse, alte, deutsche Lebensversicherungsanstalt
auf Gegenseitigkeit sucht in Nenchâtel einen tûchtigen
Vertreter.

Bewerbungen sind unter Chiffre T 2385 Q/*an Haasenstein
& Vogler, Basel, zu richten. ' 

Vallée STATION CLIMATÉRIQUB 
~ 

station d.
taflr Hôtel et Peosioo de la Comballaz che%>d.e ,,r

Altitude : 1864 mètre*. — Ouvert dès le IS mai.
Confortable établissement de 90 lits, situé snr la belle et pittoresque route de

Château-d'Œx. Promenades et excursions des plus variées. Poste et téléphone à
l'hôtel. Service postal régulier. Services catholique, anglican et protestant. Prix pour
chambre et pension depnis 5 francs. — Arrangements pour familles et pensionnats
de demoiselles.
(M 8256 Z) J. ItAMOBT-STiEHUHr.

¦̂ DSCONTI
¦ sralptenr-marbrier I
H Spécialité de travaux soignés H
H â des prix très réduit*. H

I MÉDAILLE D'ARGENT I
¦ Exposition Nationale Suisse H
» GENèVE 1896. 824 H



vant. E\ qu â que j '.iie pnt^ndu dire
autour de moi, ecla cit vrai. Je me sou-
viens parfaitement d'avoir vu, sous des
ciels chargés, cette eau sphérique où le
reflet des nuages empêche de se peindre
des objets plu proches — comme ici la
barque et son rameur. Maintenant cela
est-û beau ? Non, certes, si vous ne
voyez la beauté que dans la douceur et
la grâce. Mais la force n'a-t-elle pas sa
beauté aussi , moins aimable sans doute,
mais, qui sait, peut-être supérieure ?

Je suis sûr que M. Ritter pense comme
moi sur ce point, car, lui aussi, il cherche
la force. La force et uu peu l'étrange. Il
veut qu'on le remarque, et, ma foi, il
réussit. Non seulement cela, mais on re-
vient. On revient, malgré le parti pris
d'étonner, malgré l'outrance des procé-
dés et des effets. Car, certainement les
nuits de lune sont plus claires, les bleus
en sont plus tendres et les étoiles n'ont
pas été giclées sur le ciel comme du
plâtre sur un mur. Mais les bleus de M.
Ritter carressent chaudement la rétine,
mais il y a plus de lumière dans ses
nuits que dans les midi de ses voisins,
mais ou y sent là un tempérament de
coloriste et de poète, une verve de jeu-
nesse qui surprend agréablement dans
notre pays de sages, et qui amase. De
pins, des qualités sérieuses, largeur de
composition, simplicité des moyens. Et
tout près, de petites toiles qui nous
Srouvent que tout n'est pas recherche

e l'effet, chez le peintre, uu Soir d'été ;
une Plage de Monruz en hiver, dont la
aeige rosée, l'eau verdâtre, sont d'un
ton juste et d'une touche délicate.

Ayez-vous pensé qu'il y eût une poé-
sie des toits? Non ! Eu bien, allez voir la
grande aquarelle de M. Bouvier (180). A
vrai dire, par dessus les toits, on aper-
çoit le lac, dont la rive triste est heureu-
sement voilée par le grand platane qui
étend ses branches au premier plan. Mais
le centre, c'est bien la petite ville gra-
cieuse et calme dans son cadre de ver-
dure et d'eau. Et si les difficultés sont
habilement vaincues, rien dans cette
habileté ne sent le truquage ; ce n'est
pas arrangé, c'est trouvé. Comme la se-
conde Silhouette encore, si verte et si
fraîche, c'est largement et simplement
fait.

Si vous allez voir les Silhouettes de M.
Bouvier, n'oubliez pas de vous arrêter
devant les aquarelles de M. Léo Châte-
lain. Yous aimerez, j'en suis sûr, la vi-
vacité, l'heureux accord des couleurs,
qui frappe dans presque toutes (surtout
Premier printemps, Bord du lac). "Vous
serez séduits même par ce ciel brouillé
{ZBarque, Temps couvert), cette eau
bleuâtre et transparente. Il y a tel che-
min bordé d'arbres, au long d'une ri-
vière qui vous invitera doucement 1 Hé-
las ! heureux ceux qui peuvent aller
rêver par les chemins, au bord des eaux
silencieuses t

fleuri WARNERY.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE D'ORIENT

Tandis que l'intervention des puissan-
tes est bien accueillie à Athènes, il n'en
serait pas de même à Constantinople et
Ton dit que la Turquie voudrait traiter
directement avec la Grèce. Il paraîtrait
même que les Turcs continueraient leurs
préparatifs pour pousser la campagne,
«e qui inspire des craintes à Athènes, où
l'on craint de nouvelles défaites et des
conditions de paix plus onéreuses.

Il n'y a pas en d'action mardi à Do-
moto, mais l'escadre grecque a bombardé
le village de Sikya et a détruit quelques
dépôts de provisions des Turcs.

Eu Crète, l'embarquement des Grecs
a dû commencer hier. Après leur départ,
les Turcs eux aussi évacueront l'Ile, pa-
raît-il.

Même calme en Epire qu'en Thewalie.
Le correspondant de l'agence Havas té-
légraphie d'Arta que bien que la brigade
Boyaris paraît vouloir tenter quelques
opérations après sa jonction avec une
autre brigade, il croit fermement que la
guerre est virtuellement terminée. 11
ajoute que les Turcs se livrent à des
atrocités épouvantables dans la plaine
de Lomos. Ils coupent les membres des
paysans qui ne se sont pas réfugiés à
Arta et répandent ces chairs pantelantes
sur les routes pour inspirer la terreur.

— Les journaux de Londres publient
des renseignements rétrospectifs sur les
négociations qui ont abouti mardi à
Athènes.

Ils disent qne la Grèce s'est soumise
en hâte aux plus extrêmes exigences de
l'Allemagne, parce que les autres puis-
sances ne voulaient rien faire sans celle-
ci et que le gouvernement attendait avec
angoisse une attaque turque imminente
contre Domoko et Armyro.

Quand, lundi après midi, le premier
ministre, M. Ralli , et le ministre des
affaires étrangères, M. Skouloudis, se
sont rendus chez le baron de Plesen pour
lui notifier qu'ils cédaient aux demandes
du cabinet de Berlin, ils espéraient ob-
tenir un armistice immédiat. Mais jus-
que lard dans la nuit, le ministre a dé-
claré n'avoir pas d'instructions.

Les difficultés intérieures aggravent la
situation de la Grèce. D'après le Daily
Telegraph, cent mille fugitifs de la Thes-
salie sont en route pour Athènes. Le
Daily  Chronicle- apprend que 80,000
femmes et enfants, dans une détresse
absolue, attendent à Nea Minzele (au sud-
est d'Armyro) et à Oreos, dans l'île
d'Eubée, les vapeurs qui doivent venir
les recueillir.

C3S0NIQU2 ÉTRANGÈRE

L'incendie du cirque Molier à Paris.
— Un nouvel incendie a éclaté dimanche,
au début dn la soirée, à Paris. La nou-
velle, qui s'était répandue avec une ra-
pidité extraordinaire sur les boulevards,
avait provoqué uu émoi bien légitime, et
l'on se demandait avec anxiété si cet in-
cendie n'allait point occasionner un deuil
nouveau à la France.

Il n'en était rien, heureusement, et
l'on a pu constater bien vite que cet in-
cendie n'avait point l'importance que le
public, impressionné par la terrible ca-
tastrophe du Bazar de là Charité, lui don-
nait tout d'abord.

Le feu s'était déclaré au cirque Molier
vers sept heures et demie. Les postes de
pompiers, prévenus aussitôt , avaient
heureusement pu se rendre à temps sur
les lieux et commencer à enrayer les
ravages de l'élément destructeur.

Le feu s'était déclaré dans les greniers
à fourrages situés non loin de l'avenue
du bois de Boulogne. U avait, en quelques
instants, pris des proportions considéra-
bles et gagné les écuries, d'où l'on était
Îiarvenu à la première alerte à faire sortir
es chevaux. Cependant, l'extension avait

été telle que, malgré les efforts des pom-

E
iers, la toiture du cirque s'effondrait,
e cirque tout entier, qui était construit

en bois, a été complètement détruit.
Le cirque Molier, on le sait, est le cir-

que de la haute aristocratie parisienne.
Il ne donne que quelques représentations
par saison ; et les gens du grand monde
y font eux-mêmes office d'écuyers et d'ar-
tistes de tous genres. Ces représentations
qui sont suivies par tout le monde des
sports, constituent de véritables événe-
ments mondains.

Une soirée devait y avoir lieu mardi ;
mais la terrible catastrophe de la rue
Jean-Goujon avait décidé les organisa-
teurs à remettre cette soirée à nne date
ultérieure. Cetle représentation devait
être donné au bénéfice du bureau de
bienfaisance du XVI118 arrondissement
et sous la présidence de Mme Casimir
Perrier. Au début de l'incendie, le bruit
avait couru que le feu s'était déclaré
pendant une répétition. Il n'en est rien,
et aucun accident de personnes, répétons-
le, n'a été à déplorer.

Les accidents du travail. — Dix-sept
travailleurs ont péri lundi, suffoqués par
des exhalaisons empoisonnées, en des-
cendant dans les mines de plomb de
Snelfell, lie de Man (Angleterre).

Quelques jours auparavant, onze houil-
heurs avaient péri dans la mine d'East
Helton (Durham) par suite d'une inon-
dation. Un compagnon de ces malheu-
reux, nommé John Wilson, qui se trou-
vait avec eux au moment de l'accident,
a été retiré vivant, lundi matin, du puits
où il avait passé cent heures sans nour-
riture, dans une obscurité absolue.

Une panique. — La ville de Salonique
s'est trouvée lundi sous le coup d'une
panique inexprimable.

A l'occasion de la fêle de la tsarine
douairière de Russie, les cinq navires de
guerre ancrés dans le port : français,
russe, italien, autrichien et hollandais,
ont tiré presque en même temps une
salve de vingt et un coups de canons.
On aurait dit uu combat. Et ce qui est
venu ajouter le comble à la terreur,
c'est que la forteresse a commencé à tirer
avant que les navires aient cessé leur
feu. La population , prise de panique,
s'est précipitée dans les rues, les maga-
sins ont été fermés. Ceci se passait vers
dix heures du matin et la ville n'a re-
pris son calme que dans la soirée.

NOUVELLES SUISSES

L'ambulance suisse. — On écrit de
Berne à la Berner VoVcszeitung :

€ Ici on trouve généralement que le
médecin de corps d armée Bircher, avec
sa retraite d'ambulance, a joliment com-
promis le bon renom de la Suisse et s'est
compromis (blamiert) lui-même en même
temps. Cette expédition était faite dans
de bonnes intentions et aurait pu être
fort utile. Si on en avait confié l'organisa-
tion à des particuliers, au lieu de mettre
sur pied tout un état-major de tralneurs
de sabres officiels , elle aurait sûrement
réussi. Qu'une autre fois on suive l'ex-
emple des braves Anglaises, qui, sans
faire beaucoup d'embarras, tenaient,
longtemps avant l'ouverture des hostili-
tés, leurs ambulances et leurs garde-
malades prêles des deux côtés du théâtre
de la guerre et qui, au premier appel,
ont pu prêter secours aussi bien aux
chrétiens qu'aux musulmans. Elles n'ont
pas eu besoin pour cela d'un médecin de
3orps d'armée I >

L 'AUgemeine Schweker Zeitung, en
reproduisant ces lignes, ajoute les Té-
lexions suivantes :

c La Croix-Rouge a une grande et belle
tâche. Mais nous estimons — et beaucoup
de personnes sont de notre avis — que
ce qui nuit à cette institution c'est la
présence de certains éléments qui accom-
plissent tout leur travail en se donnant
des airs importants. Ainsi, quand M. le
médecin de corps d'armée Bircher a dé-
claré qu'il n'allait pas autrement qu'en
uniforme sur le théâtre de la guerre, cela
fait un peu penser au jeune paysan ex-
pliquant à sa grand'mère que, s'il ne
pouvait pas mettre sa veste rouge pour
l'enterrement du grand-père, il ne trou-
verait plus aucun plaisir m toute la céré-
monie. *

BERNE. — La guerre d'extermination
déclarée aux hannetons est poussée avec
vigueur dans toutes les parties du canton.

CANTON OE NEUCHATEL

Election d'un conseiller d'Etat. —
Les députés libéraux au Grand Conseil
ont décidé à l'unanimité de présenter un
candidat pour l'élection d'uu conseiller
d'Etat en remplacement de M. Petit-
pierre-Steiger, démissionnaire.

Hôpital du Val-de-Ruz. — La commis-
sion générale de l'hôpital a eu sa réunion
annuelle le 11 mai, à Landeyeux. Etaient
présents 21 délégués, représentant toutes
les communes du district à l'exception de
Coffrane.

Le comité administratif a présenté son
rapport pour l'exercice de 1896.

Au 1er janvier 1896, 20 personnes res-
taient en traitement; 38 ont été admises
pendant l'année, ensorte que le nombre
total des malades soignés en 1896 a été
de 58, dont 18 placés par les communes
du district, 2 par l'orphelinat Borel , 1
par la commune de Lamboing (Berne),
28 par la charité privée (10 Neuchâtelois ,
15 Suisses d'autres cantons, 3 étrangers),
enfin 9 admis à titre gratuit. La pension
de ces derniers, s'élevant à 316 fr. 50, a
été supportée par le fonds Mast ou de
gratuité.

Ces 58 malades (68 en 1895) ont eu à
l'hôpital un nombre total de 6,529 jour-
nées de présence (6,268 en 1895), repré-
sentant une moyenne de 112 '/ajournées
par malade (92 3/n en 1895).

Le Neuchâtelois, auquel nous em-
pruntons ces renseignements, ajoute :

c Comme les années précédentes, les
places disponibles à l'hôpital ont été gé-
néralement toutes occupées et le comité
s'est vu, à plusieurs reprises, forcé, bien
malgré lui, de retarder, pour ce motif,
l'entrée de malades admis. Aussi le be-
soin de locaux plus vastes que ceux
existant actuellement se fait de plus en
plus sentir, et le moment serait venu de
songer à l'agrandissement de l'établisse-
ment. Mais les ressources actuelles sont
loin d'être suffisantes pour faire face aux
frais que cela occasionnera, et la com-
mission générale, de même que le comité
administratif, espèrent que la bienveil-
lance dont les amis de l'hôpital ont tou-
jours fait preuve envers lui ne lui fera
pas défaut en cette occasion , et que le
Fonds de construction ne tardera pas à
s'augmenter de nouveaux dons, s

Ecole normale de Peseux. — L'assem-
blée annuelle de l'Ecole a en lieu mardi
à Peseux. Dans son rapport, le directeur
déclare que, bien soutenu par le corps
enseignant et les diverses commissions
qui dirigent l'Ecole, il a obtenu les bons
résultats qu'on pouvait attendre. Les lo-
caux existants deviennent insuffisants
pour répondre à toutes les demandes
d'admission qui sont faites. Les comptes
ont soldé par un léger boni.

La Vigne. — On nous écrit du Vigno-
ble, le 12 mai :

Ce retour de froid cause de grandes
appréhensions à nos viticulteurs. Un peu
partout les vignerons sont sur le qui-
vive. La gelée de cette dernière nuit doit
avoir causé quelques dommages, nous
dit-on, à Bevaix, Cortaillod, Boudry et à
la Côte, entre autres, principalement au-
dessus de Corceiles.

Colombier est légèrement atteint au
nord du village. Auvernier paraît in-
demne.

Ce sont en général les terrains plats
qui ont souffert.

Colombier. — La deuxième fête régio-
nale de gymnastique, annoncée il y a
quelque temps, aura lieu dimanche pro-
chain. Tout permet de croire qu'elle sera
extrêmement intéressante si le temps
vent bien se montrer clément.

Les gymnastes, au nombre de 120,
seront reçus à 8 heures, à la gare du
Jura-Simplon, et delà se rendront en cor-
tège à l'emplacement de fête, aux Al-
lées.

Grâce aux décisions prises par les co-
mités, ce concours sera — eu miniature
naturellement — celai de Schaffhouse.

Eu effet, la plupart des exercices d'en-
semble imposés aux sections ne sont au-
tres que les travaux exigés pour la fête
fédérale.

Avis donc aux amis de la gymnasti-
que et au public eu général . La fête et le
concert de l'après-midi, le beau village
de Colombier et ses luxuriantes campa-
gnes, tout les engagera a venir nombreux
passer quelques nenres aux Allées.

— Tous les hommes du détachement
de recrues, actuellement en service a
Colombier, ont touché le nouvel équipe-
ment. Ce dernier modifie sensiblement
l'aspet du troupier.

Le havre-sac plus allongé et plus léger
appuie sur les reins et étreint moins le
dos. Le sac à pain se suspend par un
crochet au havre-sac. Toute la buffleterie
est en cuir naturel et ne sera plus cirée à
l'avenir. Enfin d'autres objets, tels que
gourde, gobelets, etc., sont d'un autre
modèle.

Dans tous pays, on vise à l'allégement
ie la charge du soldat. La Suisse n'a fait
qu'emboîter le pas, afin de maintenir
son armée à la hauteur des exigences ac-
tuelles.

DERNIERES NOUVELLES

Vienne, 12 mai.
Ou mande de Constantinople au Cor-

respondenz bureau que les conditions de
paix de la Turquie ne sont pas encore
définitivement arrêtées . Cependant, dans
les cercles des fonctionnaires de la cour,
on dit que la Porte demanderait une in-
demnité pour les dégâts causés par la
flotte grecque, une rectificatioc de fron-
tière ayant un but purement stratégique,
et une révision de la juridiction spéciale
appliquée aux sujets grecs eu Turquie.

Athènes, 12 mai (1 h. 30).
Une dépêche de Skiathos annonce

qu'un torpilleur grec a capturé hier,
près de Tenedos, uu steamer portant
pavillon tare, d'une compagnie de navi-
gation ottomane, qni transportait 100
soldats turcs avec six officiers dont un
major. Sur le steamer se trouvaient aussi
trois cents fusils Martini, plusieurs mil-
liers de cartouches et six mitrailleuses,
ainsi que de nombreux approvisionne-
ments. Le major était porteur d'une
somme de 4000 livre*. Le steamer cap-
turé a été conduit à Skiathos.

Athènes, 12 mai.
Des nouvelles officielles annoncent que

sur le steamer capturé près de Tenedos
se trouvaient aussi des officiers alle-
mands.

Constantinople , 12 mai.
Une circulaire officielle relative à l'ad-

ministration des territoires grecs occu-
pés, prescrit qu'un bataillon combiné,
composé de la gendarmerie des vilayets
de Monastir et de Salonique et de la
landwehr des territoires frontières sera
envoyé à Larissa. Les anciens consuls
turcs à Larissa, Yolo et Trikala resteront
à leur poste en qualité de caïmakans et
seront chargés de l'organisation des au-
torités communales, de l'administration
de la police et du service des douanes.

Constantinople , 12 mai.
Une dépêche de Janina, datée du 11,

dit qu'à mesure que les troupes turques
avançaient en Epire, les tronpes grec-
ques reculaient. Elles se sont retirées
jusqu'à Arta, abandonnant 3000 fusils,
des cartouches et deux pièces de mon-
tagne.

— Suivant une dépèche du 11 de
Pharsale, le quartier général turc se
trouve actuellement à Tekke, à une pe-
tite distance au nord de Pharsale.

Constantinople, 12 mai.
Les ambassadeurs ont remis à la Porte

un mémorandum collectif proposant la
cessation des hostilités entre la Turquie
et la Grèce pour négocier la paix.

Atlièut-M , 13 ui,...
Solvant une nouvelle apportée de Ma-

cédoine à Lamia par des voyageurs, une
révolution aurait éclaté à Anadalieza, où
2,000 Macédoniens auraient profité di
départ des troupes impériales pour atta-
quer les habitants turcs.

La nouvelle n'est pas encore confir-
mée.

.>e' irl i (. "•-•>'(>- . r~n H V M ï :  r*cn<»' . i a '. .r- -
zogtiiibucnaee bculcmtiit , i- quintaux tic
ces insectes. Cette petite campagne pro-
cure un gain, passager sans doute mais
assez important, aux enfants et aux adul-
tes. On en a vu se faire par ce moyen
jusqu'à sept francs en une matinée. Dans
les communes où la chasse aux hannetons
est obligatoire, ces vilaines bêtes sont
devenues un article de commerce très
demandé.

Chaux-dc-Fonds. — l .?« - *.. .» .»<: ..j
glace > sont cuilo _ «iiu< e plus l i goureux
qn'Us ne l'ont été depuis longtemps, dit
le National. Voilà plusieurs jours qu'une
pluie glacée alterne avec la neige et,
mardi tout particulièrement, il a neigé à
gros flocons. Mercredi matin, les toits
et les prés étaient blancs et le sol durci
attestait qu'il avait gelé pendant la nuit.

Locle. — Mercredi matin à cinq heu-
res, la colonne météorologique du Locle
indiquait 8°.5 au-dessous de zéro ! La
neige couvrait les sapins ; les toits avaient
repris leur livrée d'hiver ; mais c'est pro-
bablement grâce à la chute de neige que
la gelée n'a pas tout détruit.

CHRONIQUE LOCALE

Exposition de peinture . — Acheté de-
puis le 4 mai : Albert Anker, n» 165,
Enfant dessinant. — Ed.de Pury, n» 128,
Tête de jeune homme. — Léo Châtelain,
n° 193, Fontaine à Fribourg, et n« 196,
ZBarque. — Huguenin - liassauguette,
n° 81, St Saphorin. - Hans Sandreuter,
n« 237, Madona del Sasso. — Eug. Gi-
rardet, n« 45, Caravane. — Juliette Ca-
lame, n° 241, Plat (faïence) .

Horlogerie. — On peut voir au Grand
Bazar uu chronomètre à répétition à mi-
nutes et chronographe, avec bulletin de
marche de l'Observatoire cantonal. Cette
pièce suberbe porte sur le fond de la
boîte une armoirie très compliquée en
émaux de couleurs incrustés. Ce qui nous
paraît devoir être signalé, c'est que ce
chronomètre a été fait à Neuchâtel.

Sociétés . — On nous annonce la re-
constitution de l'ancienne société des
Jeunes juristes de Neuchâtel .

(SERVICE SPéCIAL oa LA. FewRe tPAvis)

Paris, 13 mai.
Le président de la République a reçu

hier après midi le baron Morenheim,
qui était chargé de loi remettre une let-
tre autographe du tsar, conçue dans les
termes les plus cordiaux et exprimant
la vive sympathie des souverains et de
la Russie entière à l'occasion de la catas-
trophe du Bazar de charité.

Vienne, 13 mai.
On signale de la Haute-Autriche, de

la Styrie et du Tyrol de fortes chutes de
neige. La récolte des arbres fruitiers en
est gravement compromise.

Athènes, 13 mai.
La nouvelle qu'il se trouvait des offi-

ciers allemands dans le steamer capturé
près de Tenedos est inexacte:

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Amélie Bovet-Woli, Monsieur
et Madame Félix Bovet et leurs fils, Mes-
sieurs Jean et Pierre Bovet, Monsieur
Louis Wolf, à Montrenx, Monsieur et Ma-
dame Frédéric de Pury, Madame de
Stockalper, Madame veuve Fritz Bovet,
Monsienr le D' Victor Bovet, Madame
Senn, Monsienr Ernest Roman, Monsieur
et Madame Mfihlemann et Madame Lich-
tenstein, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

MONSIEUR LE Dr

FRANÇOIS-LOUIS B0VET-W0LF
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, qae Dieu a rap-
pelé à Lui, aujourd'hui, dans sa 85»
année.

Neuchâtel, le 11 mai 1897.
L'enterrement aura lieu vendredi 14

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital 64.
On ne reçoit pas. 4877

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Louis de Pury, Monsieur et
Madame Edonard de Pary-Wavre, leurs
enfants et petits-enfants, Monsieur et Ma-
dame Wavre-de Pury, Monsieur et Ma-
dame David de Pury et leurs enfants,
Monsienr et Madame Sandoz-de Pnry et
leurs enfants, Madame Caroline Beau,
Monsienr Panl de Pnry, Madame Borel-
Blakcway, ont la douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances, la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Monsienr LOUIS DE PURY,

leur bien-aimé époux, père, grand-père,
arrière-grand-père et beau-frère , que
Dieu a repris à Lni, après une courte
maladie, aujourd'hui à 1 Va h- après midi,
dans sa 82»« année.

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

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

Ps. XXXYK, 37.
L'inhumation aura lieu jeudi 13 mai, à

1 heure.
Domicile mortuaire : Clos-Brochet 2.

On ne reçoit pas. 4833

Monsieur Berthold d'Erlach et son fils
Albert ont la donleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de

ELISABETH D'ERLACH,
leur bien-aimée fille et sœur, survenu
mardi 11 courant, à 8 heures du soir, à
l'âge de 9 ans.

Gerzensee, le 12 mai 1897. 4917c

AVIS TARDIFS

Brasserie de la Métropole
Ce soir, jeudi 18 mai

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

TEOUPE FRANÇAISE
Duos nouveaux. — ZRêpertoire varié

Vsndredi: RELACHE

Samedi, dimanche et lundi
G-rands CONCERTS

(voir les annonces.) 4920

Bourse d» Genève, do 12 mai 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 689 — 8»/,féd.eh.def. 100 75
Jura-Simplon. 175 50 8*[, fédérai s?. 1C4 50

Id. priv. 550 - 8% Gen. à lots 108,50
Id. bons 14 50 Jura-S., 8 >/,•/, 506 75

N-B Suis. ane. 590 — Franco-Suisse 495.—
St-Gothard . . 813 N.-E.Suia.*»/» 505 —
Union-S. ane. 437 Lomb.ane. 8»/, 880 25
Bq« Commerce 1015 - Merid.ital.8Vo 295 75
Union fin.gen. 613 — Prlor.orto.4V, 429 —
Parts de Séttf. 161 ,-. Serbe . . 4 «/o 839 —
Alpines . . . .  —,— Douan.ott.ô»/» —,—

Cote de Par&1 fin en gren*8 eu Suisse,
fr. 105.50 le JriL

Genève 12 mai Esc. Banq. du Com. 4 */«
DMMM Oftirt

Change! France . . . .  100 40 100.46
_ Italie 95.- 96,-
" Londres. . . .  25 19 25 23

Genève Allemagne . . 123 60 123 75
Vienne . . . .  210 50 211.25

Bourse *• Paris, du 12 mai 1897
(Coin di elttara)

S»/, Français. 108 87 Crédit foncier 671.—
Italien 5 •/• • • 91 70 Créd. lyonnais 767.—Rns.Orien.4<>/« 66 45 Suez 3265. —Russe 1890,8»/, . 92 85 Chem. Autrit. 761.—Ext. Eap. 4 •/, 61 37 Ch. Lombarde .—Tabaea portg*. 467 Ch. Méridien. 644 .—Turc 4 «/.. . . 10 95 Ch. Nord-Ksp. 83.—Actions Ch. Saragosse 126 .—
Bq.de France. - — Banque ottom. 542,—
Bq. de Paris. 815 — Rio-tinto. . . 661.—
Comptoir nat. 5Î0 - Chartered . . . m, —

FORMULAIRES
DE

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

à l'imprimerie du journal.

InpriMerie H. WOLMtATH k C"


