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PUBLICATIONS COMMUNALES

PERCEPTION
SE

l'Impôt direct pour 1897
Les contribuables de Neu-

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

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.
4536 Le Préfet , STUCKI.

COMMUNE de NEÏÏOHATEL j

Vaccinations officielles
Le docteur Ed. de H-égnier va_ cinera

d'office les mardi 18 et mercredi 19 mai
1897, dès 2 h. de l'après-midi, à l'Hôpital
des enfants.

Nenchâtel, 14 mai 1897.
4989 Direction de Police.

• IMMEUBLES A VENDRE

A VE]_OIB_E
nne propriété située aux abords immé-
diats de la ville , dans nne très belle si-
tuation, comprenant maison d'habitation
et 2000 ma de terrain à bâtir.

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

S'adresser en l'étude C. Jacot, avo-
cat, rue du Coq-d'Inde 20, 1429

Vacherie-Laiterie des Fahys
TC-_rBTH"> "T w .11% AT m >__ * A H -P - ff ,A "\ i  , « '̂ If SF~^

Le lait stérilisé étant reconnu indigeste, demandez le lsifî résrirae provenant
de Taches vaccinées contre la tuberculose et nourries oacla^lfement an
fourrage naturel.

Cures de Chaud-lait pris à l'étable. Faubourg dei Fabys 59, matin et
soir, dès 6 heures. Dès 7 '/_ h., lendu à domicile en bouteilles cachetées, à 20 cent.

Je déclare que les vaches que possède M. El. Lemp, aux Fabys, ont été inocu-
lées de tnberculine, qu'elles n'ont présenté au.one réaction fébrile après l'inocula-
tion et qu'elles sont par conséquent indemnes do tuberculose et parfaitement saines

Neucbàlel , le 4 mai 1897.
4904 Henri SAXDOZ, vétérinaire.
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Vignes à vendre
à PESEUX

Le Mtt__edl 15 mal 1S97, dès 8 h. du
soir, à l'Hôtel des XM Gantons, à Pesenx,
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 9i , 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.

ENCHÈRES d'MRMBLES
à Colombier

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

Cadastre de Colombier :
Article 1505, à Prélaz, champ de 1299 __.,

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. A. Perregaux-Dielf, notaire, j t Boudry. .

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE DE BOIS
Le départsBient de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et anx conditions qui
seront préalablement lues le Imadl 24
mal, dès les 8 '/_ heu_ _s du matin, les
bois suivants, situés èane la forêt can-
tonale de l'Eter :
100 stères de sapin,
100 » de feêtra ,

1500 fagots de coupe,
2000 » d'éclaircie,

80 plantes de sapin ,
10 _ill __ de hêtre,
20 pièces do bois dur,
1 tas de bois de charronnage,

10 tas de perches do sapin,
8 tas de tuteurs lio 3 m,

30 perches de sapin pour presses do char,
10 lots de dépouille.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le 13 mai 1897.

4958 L'Inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Moiraigae.

Lniull 17 mal 1807, dès 1 heure
après midi , le citoyen Jean-Louis Zâch
exposera en vente par enchères publiques
et pour argent comptant , dans son domi-
cile k Noirai gue :

De la qnincaill .ris , coutellerie , mer-
cerie, coupons d'étoffe , chemises, panta-
lons de travail, machine à coudre, deux
pendules Japy, des horloges, outils ara-
toires et nombre d'autres articles. 4729
mMf ^^^m vmm rw ^mmmm mei^i — MU^S—
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ANNONCES DE VENTE

IÏTETITPIERRE S Fils"
Treille il. Place Purrij  i

TÉLÉPHONE

Articles pr fêtes champêtres
Carabines f lobert en location

Munitions et Cibles
(Conditions toutes spéciales aux sociétés).

CHOIX COMPLET DE

Confettis et Serpentins
Feux d'artifices très ; soig_.es

Lanternes vénitiennes et bovgU s
PRIX __0»___J_ g 4960

fiM! MM 8GHDD , MGBEL d Cie
Enlace «fixa. Pori;

GRAND ASSOR TIMENT DE

Meubles de jardin en fer
BANCS, CHAISES, TABLES pliantes et fixes , carrées et rondes

PMSOJ ii JlFiN
poiii , jar<3 . n , 3-u__c_.-tt 'à, trois raètres <3.e cHaj -Ciëtre

Meubles de véranda, en j onc
prix Arda aTarataseux

ISTOXJ V___-Â.XJTÉ :
Meubles en jonc arec pîacets et dossiers en natte de Chine, d'un

très joli eff et. S___

Machines agricoles
GOTTFRIED FREY, FRIBOURG

Beprêsentant général : FEITZ SOGUEL, Dernier

Li FAU1I BRA1F01
de f abrication américaine, est bien celle qui marche le mieux.

(N 517 c) nombreuses attestations à disposition 49^

LAITERIEJDE L'EST
_V_C_f̂ C_fr _^^_3.fi: îNr 

AGRICOLE
*«- mena -_ ©u„_T_-iï___ ia_ . AI

loujours bien assorti «n ___rchat_iil_ee 4« maisons rono_a_té_s tels que : Gonser-
res et épicerie, articles de brosson», etc.

Spécialisé «Se la ea_aipas_t« : Ssxcksons et ssuciss«s an fois provenant <_ ¦
Payerne, ja»bons, véritables __ o__ ag«3 de la Gruyère, b«urro csntrifnge, roquefort
des caves du < Sarasin », tommes d* ehèvrss st sciiabzig-r , cetifs frais tons lea deux
jo»r«. — Légumes veits. ^712

I_ii-vitBaI@os_si du la.it _-_aati_-_L «&t soip
Par un service propre st de toute oenftnnc», j'espère mériter la préférence de

mes amis et connaissances ainsi que «t _ public en général.
SE RECOMMANDE, S______j_________ ^____j______

Grand Bazar Parisien
Rue «le la "Treille , Neuchâtel

IMMBSNBK CHOIX DE

CHAPEAUX DE PAILLE
en tons genres, poor konunes, jennes gens et enfants

0(«)3?^3£_3raâS aa aé__ Qé_.3Q(D2î
Prix très avantageux. 4934

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NBUOHATEL

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

_B. Henl-omm, Les dompteurs de
la mer . . . . . . . . .  3 —

La guerre gréeo-ftu-qne, album
illustré 0 60

Jules I-OTon, Morale chrétienne,
tome I 8 —

S—.0. 
Petitpierre t Fils

3S_ËUCHAT_X

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres u.

Articles d'escrime
Carablnea Flobert. SôYolvari

fe Prix modérés. Réptratioas nigiéei
% TÉLÉPHONE

Magasin H. GACOND
f  o— rue du Seyon —o

CONFITURES EN JATTES:
Pêohsi, Àbrlooti, HirabelleD, Tralaet, Fram-

boise», Uyrti-lei
GELÉE de Coings et Raisinets

TÉLfePHO-SnE 8S»

H. BAILLOD̂  Neuchâtel
PULVÉRISATEUR GOBET

Les plus hautes récompenses à toutes
les expositions. 4871

Solidité. Economie. Prix modéré.

OUTILS ARATOIRES en tons genres
Bateaux à foin à 13 fr.

ATTENTION
Belle occasion
A vendre un ameublement,

composé de 6 chaises, 2 fau-
teuils, 1 canapé et 1 table ; gar-
niture pur crin ; pour le prix
de 400 fr , chez Rœsli & C,e,
rue de l'Hôpital 6, au 1er. 4959
RîPUPlpttA creDX» ay"ant peu servi,-DAbj OlCllO à vendre tout de suite
ponr (-..us_ de santé. — Ls bnreau Haa-
senstein & Vogîer indiquera. 4977

Cas imprévûT
A vendre tout de snite un hôtel meublé

avec boulangerie. — S'adresser à V. Jean-
nerat , agent d'affaires , Ecluse 17, Neu-
chatel. 4964c

im amateurs_de
^ photograptiie

Excellent appareil format 13 X 18 avec
accessoires à vendre. — Le bureau Haa-
senstein Se VOK1*T indiquera. 4975

A yendre à bas prix on* banqne de
comptoir d'horlogerie avec grillage et ti-
roirs , plus quelques cents bouteille*
vides. — Trésor 11. 2°»". 4981

Occasion unique
A vendre une montre 20 lignes savon-

nette or 18 k" extra soignée, à prix très
avan tageux. — Ecrire à N. O. B. 1861
peste restante , Neucliâtel. 4932c

L^3«ff"%. PENDULERIE
11-aiwn. ai *n *0HS 8enre5 e* *ous stylos,
«MESkP» Bronze , Marbre , Ebéniaterie ,

'' «fiwTM Wlarquotsrio

\ W A. JOBIÎV
g __. . . Maisonfc -nioutene a,- Gpan(I Hôle| du Lac
[peft-vrerie NEUCHATEL

BIEM : 3, Temple-Henî, 3
Les lettres non affranchies

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

Î DÀCTIOff : 3, Temple-Nenf , 3
. . . . .. Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

;
TPMAMMACBE ©U"¥_3_!l.__

demain dimanche
A. DARDEL, rue du Seyon 4.
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en bacons mérite l'attention de toute ménagère économe et pratique. En l'employant elle aura

Le KwïS_M- »t __H H toujours de délicieux potages, même sans bœuf. En vente chez :
ImraiNLTilJ Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital 3.
Les flacon s d'origine de 50 c. sont remplis à nouveau ponr 35 c, ceux de 90 c. pour 60 c. et ceux de 1 tr. 50 pour 90 c.

lus io. „mu
à un et deux chevaux

Importation directe d'Amérique
sont livrées aux meilleures conditions par

CHAULES PERRIER, agriculteur
A MARIN PRÈS NEUCHATEL

Meilleur système connu, nombreuses attestations et références
parmi les premiers agriculteurs dn pay». (H 4638 N)

| ^B_S BB-_-_ _̂-_-_______i

Etablissement horticole de la Collioière
rF\_-_._=-_-_rS "£5 — NErCTCHATE L

Four j>l»nt-t io<. des jardins, massifs, etc.:
Oh.oi__ immeuse de plantes fleuries , plantes pour bordures.
Plantes grinivuntes.
Rosiers et arbustes.
Planter de fleurs annuelles et vivaces. 4849
Création et entretien de jardins.

TE__IPHC_ ._ Ad. WASSERFALLEN, horticulteur.
Succursale : Chaux-de-Fonds, rue du Marché 2. 

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-dessns de la gare. Demander l'adresse
au bureau Haasenstein & Vogler. 4541

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 & DubiedN82;!

§t-Jean 1§97
A louer, 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 , un joli loge-
ment, sitné 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 loner, pour le 24 juin , 2 beaux loge-
ments de 4 pièces et dépendances, quai
dn Mont-Blanc 6. — S'adr. à Ang. 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, pour St-Jean 1897 :
Un logement au 2"18 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, 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

Appartements à louer, dès le
24 juin 1897:

4 chambres, Beaux-Arts,
6 chambres, faubourg du Lac,
5 à 6 chambres, Oité-de-1'Ouest,
4 chambres, St-Honoré,
3 chambres, rue du Bateau,
2 chambres, Tertre,
3 chambres, rue du Seyon.
S'adr. Etude A. -N. Brauen,

notaire, Trésor 6. 4737
A louer, pour le 24 juin , une jolie mai-

son à St-Blaise, 8 chambres, eau sur
l'évier, prix 500 fr. par an. S'adresser à
M. H. Dulon, professeur, à St-Blaise. 4469

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

A Colombier et à Bôle
Deux logements se composant chacun

de deux chambres , cuisine , chambre
haute, bûcher et jardin. — S'adresser à
M. Jacot, notaire, à Colombier. 4782

A LOUEE
dès maintenant :

St-Aubin : logemant de 2 pièce» , jardin.
St-Aubin : logement de 3 pièces, jardin.
Bevaix : logement de 4 à 5 pièces, jardin.
Bevaix : petite propriété, 6 pièces, jardin.

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

jardins.
S'adresser Etude Rossiaud, notaire,

Bt-Anbln. 4677
Beau logement, six pièces, pour Saint-

Jean. Balcon. — Beaux-Arts n» 15, au
1er étage. 201

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

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

Une jeune fiile âgée de 16 ans désire
place comme aide dans un ménage soi-
gné. S'adresser à MM Ida Regamev, rue
du Collège 3, Yverdon. ' 4969

Une personne de 23 ans cherche place de
femme de chambre

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

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 môme adresse, on cherche à pla-
cer une jenne fllle comme

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

On demande, pour le mois de juin ,
une bonne domestlqne, pas trop jeune,
fidèle et propre, pour tout faire dans un
ménage soigné du canton de Vaud. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 4856c

On demande, aussi vite que possible,
une fllle parlant français , propre et bien
au courant d'un ménage soigné. Se pré-
senter l'après-midi L'agence Haasenstein
& Vogler indiquera. 4766c

L'HOtel Terminus, à Fribourg, demande
une cuisinière pour le café, et une forte
fllle ponr la cuisine. Bons gages. 4796

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

Une honnête jeune fille cherche place
comme aide de ménage ou bonne d'en-
fants. S'adr. Coq-d'Inde 22, an 3™. 4941c

Une jeune Saint-Galloise cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans une honorable famille de la ville ou
des environs, où. elle aurait l'occasion de
bien apprendre le français. La j eune fille
seconderait la dame de la maison dans
tous les travaux du ménage, qu 'elle con-
naît à fond. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 4924

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite une

bonne d'enf ants
auprès de deux enfants de 3 et 7 ans ;
bonne place. H 2440 Q

Mme £. Grenouillet-Riedtmann,
rue Franche 5, Bàle.

ON DEMANDE
dans une bonne famille de Bàle, auprès
de deux enfants et ponr aider au ménage,
une jenne fille de bonne volonté. —
Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande. — M"" G. Ros-hândler-Min-
derer, Dornacherstrasse 123, Bàle. H._ 39_ Q

On cherche pour un pensionnat une
femme de chambre bien recommandée.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 4926

On demande une bonne cuisinière re-
commandée. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 4918c

Une très bonne famille de la Ghaux-
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'agpnce Haasen-
stein _ Vogler, Ohaux-de-Fonds, sons chif-
fre Z.1114 C. 

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

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

EMPLOIS DIVERS

UN JARDINIER
capable

de 24 ans, parlant allemand et français,
cherche place, de préférence dans une
maison particulière. Certificats à disposi-
tion. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4858c

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

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

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

Une jeune fille qai a fait son appren-
tissage chez une tailleuse de Bàle cher-
che une place d'assujettie chez une i 'ou-
turière de la ville.

S'adresser à M110 Anna Hôrler, confi-
serie, Greifengasse, Bâle. 4912c

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

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 pour emploi quelconque. — Offres
i M"« E. Le Bel, Bôle sur Colombier. 4909c

On demande, pour tout 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. 4_06e

S'adresser Rocher 38, 3«>« étage.

PI__ SIECRS

d'occasion

Grand choix d'armes neuves
depuis IS à 12» fr. pièce

Système Flobert 6™™

MUNITIONS DE 1er CHOIX
Cibles en carton et cibles mécaniques

Matériel pour le nettoyage

Cb. PETITPÎËRRE <_ FILS
EN VILLE

Dépositaire pour la Suisse
d'un des premiers ateliers d'armurerie

de Liège (Belgique). 4961

Réparations
A vendre, pour malade, un

fauteuil roulant
pour la chambre. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogl. r. 4891c

A vendre
à prix très raisonnable, jolio paire che-
vaux noirs, race étrangère , hauteur 1"»58,
sagesse absolue , tempéramei t et fond.
S'adresser à Louis Brunner , Chaux dû-
Milieu. H 1245 C
-_-_-_----»_------__--«--«~-»---«----- i II i

ON DEMANDE Â ACHETER

On demande à acheter da la futaille.
S'adresser chez Amisano frères , Chà'eau
n° 9. 4984

On demande à acheter l'ameublement
d'un magasin d'épicerie. S'adresser par
écrit sous H 4896 N, à l'agence Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A loner un logement de 4 chambres et

dépendances. Belle situation au midi.
Buanderie et séchoir. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 4965c

A louer à Bôle
une villa de 11 chambres meu-
blées pu non. Beau jardin. —
S'adr. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 4972

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, pour cet été, un apparte-

ment meublé de 3 à 6 chambres, sui-
vant convenance. Joli verger. Situation
près de la forêt. 4952

S'adresser à M. Henri L'Eplattenier,
aux Geneveys-sur-Coffrane. N 519 C

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

Sé3©"U_r d'Été
A louer, au Ghâtelard (Valais), une jo-

lie maison meublée, pour une grande
famille. Prix modéré. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mm* Philippin, rue
Coulon 12, ou à M1'» Dubourg, faubourg
du Lac 1. 4470

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

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

A remettre, pour Saint-Jean, un beau
logement de 6 chambres, au soleil, deux
mansardes, dépendances et paît au jar-
din. S'adresser Evole 12, au î". 4881

Hauts-Oen eveys
A louer, pour le 23 avril, un logement

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, indépendante et

au soleil, Concert 4, 1er étage, à droite. 1967.
Chambre meublée, rue Pourtalès-il,

rez-de-chanssée. 4982
Dès le 1er juin, chambre meublée chez

M11" Virchanx-Tschantz, haut du village,
Saint-Biaise. 4986e

Jolie chambre meublée, rue Pourtalès
n» 7, 1" étage. 4985c

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

On prendrait, pour le i" juillet, une
demoiselle de magasin en chambre
et pension, prix avantageux. S'adresser
boulangerie Moreau, après 6 henres dn
soir, rue de l'Hôpital 9. 4868

HCai-its-Greiaeveys
On offre à louer, pour la saison d'été,

une chambre meublée, bien exposée au
soleil. — S'adresser à Louis Graber. 4734

Belle chambre meublée, Escaliers du
Château 6. 4310

A louer une chambre non meublée.
S'adr. Evole 3, rez-de-chanssée. 4888c

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

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

A louer belle chambré meublée,
avee pension. S'adr. rue Pourtalès 3,
a°» étage. 3564

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

SÉJOUR D'ÉTÉ 
~~

ôL Bôle
A louer, à partir du 1er juin , chambres

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

Se recommande 4675c
Mme veuve Fritz Kurz.
S'adr. avenue du 1« Mars 24, au 2™».
Belle grande chambre, indépendante, au

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

monsieur. Orangerie 6, 3me étage. 4817
ww—»—¦—i¦___¦——i—--_——m

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
un grand local pour entrepôt ou atelier.
S'adresser à Henri Décoppet, entrepre-
neur, avenue de la Gare 19.

A la môme adresse, beaux plateaux
de mélèze à vendre. 4987c

_V louer, pour Sfc>Jea__ , un
beau magasin aveo cave, situé
rue de l'Orangerie. S'adresser
à M. Paul Reuter, négociant.ms

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
au bureau Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel. 4767c

ON DEMANDE A LOUER

On demande a loner tout de suite
un petit appartement en ville. S'adresser
an bnrean Haasenstein & Vogler. 4978

Avis important
Bon maitre charron, versé dans tontes

les parties de son état , connaissant aussi
un peu la menuiserie, muni d'un outil-
lage au complet, homme actif , travailleur,
sobre, demande a reprendre la suite
d'un atelier achalandé, dans une localité
commerçante ou, à défaut , louerait un
emplacement. — Adresser les offres sous
chiffre Ho 4613 N, à Haasenstein & Vogler.

L'Union chrétienne de jeunes 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

OWRES M SERVICES

Une jeune fllle recommandai..- cherche
à se placer comme femme de chambre.
S'adresser Ecluse 22. 4898o

On cherche pour 4913c

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

Une honorable famille cherche à placer
une jenne fllle ayant fait nn bon ap-
prentissage de tailleuse (2 ans), pour se
pei fictionner et apprendre le français. —
S'adresser à M. J. Wiedmer, instituteur,
à Bienne. 4956

Demoiselle
On demande une demoiselle pour tra -

vaux de bureau. Connaissance des deux
langues exigée. — Offres avec cer tificats
pt photographie à l'appui , sous chiffre
H 4973 N, à l'agence Haasenstein S.
Vogler.

Une bonne famille de la Suisse alle-
mande désire placer sa fille de 16 ans
comme

VOLONTAIRE
dans une maison de toileries et nouveauté,
où elle servirait comme demoiselle de
magasin , afin de se perfectionner dans la
langue française. — Adresser les offres à
M. Edouard Probst , Post. Soleure. 4957

Un jeun e homme
de 18 ans, ayant reçu une bonne instruc-
tion, possédant uns belle écriture et sa-
chant trois langues, demande place dans
un commerce, dans une fabrique ou dans
un hôtel. Prétent ions modestes. Certifi-
cats à disposition. — Adresser les offres
sous chiffre H 4976 N , à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

On désire placer comme réassn-
Jettie une jeune fille, chez une

bonne modiste
Offres sous chiffres H1923 Y, „ Haasen-

stein & Vogler, Berne.
Un jeune hom me de toute confiance

désire entreprendre quelques écritar. s
entre ses heures de bureau. — S'adresser
par écrit, sous Hc 4950 N, au bureau
Haasenstein & Vogler

Un jeune ouvrier
BOULANGER

demande place pour tout de suite. S'adr.
à Charles Lanener, Chez-le-Bart. 4988e

Un homme de 35 ans cherche un em-
ploi de garçon de magasin. S'adr. Etude
Louis Amiet, avocat , Nenchâtel, 4945

Mme Caversasi , couturière, demande
pour tont de suite une réossojettie on
ouvrière. Se présenter, dans la soirée,
me Pourtalès 11. 493g

On demande un jeune homme ayant
fini ses classes, pour apprendre la comp-
tabilité dans une maison de commerce
en gros. Rétribution immédiate. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 4846

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

Est du Peyrou ou dans la rae de l'Oran-
gerie, un cachet monté en or, avec ar-
moiries gravées snr pierre : le rapporter,
contre bonne récompense, faubourg de
l'Hôpital 24. 4872G

AVIS DIVERS
ftlJIANCHE 16 MAI 1897

SI le temps est favorable

PROMENADE

BIENNE
(Macolin - &orges _u TauMocli)

en touchant l'Ile de St-Pierre

ALLER
Départ de Neuchâtel, 8 h. '.',0 matin
Passage à l'Ile de St-Pierre

(côté nord) . 9 h. 50 »
Arr. à Bienne (Beau-Rivage) 10 h. 30 »

RETOUR
Dép.deBienne(Beau-Rivage), 7 h. — soir
Passage à l'Ile de St-Pierre

(côté nord), 7 h. 40 »
Arrivée à Neuchâtel 9 h. — »

PRIX DES PLACES (A LLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel à l'Ile de l"» _use. 2me ci1SM.

Saint-Pierre . . . . fr . 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel à Bienne, Fr. 1.70 Fr. 1.30

La Société prévient le public que la
promenade de banlieue entre Neuchâtel
et Cudrefin n'aura pas lieu dimanche
16 mai courant.
4963 La Direction.

Ecole Normale Evangéliqne
1>£ PESECX

Le coupon 24 échu est payable chez
MM. Berthoud & C". 4955

Une maîtresse d'école enfan-
tine désire donner des leçons à
des enfants ou à des étrangers,
ou surveiller des préparations
d'écoliers. — S'adr. au bureau
Haaseueteln & Vogler. 4983

CERCLE OUVRIER
de Neuchâtel-Serrières

Route de la Gare n° 19
CE SOUS, à S </ _ hedres

CONFÉRENCE PUBLIQUE
sur les

Accidents du travail
LDNDl SOIR , à 8 V, heures

Soirée familier©
avec le concours des députés ouvriers

au Grand Conseil.
4979 l_e Comité.

PENSION DES ART
Pension-Famille 8!

Rue Pourtalès 13, 2»» étage

Chambres confortables. Cuisine soignèi



Séjour de printemps et d'été
Tissioie , Val d'Anniviers (Valais), ait. 1230 m.

HOTEL D'ANNIVIERS
Ouvert toij-te l'aimée

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

GRAND HOTEL DET MâBLONS, A ZINAL
ouvert seulement dès le 1« juin , détenu également par les mômes propriétaires.

Ma 2988 z TABIN FRERES.

NOUVELLES POLITIQUES

Le golfe de Voio a été proclamé en
état de blocus par la Grèce. L'officier
allemand Herbert, nommé commandant
de Voio, publiera ane proclamation in-
vitant les habitants à rentrer sar les na-
vires portant tout pavillon, sauf celai de
la Grèce.

— On mande d'Arta que le colonel
Baïractaris a livré un combat autour
d'Imaret. Un major grec, quatre officiers
et 27 soldats ont été blessés. Les Tares
battent en retraite à l'exception d'une
petite colonne bloquée par les Grecs. La
brigade Golfinopoulo a poursuivi sa
marche sar Kallisiadis qu'elle occupe.
Elle avance pour prendre possession da
pont de chemin de fer de Loaros, ma-
nœuvre qui rendra impossible la résis-
tance de Prevesa. Le colonel Manos est
établi à Imaret.

— D'après ane dépèche d'Athènes aa
Times, le gouvernement grec est très
éma de ce qae, malgré les assurances
données par lai aax puissances et bien
qu'il ait obtempéré à toutes les exigences
de l'Allemagne, aucun armistice ne soit
encore intervenu. II a fait d'énergiques
représentations dans ce sens aux minis-
tres accrédités à Athènes.

D'Athènes, on mande aa Daily lele-
graph que le tsar est intervenu person-

LA GUERRE D'ORIENT

neliement poar donner Tordre aa comte
Mouravieff d'exercer à Constantinople
ane pression poar amener la cessation
immédiate des hostilités et le commence-
ment des négociations ponr la paix. Le
comte Mouravieff va en outre demander
qu'après la retraite des Grecs de Crète,
la représentation orétoise se réunisse à
la Canée poar se prononcer sar la forme
de l'autonomie. Le ministre russe des
affaires étrangères demandera aussi qae
les troapes torques quittent la Crète dès
qae l'Ile aura été évacuée par les Grecs.

Angleterre
Le Daily Chronicle, discutant l'envoi

par Habdul Hamid de son fils aa jubilé
de la reine, proteste pour le cas où les
atrocités mises à la charge des Turcs en
Epire seraient constatées. Les fêtes paci-
fiques du jubilé ne doivent pas être, dit-
il, déshonorées par an représentant d'an
meurtrier dont la présence à Constanti-
nople est an opprobre poar l'Europe et
qat ne peat être traité en allié par au-
cun souverain qai se respecte.

(Voir suite en 4m" page)

J'ai connu dans mon enfance un vieil-
lard des plus singuliers. Malgré qu'il fût
riche, il vivait comme un ermite dans un
château délabré qu'il possédait sur les
bords de la Loire. En nouvel alchimiste,
il se livrait à certaines expériences ; ce-
pendant je dois dire qu'il n'était point à
la recherche de la pierre philosophale
dans le bat de changer tous les vils mé-
taux en or le plus pur, mais il travaillait
sans relâche à découvrir une mixture
dont l'efficacité serait telle qu 'elle en-
rayerait le mal, renouvellerait les forces
vitales et prolongerait la vie humaine in-
définiment. Inutile d'ajouter qu'il fut mal-
heureux dans son entreprise. Après avoir
dépensé tonte sa fortune dans des ex-
périences aussi coûteuses qne nombreu-
ses, il eut une triste fin, car il passa le
reste de ses jours dans un hospice d'a-
liénés.

Souvenons-nous toutefois que ni les
médecins, ni ceux qni s'occupent d'nne
manière toute spéciale du soulagement
des manx physiques de leurs semblables,
n'ont la prétention de posséder l'élixir de
vie des alchimistes du moyen-age.

Nous qui vivons dans un siècle de lu-
mière, nous nous contentons de recher-
cher la vérité concernant les fonctions de
la nature et de lui venir en aide lors-
qu'elles sont obstruées par la maladie.

Un exemple choisi entre mille fera
mieux comprendre les lignes qui pré-
cèdent.

M. Martaresche, tailleur, ancien maire
de la commune, Grand'Rue, à St-Pons
(Ardèche), s'exprime ainsi dans une lettre
datée du 27 mars 1896 : « J'ai été pendant
dix ans en proie à des souffrances into-
lérables, et pendant près de cinq ans il
m'a été impossible de travailler. J'avais
des coliques néphrétiques qui me faisaient
tordre de douleur. Je souffrais beaucoup
des reins et de l'estomac. Je ne pouvais
rien digérer et je rendais les aliments si
légers qu'ils fussent ; j'étais aussi très
constipé. Mes nnits que je passais sans
pouvoir fermer l'œil me semblaient des
siècles. J'étais devenu comme nn sque-
lette, à Là peau jaunâtre et au visage ter-
reux. En un an j' avais maigri de douze
kilos. Tout le monde me croyait perdu ,
et moi-même je pensais bien que ma der-
nière henre était arrivée. J'avais essayé
tant et tant de remèdes sans en obtenir
le moindre soulagement que c'est, je dois
l'avouer, avec peu de confiance que j'eus
recours à la Tisane américaine des Sha-
kers, dont on m'avait, à plusieurs re-
prises, recommandé l'usage. Qae de souf-
frances épargnées, si je l'avais connue
plus tôt ! Enfin , mieux vaut tard que ja-
mais. Je me réjouis de pouvoir travailler
de nouveau avec courage et entrain ;
mangeant avec appétit, dormant bien et
ayant un visage qui dénote la santé. Mes
amis n'en reviennent pas. Quelques fla-
cons de ce bienfaisant remède ont opéré
cette métamorphose. En un mot , c'est
grâce à la Tisane américaine des Shakers
que je suis revenu à la vie. Ne craignez
pas de publier ma lettre ; puissetelle
convaincre ceux qui souffrent. (Signé)
Martaresche, tailleur et ancien maire, à
St-Pons (Ardèche). Vu pour la légalisation
de la signature de M. Martaresche, appo-
sée ci-dessus. St Pons, le 27 mars 1896.
Le maire : (Signé) Giry. »

Tous les maux énumérés par M. Mar-
taresche n'étaient que les symptômes
d'une seule et même maladie : la dys-
pepsie ou indigestion chronique. Le re-
mède auquel il doit sa guérison presque
miraculeuse, n'est pas la panacée des al-
chimistes, mais bien nn mélange scienti-
fique d'herbes et de plantes médicinales
croissant en Amérique, préparé par une cé-
lèbre communauté religieuse—les Shakers.

La santé est un trésor que vous pouvez
posséder à l'exemple du tailleur de St-Pons.
Pour cela, vous n'avez qu 'à vous adres-
ser à M. Oscar Fanyau, pharmacien, à
Lille (Nord), pour lui demander une bro-
chure explicative qu'il vous enverra gratis.

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France).

L'ALCHIMIE ET LA SCIENCE

JARDIN-R ESTAURANT DU MAIL
Dimanche JL6 mai 189T

dès 1 heure de l'après-midi

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
ORGANISÉE PAR LA

Musique Militairejie Ne uchâtel
PROGRAMME

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

I>e 2 à 4L heures, GRAND CONCERT
Consommation de 1" choix desservie par M. Schluep-Lehmann, tenancier

INVITATION CORDIALE A LA POPULATION
Kn cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée. 4895

|W* RUTTIHUBELiBAD Station Worb , ligne Beme-Luceme,
2 X U heures de Berne, 736 mètres d'altitude. (H 1922 Y)

Situation abritée. Vue splend. Forêt de sapins à prox. Source
ferrugin. Becomm. aux personnes ayant besoin de repos, aux con-
valescents, anémiques et contre les rhumatismes. Bonne cuisine,
de bons vins et lait. Jeu de quilles allemand. Téléph. Prix du jour,
3 fr. 60 à 4 fr. 50. Propriétaire : Niklaus Sohùpbach.

MISE AU CONCOURS
Le commissariat central des guerres met au concours les fournitures suivantes

pour les écoles et cours militaires qui auront lieu pendant le 2«>° semestre 1897, sur
les places d'armes ci-après :

a) les fournitures de pain, viande, avoine, foin et paille, sur les places d'armes
de Lausanne, Colombier, Lucerne, Liestal, Bâle, Brngg, Saint-Gall,
Hérlttau, Coire et Bellinzone.

b) les fournitures de pain, viande, foin et paille, snr les places d'armes de
Bière, Aarau et Zurich.

c) les fournitures de pain et de viande, sur les places d'armes de Thoune,
Berne, Frauenfeld et IVaUenstadt.

Les prescriptions relatives à ces fournitures sont déposés aux commissariats des
guerres des cantons respectifs ainsi que dans les bureaux de l'office soussigné où
les intéressés peuven t en prendre connaissance.

Les associations de plus de deux soumissionnaires concourant pour une fourni-
ture ne seront pas prises en considération. Chaque ' soumissionnaire doit indiquer
deux cautions dont la solvabilité et la sienne propre seront attestées par un certificat
délivré par l'autorité communale, pièce qui sera jointe à la soumission.

Les offres (calculées pour le pain pai" ration de 750 grammes en miches de 1500
grammes, pour la viande par ration de 320 grammes, pour l'avoine, le foin et la
paille par 100 kilos non rationnés, celles pour l'avoine en outre, accompagnées
d'échantillons), devront ôtre adressées franco et sous pli cacheté avec la suscription
« Soumission pour pain, viande ou fourrages » d'ici au 1" Juin 1897, à l'office
soussigné.

Berne, le 12 mai 1897.
(O. H. 66) Le Commissariat central des guerres.

Tramway lencitel-Saint-Blaise
Le service de traction électrique sera repris le dimanche

16 mai, conformément à l'horaire affiché.
(H 4980 N) I â. .Direction.

Il y  aura dLi_rxxenxc-b.e, ai Thielle

ATTRACTION NOUVELLE
Le carrousel dit les vagues du Léman 4966c

Se recommande, s. WEBER.

™,„ STATION CLOIATERIÇUE st,_„ „
". ar Hôtel et Pension de ia Comballaz -ST*

Altitude : 1364 mètres. — Ouvert dès le 15 mai.
Confortable établissement de 90 lits, sitné sur la belle et pittoresque route de

Chàteau-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 depuis 5 francs. — Arrangements ponr familles et pensionnats
de demoiselles.
(M 8256 Z) J. LA_¥DBY.ST__HLIN.

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

des élèves des deux sexes gratuitement
et en payant.

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

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

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

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

CHANÉLAZ
HOTEL et PENSION

Le Casino est ouvert
Consommation de premi er choix

Se recommande pour

REPAS DE NOCE et BANQUETS
4575 E. Beyel.

AVIS
J'informe ma clientèle et le public en

général que j'ai remis mon magasin de
coiffeur, Grand'rue n° 14, à M. Hans
Butzberger.

Je remercie ma clientèle de sa con-
fiance et je l'invite à la reporter sur mon
successeur.
4935 C. BOLLE, eoiffeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'hon-
neur d'annoncer au public que je viens
de reprendre la suite du magasin de M.
C. Bolle. Je mettrai tous mes soins à
contenter les personnes qui voudront
bien m'honorer de leur confiance.

Hans BPTZBEBC-EB, coiffeur.

HOTEL DU VAISSEAU
Tous les samedis dès 7 h. du soir

TRIPES
Tripes à la mode de G_en mi

r 

Madame et Monsieur Alfred Weiss- jj
miiller-Moser, à la Chaux-de-Fonds, *

8 

ont le plaisir d'annoncer à leurs ¥
amis et connaissances l'heureuse 2
naissance de leur fils (H-C) J

Û W I L L Y  0
x La Chaux-de-Fonds, 13 mai 1897. S

Dimanche 16 mai 1897, si le temps
est f avorable

Avec un minimum de 80 personnes
an départ de Nenchâtel.

P R O M E N A D E
CONCISE

FÊTE DE L'ABBAYE
ATiT/F-R

Départ de Neuchâtel, 1 h. 30 soir
Passage à Serrières, 1 h. 40

» à Auvernier, 1 h. 50
» à Cortaillod, 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Concise, 3 h. 10
RETOUR,

Départ de Concise, ' 6 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart, 7 h. 05

» à Cortaillod, 7 h. 30
» à Auvernier, 7 h. 50
» à Serrières, 8 h. —

Arrivée à Neuchâtel, 8 h. 10
La station de Concise est pourvue

d'un excellent débarcadère.
Prix des places (aller et retour):

De Neuchâtel et Serrières 1™ classe. 2« classe.
à Concise . . . . .  . fr. 1.50 fr. 1.20

D'Auvernier à Concise . » 1.30 » 1.— I
De Cortaillod à Concise . » 1.20 » 0.80
De Chez-le-Bart à Concise » 0.90 » 0.60

La Société prévient le public que la
Promenade de banlieu entre Nenchâtel
et Cudrefin n'aura pas heu dimanche
16 mai courant.
4962 La Direction.

CHANTEMERLE sur CORCEILES
Dimanche 16 et lundi 17 mai 1897

GRAND TIR
avec

Concours de groupes
OFFERT PAK LA

SOCIÉTÉ des MOUSQUETAIRES
de Corcelles-Cormondrèehe

Valeur exposée : 3000 fr.

Cibles Tournantes — Cible Patrie — Cible
Vignoble — Cible Société.

Grande Vauquill e
Valeur : 120 fr. en nature

JECX DIVERS
CONCERT le dimanche

Restauration au Stand
INVITATION CORDIALE.
4948 Le Comité.

BEVAIX
Dimanche 16 mai 1897

BAL PUBLIC
en plein eiir |

MUSIQUE DE LJL LOCALITÉ
Bon accueil.

4970 La Jeunesse.

Une dame retournant en An-
gleterre désire trouver une
compagne de voyage.

S'adresser à l'agence Haasenstein &
Vogler. 4968

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

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

Emprunt AutricMen 3 \ °|„
dit Emprunt d'investition

Souscription la 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.

(Chalet du £ardin (Anglais
Dimanche 16 mal 1897

à 8 heures du soir

2' GRAND CONCERT
donné par la société de musique

l'UNION TESSINOISE
sons la direction de

M. A. DRAGO, prof esseur
Entrée : 50 cent. 4951

Dimanche le 16 mal 1897

Grand Jeu d'Œufs
à la Brasserie da Jura NenchiteUis

anx FAHYS
Organisé par les jeuuei gens dn quartier
Danse publique

dès 3 heures
Bonne musique et bonne consommation

Se recommande Le Comité.
En cas de mauvais temps la fête sera

renvoyée de 8 jours. 4941c

COMMANDITAIRE
pouvant disposer de 10 à 15,000 fr. est
demandé pour reprise d'un commerce en
pleine activité. 4939

S'adr. poste restante 100 A B, Nenchâtel.

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. Périllard,
Coq-d'Inde 20.
4842 La Commission.

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

Jeune dame

} cherche pension
dans petite famille sans enfants ou pen-
sionnat pour apprendre vite la langue
française ; canton de Neuchâtel préféré.
Offres avec indication de prix sous chif-
fre A. S., Hôtel Jura. Bàle. (Hc 2436 Q)

Jeimessej ie Concise
Hôtel «le la Gare

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

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

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

Se recommande,
J. Morgenthaler, cordonnier.

On achète et on vend des chaussures
usagées. 4562c

Café KUFFER
J'avise mes connaissances et le public

| en général que j'ai repris pour mon
compte le café dans ma maison, rne des
Poteanx.

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

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

Les familles FISCHER,
F1SCHER-EVARD et RUCHAT-
FISCHER remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours d'épreuve qu'elles
viennent de traverser. 4974

ON PEUT VIVEMENT CONSEILLER
aux personnes qui ont employé des

préparations ferrugineuses contre les pâles
couleurs, sans obtenir le résultat désiré,
une cure régulière de véritable Cognac
Golliez ferrugineux; depuis 22 ans,
cette excellent produit s'est montré su-
périeur contre l'anémie, la faiblesse, les
maux de cœur, aussi a-t-il été seul primé
par 10 diplômes d'honneur et 20 médail-
les dans toutes les dernières expositions.

Pins de 20,000 attestations en
22 ans. — En flacons de 2 fr. 50 et
5 fr., dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez:,
Morat.

Maladies de Poitrine
M. le Dr Scbrader à Wrisbergholxen

(Hannover) écrit : « L'hématogène du Dr-
méd. Hommel, que j'ai employé dans
deux cas de tuberculose, avec arrêt
complet des fonctions digestives, a été
très efficace comme incontestable exci-
tant de l'appétit et fortifiant. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1164 _ .)



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un échappé de la catastrophe de Paris.
— A l'affolement général des personnes
{vrésentes dans le Bazar de la Charité,
ors de l'incendie, il est intéressant d'op-

poser le calme de l'un des organisateurs
du bazar, M. Marty. Son odyssée est dea
plas émouvantes en même temps qu'elle
vient démontrer qae, pendant des minâ-
tes qai dorent lai paraître des siècles, il
ne se départit pas an seal instant de son
imperturbable sang froid.

M. Marty était avec de nombreux
spectateurs dans la salle da cinémato-
Ïraphe quand les flammes s'échappèrent

a petit local où se trouvait l'appareil à
projections, embrasant pea après le ba-
zar. Avec d'autres, il déplace le tourni-
3net placé à la porte en vue da contrôle,

n peut sortir sans trop de bousculades.
S'imposant une attitude, il va trouver
M. de Mackau , à peu près en face da
buffet , et le prévient poar que telles me-
sures soient aussitôt prises qai dussent
éviter tonte panique dans l'évacuation
de la salle.

Cela fait, il pénètre dans le buffet et
ouvre les fenêtres donnant sur le ter.
rain vague indiquant ainsi à tous ceux
qui sont là , en face du danger qoi les
menace, que plusieurs voies de salât
leur sont offertes . Pois, il traverse de
nouveau le bazar dans sa largeur. Il
•ntre dans le bureau réservé aux mem-
bres da comité d'organisation , prend
son chapeau et un petit paquet et se di-
rige vers la'porte de gauche. 11 la trouve
encombrée par les derniers rangs du pu-
blic fuyant devant l'incendie qui appro-
che de ce point, et sans se douter que,
dans le tambour et le vestibule, des
femmes ont été jetées par terre qui vont
être la proie des flammes. Il revient sur
ses pas, toujours sans hâte, traverse le
baaar par une légère diagonale pour la
troisième fois et sort par la porte. Il va
toucher da pied le terrain vague quand
une poussée formidable se produit.
Pressé de droite et de gauche, incapa-
ble de résister pins longtemps au remous
dans lequel il est pris, il trébuche et
tombe. Mais il peut se dégager. Il se re-
lève. Quelques pas encore et il est dans
le terrain vague; il est sauvé ! Il ressort
par la rue de Jean-Goujon et revient
prendre sa part des travaux de sauve-
tage.

SAVON DES PB-NOES DV CONGO
Lt plu» parf umé de» savon» de toilette.

5 grands prix, 20 médailles d'or.

Il n'en existe pas de supérieur
poux 1'bygténe de la peau* tel est
l'avis des médecins sur le nouveau savon
de Myrrholine breveté, qui possède ton-
tes les qualités qu'on doit exiger d'un
savon hygiénique et cosmétique pour
l'usage journalier : « Le savon de Myrrho-
line breveté, qui m'a été envoyé en son
temps, répond en effet à tout ce que l'on
peut en demander. Quiconque se servira
de ce savon reconnaîtra bientôt ses ver-
tus hygiéniques, de même que la promp-
titude et l'agrément de ses effets bien-
faisants, et je ne manquerai pas en toute
occasion propice d'en faire la mention. »

Hérisau, le 29 novembre 1896.
_>r J. Koller.

Le savon de Myrrholine breveté est,
d'après le jugement des médecins, le seul
savon hygién ique en son genre pour la
toilette qui réponde à tontes les exigences
de In science, car il réunit de la manière
la plus heureuse les vertus vivifiantes,
conservatrices et thérapeutiques de la
myrrhe, tant vantés par les plus grands
savants de toute époque, à celle d'un
savon de toilette irréprochable. Le savon
de Myrrholine breveté se vend dans les
pharmacies et bonnes drogueries, parfu-
meries et chez les coiffeurs, à 70 cent,
le morceau, à Nenchâtel chez F. Jordan,
pharmacie, Dardel, pharmacie, A. Bour-
geois, pharmacie, R. Hediger, parfumerie,
Schinz, Michel k C1», Savoie-Petitpierre .

Exiger que chaque morceau porte le
numéro dn brevet 63,592.

effet , elles ont eu beaucoup de mal;
leurs ponsses déjà avancés baissent tris-
tement la tète. Encore une nuit comme
cette dernière et l'on pourra dire adieu
définitivement aax vendanges. »

De Payerne : « Les gelées des nuits
dernières ont fait moins de mal à la cam-
pagne qu'on n'avait cru de prime abord ;
il n'y a guère que les noyers qui ont
souffert. »

A Chavornay, «le gel de la St-Pan-
crace a fait an mal énorme à la récolte,
qui serait anéantie en partie*.

Le vignoble de Lavaux n'a pas souf-
fert. Au-dessus de Morges, les arbres
fruitiers et la vigne ont passablement souf-
fert. Les endroits les plas atteints se-
raient Voilierens, Aclens, Collombier et
St-Saphorin.

Orbe, Arnex et Montcherand ont aussi
du mal. En général, dans les vallées de
l'Orbe, de la Venoge et de la Broyé, et
dans le Gros de-Vaud, les arbres fruitiers
ont été atteints ainsi que les légumes
dans les jardins.

A Clarens, mercredi matin, le thermo-
mètre à minimum indiquait -j- 5°,4, à
l'abri, et -f- 1°, 7 dans le gazon. Heureu-
sement que le ciel était couvert.

Dans le canton de Genève, il y a plus
de mal : aa Plan-les Ouates et à Perly,on
estime que le quart de la récolte des vi-
gnes est perdue ; Dardagny, Malval,
Russin, Satigny sont aussi touchés.

A Fribourg, cela a été plus grave. * La
nait du 11 au 12 a été désastreuse. Il a
gelé dans toute la campagne. La récolte
des arbres fruitiers est compromise; les
trèfles, esparcettes et luzernes, ainsi que
les légumes printaniers des jardins, ont
aussi beaucoup souffert. >

Cons.il national. — Dimanche, Bâle-
Yille nommera un député au Conseil na-
tional pour remplacer M. Brenner, con-
seiller fédéral. Il y a trois candidats : Le
candidat radical est M. Zutt, conseiller
d'Etat, chef du département de justice et
police. — Le candidat socialiste est M.
Schweizer, dépoté au Grand Conseil.
— Le candidat libéral est M. Ch. Kôch-
lin, un industriel, dépoté au Grand Con-
seil, dont il est un des meilleurs orateurs.

Les trois dépotés actuels de Bâle-Ville
au Conseil national sont MM. Kinkelin .
Wullschleger et Iselin , un de chaqoe
parti.

Rachat. — Les modification, matériel-
les que la commission du Conseil des
Etats a apportées jusqu 'ici au projet du
Conseil fédéral ao sujet du rachat sont,
d'nne manière générale, les suivantes :

La Confédération est autorisée à inter-
venir dans les contrats d'exploitation
conclus par les grandes compagnies dont
le réseaa doit être racheté avec les che-
mins de fer d'intérêt secondaire.

Sur le produit net annuel, après dé-
duction des intérêts et de l'amortisse-
ment de la dette des chemins de fer, il
sera versé 20 •/, à on fonds de réserve,
jusqu 'à ce qne ce fonds atteigne cin-
quante millions. L'excédent de 80 •/»
sera utilisé dans l'intérêt des chemins de
fer fédéraux , pour faciliter le trafic, et,
en particulier, poar réduire les tarifs du
transport des voyageurs et des marchan-
dises.

Le nombre des membres du conseil
d'administration sera porté à 33, dont
17 à la nomination du Conseil fédéral ,
11 à la nomination de l'assemblée fédé-
rale, et 23 à celle du conseil des chemins
de fer. Chaque canton et demi-canton
devra être représenté dans le conseil
d'administration.

Le choix des directions d'arrondisse-
ment sera soumis aa conseil d'adminis-
tration et non au Conseil féd. r si ; ce choix
sera toutefoi s soumis à la ratification du
Conseil fédéral .

On sait encore que la commission pro-
pose cinq sièges de direction d'arron-
dissement : à Zurich , Lacerne, Lausanne,
Bâle et St-Gall. La direction générale
resterait à Berne.

(Voir au suj et du rachat la seconde
Feuille.)

Croix-Rouge. — Il résolte d'une com-
munication da comité central qae jamais
il n'avait songé à offrir aax Tares l'am-
bolance privée équipée parlai et alimen-
tée par ane souscription publique. C'est
le Conseil fédéral qui a pris sur lai —
sans doute comme contre-partie des
quelques avantages qu'il faisait à cette
entreprise particulière, — de s'adresser
indistinctement à Athènes et à Constan-
tinople. L'acceptation du Grand Turc
mettait le comité dans une situation im-
possible et l'a obligé à renoncer à son
projet.

« Si le Conseil fédéral s'est imaginé
qu'on pouvait trouver cent mille francs
de contributions vololontaires en Saisse
pour organiser une ambulance à mettre
au service des Turcs, il faut qu'il n'ait
aucun contact avec l'esprit public et vive
dans la lune », — dit la Gazette de Lau-
sanne, et si elle a peut être tort dans la
forme, elle a certainement raison au fond.

Un musicien suisse en Angleterre. —
Le correspondant du Journal de Genève
à Londres écrit :

« Vos lecteurs apprendront sans doute
avec plaisir que M. E. Jaques-Dalcroze,
l'habile compositeur et pianiste de Ge-
nève, venu a Londres pour affronter le
jugement de nos connaisseurs et ama-
teurs de musique, a eu déjà d'heureux
débuts. Il a tout d'abord, cela va sans
dire, trouvé dans la grande et belle co-
lonie suisse de notre capitale un chaleu-
reux accueil. Jeudi dernier, votre com-
patriote, le docteur Keser, si bien se-
condé par la plas aimable comme la
meilleure des hôtesses, M"" Keser avait
mis son salon de flarley street à sa dis-
position. M. Jaques-Dalcroze s'est fait
entendre devant ane véritable assemblée
d'élite, par laquelle son talent a été très

CANTON DE NEUCHATEL

Horlogerie. — D'après une ordon-
nance royale do 9 novembre 1886, il est
interdit, sous peine de confiscation , de
mettre sur les marchandises destinées à
l'importation en Suède, ainsi que sur
lear emballage, le nom d'nne localité ou
d'an établissement industriel, d'an mar-
chand oa fabricant en Suède ou toute
autre désignation pouvant laisser suppo-
ser que la dite marchandise a été fabri-
quée en Suède. Il est en conséquence re-
commandé aux fabricants d'horlogerie
qui expédient des pièces finies en Suède
portant le nom da destinataire suédois,
de mentionner d'une manière quelcon-
que lear origine saisse, ce qu'ils pour-
pourraient, faire en ajoutant , par exem-
ple , l'inscription des deux mots :
» Schweisisk lillverkning » (fabrication
saisse) qui correspond à < Mode in
Switzerland », exigée pour l'Angleterre.

Suivant une communication du coû-
tai saisse à Stockholm , une maison
suisse aurait éprouvé dernièrement une
perte sensible pour n'avoir pas observé
la susdite ordonnance royale, dont noos
extrayons ce qui suit :

« Sera saisie à l'entrée et frappée de
confiscation tonte marchandise impor-
tée pour la vente de l'étranger en Suède,
sur laquelle est appliqué le nom d'nne
localité, d'un immeuble, d'un établisse-
ment industriel suédois, ou portant tonte
autre indication donnant à la marchan-
dise l'apparence d'être de fabrication
suédoise.

« Ces dispositions ne sont pas applica-
bles quand, outre l'indication d'ongine
suédoise mentionnée sur la marchandise,
il est désigné, d'ane façon claire et bien
vue, qo'ello est de fabrique étrangère ;
ou quand il est évident à tons antres
égards qu'il n'y a pas ea d'intention de
tromper par une fausse indication de
provenance.

« Ces dispositions sont aussi applica-
bles aa cas où la fausse indication de
provenance se trouve sur un emballage
dans lequel la marchandise est contenoe
à l'entrée, si l'emballage est tel qae la
marchandise est destinée à y être con-
servée pour la vente. »

Ecole primaire. — Le Conseil d'Etat a
confirmé la nomination de Mlle Amélie
Rosselet comme institutrice de la classe
inférieure mixte de Fontaines.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a ac-
cordé le brevet d'avocat aax citoyens
Aagoste Gonset, à la Chaux-de- Fonds, et
Jean Roulet, à Neuchâtel.

Acétylène.—Le Conseil d'Etat a adopté
un arrêté concernant la fabrication du
gaz acétylène.

Couvet- (Corr.) — La banque Coulin-
Petitpierre a suspendu ses paiements
depuis mardi dernier. Cette nouvelle a
mis en émoi tout notre village et les en-
virons.

La justice informe actuellement et
c'est avec la plus grande impatience qae
le pablic attend des nouvelles précises.
C'est qu'il est peu de personnes ici qoi
ne soient engagées poor ane somme plas
ou moins considérable. La commune y est
prise pour une somme assez forte. Une
quantité d'ouvriers, de modestes travail-
leurs, de paysans, d'associations diver-
ses ont leurs économies ou leurs capitaux
placés dans cet établissement. Aussi,
pour peu que les affaires soient mauvai-
ses, un certain nombre de petits indus-
triels et commerçants se verront acculés
à ane triste extrémité.

H est à espérer que l'on voit ici les
choses sons le grossissement démesuré
de la frayeur, et qu'en réalité le mal
n'est pas si grave. Un désastre financier
pour notre vaillante petite cité indus-
toielle et agricole aurait des conséquen-
ces encore plus douloureuses que jadis,
pour Neuchâtel, la banqueroute du Cré-
dit mutuel.

Dans les circonstances actuelles , les
élections passent à l'an .ère-p lan. Men-
tionnons néanmoins — pour la première
fois depuis une dizaine d'années — le
triomphe à une forte majorité de la liste
radicale composée de 25 noms.

iERNIÉRES NOUVELLES

Aarau, 14 mai.
M. Zschokke, conseiller national , pro-

pose au Conseil d'Etat de dresser nn
étal de tontes les forces motrices encore
disponibles sur le Rhin , de Scheffhoose à
Bàle, et de veiller à ce que les conces-
sions ne soient accordées à l'avenir que
suivant les règles établies par les auto-
rités.

Cette proposition a poar bat d'obtenir
une utilisation rationnelle des forces
motrices. Le Conseil d'Etat a communi-
qaé cette proposition ao département
fédéral de l'intérieur, ainsi qu'aux gou-
vernements de Bâle-Ville, de Bâle-Cam-
pagne, de Zurich et de Sohaffhoose, en
les invitant à donner lear avis à ce
sujet .

Londres, 14 mai.
On mande de Domoko au Morning

JPost que les Grecs ont commencé l'éva-
cuation de cette place.

Ronie, 14 mai.
Des dépêches particulières reçues d'A-

thènes noos apprennent que la colonne
des volontaires italiens commandée par
Ricciotti Garibaldi n'a pa: encore donné.
Le 11 au matin elle était arrivée à Stylis
à la suite de marches forcées que la pluie
et los difficultés topographiques de la
route avaient rendue, particulièrement
pénibles ; aussi 200 hommes sur 600
manquaient ils à l'appel au moment de
l'arrivée.

Une centaine n'avaient po suivre et
arrivèrent plus tard on peu à la déban-
dade, mais cent autres avaient pris isolé-
ment ou par petits groupes une direction
tout opposée à celle de la colonne.

Ricciotli a pu atteindre Domoko et
conférer avec le prince Constanti n , mais
i! est arrivé probablement trop tard avec
ses hommes. Les députés italiens Fratti ,
Fazi et de Félice se trouvent avec le fils
de Garibaldi.

Venise, 14 mai.
Le roi de Siam est arrivé sur son

yacht. Le duo de Gènes, venu pour lo re-
cevoir, est allé à sa rencontre au débar-
quement, les troupes ont rendu aa roi
les honneurs militaires.

(Ss-mos BPi___ os ___ Fèuf Oe d'Avis)

Berlia, 14 mai.
Suivant une dépèche de Constantino-

ple aa Wolff sbureau, la Porte a fait sa-
voir aox ambassadeurs que le sultan
examinerait leur offre de médiation,
seulement après les fêtes du Beiram.

Rome, 14 mai.
La Chambre discute les interpellations

snr l'Afrique. MM. de Marino, socialiste,
et Del Balzo demandent le retrait des
troupes d'Afriqoe. M. Imbriani demande
l'abandon non seulement de l'Erythrée,
mais aussi da B.nadir.

M. Marazzi se prononce également en
faveor de l'abandon complet de l'Afri-
qae, mais il voudrait laisser aa gouver-
nement la responsabilité du mode et de
l'époque do retrait des troupes. M. Da-
niel! demande au gouvernement des ex»
plicalions sur sa politique africaine-

La suite de la discussion est renvoyée
à demain.

Athènes, 14 mai, 6 h. soir.
Une dépèche d'Arta annonce qu'un

combat sanglant a lieu depuis ce matin
à Gribovo, sur la route de Philippiadès ;
les pertes sont sérieuses des deux côtés.
Le combat continue. Les détails man-
quent.

Censta.ntinople, 15 mai.
Le ministre des affaires étrangères a

déclaré au doyen da corps diplomatique
que Domoko avait été pris par les Tares
après une faible résistance faite par 3 oa
4 bataillons grecs. L'armée grecque s'est
retirée avant le combat.

Athènes, le mai.
On reçoit des détails sur les combats

de jeudi et vendredi, autour de Nikopo-
lis et à Gribovo. Ce dernier combat s'est
terminé par l'occupation des hauteurs par
les Grecs.

Quatre cents Grecs, dont 25 officiers ,
ont été mis hors de combat. La bataille
doit recommencer ce matin.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Italie

A propos de la commémoration de
Jales Simon, qai a eu lieu cette semaine
à Rome, il n'est pas sans intérêt de cons-
tater qae celte manifestation est consi-
dérée en Italie comme un symptôme re-
marquable de l'amélioration des relations
entre la France et la péninsule. Il y a
dix ou douze ans, dit l'Italie, cette com-
mémoration à Rome aurait été presque
impossible. On aurait rencontré de gra-
ves difficultés chez nous et en France...
C'est qae de part et d'autre, on était en-
chaîné au préjugé qai, en élevant ane
barrière entre les deux nations, les em-

Ç
échait de se parler et do s'entendre,
ont cela est heureusement changé, et

H. Trarieax a pu prononcer un discours
sympathique à l'Italie, qai aura le plus
grand écho dans la péninsule.

Ces nouvelles dispositions de la France
et de l'Italie sont à noter.

Dès qo'on a compris qu'il n'y avait
pas nne raison aa monde de se haïr, on
oa a recommencé à s'aimer et à se don-
ner la main. Non seulement la bouderie
d'autrefois a dispara ; mais on saisit vo-
lontiers aujourd'hui tontes les occasions
poar se dire et se répéter qu'on tient
énormément à rester unis et à marcher
le plas possible ensemble. Le temps fera
le reste.

NOUVELLES SUISSES

Gelées. — En général, et dans cer-
tains endroits tout au moins, la gelée a
fait moins de mal qu'on ne le pouvait
eraindre tout d'abord.

Voici pour le canton de Vaud :
On écrit de Sachy : « La nait da 11 au

12 n'a pas été favorable aux vignes. En

apprécié. C'était, du reste, an véritable
concert de société, dans lequel on a aussi
entendu l'illustre Tosti, le roi des roman-
cistes, MmB Denza et le baryton Kennedy
Rumford. _\ \_

Samedi, dans le grand salon d'audi-
tions de la maison Broadwood , le grand
facteur de pianos de Londres, M. Jaques-
Dalcroze, ainsi que MUe Faliero et M. Al-
berto Bachmann , se sont présentés poar
la première fois au grand pablic anglais,
représenté par les critiques musicaux de
nos grands journaux et par une élite
d'amateurs. La colonie saisse était aussi
venue en masse applaudir son compa-
triote.

Ce pablic de choix a fait on gracienx
accueil, non seulement à M. Jaques-
Dalcrose, mais aussi à Mlle Faliero, dont
la voix chaude et sympathique a beau-
coup plu, ainsi qu 'à M. Alberto Bach-
mann, dont la maestria sar le violon, a
été très goûtée. M. Jaques-Dalcroze don-
nera, le 14 et le 28 mai, des concerts à
Steinway-Hall, et le 10 juin dans Saint-
Jame's Hall un troisième et dernier con-
cert spécialement consacré à l'exécu-
tion du Poème alpestre t.

Sport nautique. — Les premières ré-
gates nationales suisses, organisées par le
Rowing Club de Lausanne, auront lien,
à Oochy, le 27 juin prochain.

Comprenant parfaitement bien qu'il
est judicieux d'éliminer la politique de
l'administration d'une commune, les
nouveaux conseillers radicaux paraissent
fournir d'emblée la preove d'an esprit
conciliant, en se gardant de bouleverser
quoi que ce soit dans les affaires . Il lais-
sent même aux quinze représentants de
la minorité quelques fonctions impor-
tantes, faisant ainsi abstraction complète
d'esprit de parti.

On ne saurait être plus sage et plas
avisé. Voilà qoi pourrait bien mettre fin
aox relations acrimonieuses qoi existent
d'ordinaire entre citoyens d'une localité
où deax partis se disputent les faveurs
de l'opinion publique.

Société de Zofingue. — La première
journée de la fête s'est passée conformé-
ment au programme.

Un long et beau cortège a parcouru,
avec la mosiqoe militaire, les rues de la
ville au milieu des rangs serrés des spec-
tateurs.

Par maiheor, la plaie est venue gâter
le plaisir vers cinq heures, une pluie
mêlée de grésil, qai a contribué à abais-
ser la température, un peu plas douce
qae les joars précédents.

Voici ce qa'on nons écrit sar la soirée :
En dépit des saints de glace, c'était

ane chaude atmosphère de printemps et
de galté qui régnait hier à la soirée des
Zofing iens au théâtre. La section vau-
doise ouvrait la séance par un chœur ;
pais, au milieu des casquettes blanches
et des drapeaux multicolores, un vieux
est apparu , gai, en vers pleins d'hu-
mour, a remis aux Zofingiens de notre
ville, deux brillantes éebarpes offertes
et brodées par un comité de dames.

Ce fut alors aux acteurs des diverses
sections de réjouir successivement le pu-
blié. Cadillac j ora avec ane verve en-
diablée et l'on admira discrètement la
grâce de la jeune comtesse genevoise.
Horace a teno son serment avec beau-
coup de désinvolture et le héros de là
Vendetta, Jacopo, a rendu son rôle de
façon si comique que cela n'a été qu'an
éclat de rire d'an boat à l'autre de là
pièce.

Entre toutes ces joyeusetés, denx vio-
lonistes, l'an neuchâtelois, l'autre gene-
vois, ont rivalisé de virtuosité; ils ont
fait preuve l'un et l'antre d'une dextérité
rare chez de simples amateurs et ont eu
leur large part d'acclamations et de bra-
vos. Enfin , an choeur général d'an très
bel effet terminait la soirée et, tandis qne
le cortège des Zofing iens s'éloignait au
milieu des flammes de bengale, nons
avions le sentiment que cette soirée de-
mearerait, pour leurs amis et amies, uu
très agréable souvenir. R.

La direction de la Croix-Rouge suitse
ayant renoncé absolument à tont envoi
d'ambulance sur le théâtre de la guerre
gréco-turque, les personnes qui avaient
remis à notre bureau des fonds dans oe
but sont priées d'en opérer le retrait
contre désignation da montant.

L'argent non réclamé le samedi iS mai
sera versé par nos soins à la caisse de
U Croix-Rouge snisse.
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Succession répudiée de Fritz Hentz-
ler, en son vivant horloger, au Locle,
Jaluze. Date de l'ouverture dê  la liquida-
tion : 5 mai 1897. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 28 mai 1897.

— Bénéfice d'inventaire de François-
Louis Dambach, agricalteur, époux de
Rose-Françoise née Voumard , décédé le
6 avril 18.7, aux Geneveys-sur-Coffrann ,
où il était domicilié. Inscriptions au gre ffe
de la justice de paix, à Cernier, jus qu'au
lundi 7 jnin 1897, à 5 henres du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à Cernier, dans l'Hôtel
de ville, mardi 8 juin 1897, dès 2 heures
dn soir.

— Bénéfice d'inventaire de Gottfried
Ruchti , époux de Louise née Javet, do-
micilié à Neuchâtel. où il est décédé le
0 ij i-i 1897. inscriptions au greffe de la
justice de paix de Neuchâtel , jusqu 'au
samedi 12 juin 1897, à 9 henres du ma-
tin. Liquidation des inscriptions devant
le j cge qui siégera à l'Hôtel de Ville de
Nenchâtel, 1_ lundi 14 juin , à 10 henres
du matin.

— Faillite de Jean Frascotti, gypseur-pein-
tre, précédemment au Locle. d'où i' est
parti en abandonnant ses affaires . Date
de l'ouverture de la faillite : 8 mai 1897.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 1er juin 1897.

— Par jugement en date du 8 mai 1897,
le président du tribunal civil du district
de Neuchâtel, a prononcé la séparation
de biens entre dame Marie-Anna Brnnet
née Clerc, veuve de Louis-Edouard Ber-
thoud, et son mari , le aitoyen Jean-Théo-
dore Branet, négociant, les deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

— Par jugement en date du 8 mai 1897,
le président du tribunal civil de Nenchâ-
tel a prononcé la séparation de biens en-
tre dame Ida Jeanne-Marie Convert née
Borel et son mari , le citoyen Friiz-Arnold
Couvert, notaire, les deux domiciliés à
Marin.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Anna-
Elisa Huguenin-Dumittan née Mundwyler,
ménagère, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée à l'audience du tribunal
civil du district de la Chanx-de-Fonds
contre son mari, Emile-Edmond Hugue-
nin-Dumittan , visiteur, domicilié au même
lien.

— D'un acte reçu A. Rosselet, notaire,
à Môtitrs, le 15 avril 1897, dont une co-
pie est déposéci an greffe du tribunal
civil du Val-de-Travers, il résulte que
Georges-Henri Eugène Leuba , horloger,
et dame Dina Plattner née Leuba, les
deux domiciliés à Buttes, ont conclu en-
tre eux un contrat de mar iage qui stipule
le régime de la séparation de biens.

— D'un acte en date du 11 novembre
1896, reçu de M» Marc Héridier et son
collègue, notaires, à Genève, dont une
copie vidimée par le citoyen Fernand
Cartier, notaire, à Nenchâtel, est déposée
au greffe du tribunal civil du district de
Nenchâtel et transcrite au registre spé-
cial dts contrats de mariage, il résulte
qne le citoyen Jnles-Pierre-Louis Buffard ,
fils de feu Lucien , négociant, domicilié à
Nenchâtel, d'une, part, et demoiselle Au-
gusta-Fanny Chapny, fille de Pierre, sans
profession , également domiciliée à Nen-
châtel , d'autre part , ont conclu entra enx
un contrat de mariage qni stipule le sô-
gime de la séparation de biens.

— D un acte reçu . .-J. Jeanneret, no-
taire, an Locle, le 30 avril 1897, et dont
une copie a été déposée au greffe du
tribunal civil du Lucie, il résulte qne le
citoyen Jean Hebrank , serrurier, et de-
moiselle Joséphine Trautmann, cuisinière,
les denx domiciliés au Locle, ont conclu
un contrat de maiiage stipulant le régime
de la sépara tion de biens.

— Ha été fait dépôt le 6 mai au greffe de
paix de Neuchâtel , de l'acte de décès de
Jean-François Breguet , professeur, fils de
feu Jean-François et de Marie-Adèle née
Maridor , décédé à Pontarlier, le 27 août
189(5, où il étiit en passage, de Nenchâ-
tel , domicilié à Zug.

Ce dépôt est effectué en vue de faire
courir ) .s délai-, pour l'investiture de la
succession du défunt.
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JULES CLARETIE

Cappois, qui semblait devoir prendre
la parole, paraissait an pea embarrassé.
Il regardait, par-dessus ses lunettes,
ttuénaut, le ventre étalé dans an fau-
teuil. Verdier attendait, les coudes sur
la fable, en face du vétérinaire et du no-
taire, et ses yeux inquiets allant de l'an
m l'antre.

Cappois toussait , ôtait ses lunettes, les
frottait da bout de ses gants, les remet-
tait. Il avait l'air assez crainti f, Cappois.
Il n'osait point parler, évidemment. Il
loi fallut an f allez donc 1 » et sous la
table, ane poussée de genoa de Guénaut
dent le coup d'oeil parut, en outre , ajou-
ter : f En avant, je suis là t »

— Mon cher commandant, com-
mença Cappois, cherchant à rendre sa
voix assurée, vous êtes an homme, n'est-
ce pas ?

_«prod««Hon interdite aux journaux qui n'ont
DJ>» irait. »TO« la Société do» flans deT_»Urf;- .

Verdier regardait en face, étonné.
— Vous savez que nous somme* vos

amis... vos amis électoraux ? Votre cause
est la nôtre, notre cause est la vôtre, vo-
tre honneur est le nôtre... notre réputa-
tion est...

— Concluez, Cappois 1 dit Guénaut,
voyant que le notaire, cherchant ses
phrases, s'embourbait.

— Oui, pardieu , répéta Verdier, qai
se sentait blêmir, prévoyant quelque
infamie nouvelle et songeant invincible-
ment à l'Anguille, concluez! Qu'est-ce
qu'il y a encore .

— Il y a... il y a... fit Cappois. 11 y
a... Mais ce n'est pas facile à dire...
H y a...

L'œil finaud du petit notaire, luisant
dans sa face noiraude, fouillait les gros-
ses prunelles, au regard brutal , de Gué-
naut. Il semblait implorer le vété-
rinaire. Pois, d'un mouvement furtif , ce
même œil allait ensuite, prudemment,
de Verdier à la fenêtre , comme si Cap-
pois eût redouté que le commandant
n'ouvrit cette fenêtre fermée et l'y fit
passer, lui , Cappois , lorsqu'il saurait ce
qu'on venait lai dire.

— Voyons, dit rudement, de sa grosse
voix , Guénant redoutant qae le notaire
ne s'en tirât pas, ce que nous venons
vous apprendre, commandant, est assez
assommant, mais dans la vie il faut s'at-
tendre à tout... Il y a des potins faits
sar vous...

avaient- pu mêler anx discussions d une
candidature le nom, la réputation peut-
être de Gilberte ?

Il eut un moment l'idée de se lever,
de renvoyer d'un mot Cappois et son
acolyte et d'en rester là, ne voulant pas
même qu'on se permit de lui parler de
la jeune fille. Ah! don Quichotte, don
Quichotte!... Le maigre chevalier regar-
dait toujours le pauvre commandant da
fond de son cadre.

Puis, vivement, Verdier réfléchit qu'en
résumé mieux valait tout savoir et que
ces hommes lai étaient peut- être dévoués
— qui sait! Alors il interrogea. Il inter-
rogea avec des frémissements sur les lè-
vres et des élancements dans le cœur.
Ainsi, on jasaitf Eh! bien , voyons,
qu'avaient donc inventé les bonnes lan-
gues du pays sur cotte brave fille qu'il
avait élevée ! Aussi bonr.ête quo lui , aussi
loyale que loi , Gilberte !

On jasait? Qa'est-ce qu'on disait?
Guénaut lui-même paraissait embar-

rassé ponr préciser... Et ce fut Cappois,
cette fois, qui conla doucement le nom
de M. de Montbrun dans la conversation.

— M. de Montbrun? dit Verdier.
— Oui, le comte, bien entendu. Pas le

marqr_ . . Le jeune comte.
— Eh bien ? demanda encore Verdier

qni sautait le sang lui monter aox yeux.
— Eh bien ! — et Cappois regardait

Guénaut comme si les gros poings da
vétérinaire étaient 1_ ponr contenir un

bondissement colère du commandant —
on assure que c'est grâce à l'interventioi
de Mlle Verdier...

— Grâce à l'intervention de Mlle Ver
dier? répéla le soldat , comme un enfan
épèlerait une phrase incompréhensible

— Oui, grà _5 à cette intervention qui
le marquis de Montbrun , qui devait voui
être opposé, vous le savez bien...

— Oui, d'abord.
— Eh bien f c'est grâce à votre nièc<

que le marquis aurait consenti à retire]
sa candidature !

Et Cappois plongea sur Verdier ai
coup d'œil par dessus ses lunettes poui
se rendre compte de l'effet de ce conp dt
fondre.

Il ne produisait aucun effet , le couj
d . foudre. Verdier restait hébété, cher
chant uu sens à ce qu'où lai disait, a
demandant en quoi Gilberte pouvait avoL
sur le marquis une influence quelconque
Il lui semblait que ces hommes assis là
devant lui, étaien t des fantoches oa de
fous.

— L'intervention de Gilberte ! Com
ment l'intervention de Gilberte ? Qu'est
ce qae cela signifie ?... Ma nièce ne con
naît même pas le marquis !

— Non , reprit Cappois, enhardi déci
dément, mais elle connaît le comte!

— Le comte?
— M. Robert de Montbrun... dit i;

grosse voix de Gaénaut. Erfin lejeuu*

Le mot, vulgaire, parut pis encore à
Verdier; il lui parut sinistre. H devinait,
derrière ane calomnie, quelque inven-
tion louche.

Très pâle, il répliqua froidement :
— Qu'est-ce ? Dites.
— C'est bien convenu, fit le vétéri-

naire, affectant une rondeur amie. Vous
ne vous fâcherez pas?

— Non.
— Cs n'esl ni M« Cappois ni moi qui

croyons à une syllabe de ce qu'on peut
dire !

— Bien entendu , interrompit M" Cap-
pois.

— Nous venons simplement vous ré-
péter ce qu'on rabâche.

— Je voas en remercie, dit Verdier,
qae tant de précautions énervaient.

— Voire honneur est noire honneur...
— Votre répulaiion est notre réputa-

tion...
— Vous l'avez déjà dit, Messieurs. Je

vous en supplie... Qa'est-ce qu'on a bien
pa inventer ?

— Eh bien! fit Guénaut brutalement,
on jase... on jase beaucoup sur votre
nièce... Voilà !

— Ma nièce ? Gilberte ?
Le commandant resta an moment,

comme abroti , sans comprendre. Sa
nièce? Qu'avait affaire sa nièce avec ces
deux hommes qai étaient là? De quel
droit ce Guénant lai parlait-il de sa nièce ?
< On jase beaucoup. > Quels misérables
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L'assortiment de pailles mi-saison est au grand complet, m

pl us de 250 variétés.
Grand choix de formas à la dernière mode. Immense choix de

fleurs en tous genres, choix du double plus important que l'an passé.
Les pailles et fleu rs de l'année écoulée ayant été complètement

vendues, le ch%x actuel est garanti nouveau et de pr emière fraîcheui .
L'assortiment de chapeaux noirs garnis est complet, les prix

varient M 0 fr.  75 la pièce à 25 fr.  TÉLÉPHONE îoo

ANNONCES DE VENTE

Magasin du Printemps
SH£ 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 ai COMMERCE
DK

PIANOS
G R A N D  ET BEAU CHOIX

pour I» Teate e. IA looatlon. 12
JSAGASIN •£.__ FIi t- B G2-ANX-.

ET us sasxnL ASSORT, DD CANTON

R_ . . SHrtaJAfi n" S ot 11, 1" étage.

Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recot-unande,

OTGÛ-E. JACOBI
WHTTC.TFTATIîîXJ

Bonne occasion
On offre h vendre deux paires de grands

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

à lk ¦IIAftÊRB
14, rue des Epancheurs, H

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de ter.

L'irrigateur automatique le plus nou-
veau pour vignes et plantes, breveté,

éIIJI Syphonia
_^^^^« 

contra 
la 

maladie 
des feuil-

--"̂ ^̂ ^sl les et la vermine, surpasse
Mj.1 Êz?m ton _ les irrigateurs connus

PÏSK-PlIlS Ji81.11'0 présent. Dessin et
telfe_i&^|ji3_ description a disposition che_
Ph. WAYFABTH & C», Francfort
s/M.- - -y —- .-.- -rr • (H. 64843)

Fabrication de timbres
EN

Oaouteliouc, Métal et Q-élati__e
pour Admi-dotratlO-iS, Q|

Oomraeroe, Industrie, eto. W

â 

Timbres dateurs, numéroteuri^-ÇL
Lettres et Chiffres pour ^==3

iSnfcallages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
78?. f.-uibonrp du Lac 2

En liquidation
quelques bicyclettes dans les prix de 100
à -00 fr., au magasin de fer 2057

._%-. X^C_E_ :8R.S__3 C-SErl
Rue du Seyon 13.

\g0msm
J^* LE CÉLÈBRE *k
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

rflEgffiTfr «VEZ-TO^fS DES CHEVEUX

ffi$ llill |S A.E7. _W$ D.SPELLICULES?
^HHQie^ffiVOSCHEVEUX SONT-ILS FAI-
M^^^ÊÊL̂ BLES ou ™BENT'ILS?

médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Exiger sur le. flacons les mots ROYAL
WINDSOR. — Se'trouve elie. Coifleure-Parfumeure en
flacons et demi-flacons. — Entrepôt : 22 , RuS.de
l'Echi quier, PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus '

contenant détails et attestations.
Dépôts à Nenchâtel : MM. RéDIGER , coif-

feur-parfumeur, place du Port , et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400N.)

R I  Frit . c. IIA Neuhausen-Bohafl-. __..I ni_-aullG,hoU-e. Fabrica-
'J§ tion de lingerie p* danpes et la pre- |
_. mièreVersandthausfonidée en Suisse. _^« ta

S 57 sortes chemises de < jour depuis §
i 1 fr. 35 la chemisé.
£ 21 » chemises de finit, depuis fs
S. 2 fr. 30 la Chemise. o
§26 » camisoles et matinées dep. g*
¦* 1 fr. 80 la camisole. §

45 31 » pantalons, de& 1 fr. 25j. Et
£- .13 » jupons iif . déàlsous depuis fc:
3' 1 fr. 65. ,' g
S" 9 » jupon s de costume depuis f»
§ 3 fr. v*4g 12 » eaoïii. cursets ttep. 1 fr. 30. I
08 2_ . tablier, depuis! 75 cent.

De uièmt! tout le linge pour le
ménage. ;

] Magasin île Soldes I
I FLANDRES 3

OCCASION
U sera fait 4652c

un f ort rabais
sur les coupons de

. SOIES-VELOURS

Rubans-Dentelles
Tola,ïi.oi_es et co-nleiirs

Successeur de
B JE*. 3___ JA._ZI3E_ _Fl. |
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Montbrun , quoi t... La jeunesse, ça fra-
ternise !

Il y avait eu, sur oes derniers mots,
comme un rire dans la parole du vétéri-
naire. Un rire grossier, d'un sous-en-
tendu brutalement ironique qui fit à
Verdier un effet bizarre, le blessa, le
troubla, éveilla son attention brusque-
ment.

Quoi ? C'était là ce qu on voulait dire 1
On soupçonnait Gilberte ? On unissait
avec une intention insultante, cette brave
fille à ce brave garçon ? On mêlait leurs
noms à quelque infamie expliquée par
ces seuls mots : on jase ! On osait faire
jaillir jusqu'à ces deux êtres Verdier
ne savait quel jet de bave et d'eau va-
seuse !

Le commandant s'était levé, livide et
regardant en face, tour à tour, Guénaut
et le notaire qui restait assis, Cappois
fort peu rassuré, d'ailleurs.

— Je voudrais connaître ceux qui ont
osé inventer une pareille infamie pour
leur couper les oreilles !

La voix nette, coupante comme un
sifflement de cravache, le soldat bouton-
nait sa redingote avec une nervosité me-
naçante, comme s'il allait marcher droit
sur la calomnie pour l'.craser.

— Pas l'air clampin, le commandant 1
pensait Guénaut en le regardant. Si seu-
lement il avoit cctlc attitude-là devant
les .lecteurs !

Cappois essayait déj à de calmer l'oncle
de Gilberte. Il s'était levé à son tour.
Voyous, il ne fallait pas se fâcher. Cela
n'avançait à rien, que diable ! S'il avait
cela , lui, Cappois, s'il venait comme ça,
avec Guénaut, trouver Verdier dans sa
chambre, c'était pour l'avertir en ami...
Le commandant devait pourtant bien se
figurer que Guénaut et lui étaient ses
amis... Evidemment on calomniait Ver-
dier, on calomniait Mlle Gilberte, ou ca-
lomniait M. de Montbrun... mais enfin...
après tout, il fallait bien avouer que les
apparences... avec la malice des mau-
vaises gens...

— Les apparences ? Comment les ap-
parences? s'écria Verdier, interrompant
le notaire.

— Oui, vous-même... à Dammarie, le
jour où vous avez rencontré le marquis
de Montbrun...

— Eh bien ?
— Eh bien I Vous avez été trop aima-

ble pour le marquis. Vous lui avez serré
la main !

— Ouï t
— Mauvaise note. Apparence.
— J'ai été le capitaine de son fi ls...

J'estime M. de Montbrun...
— Vous l'estimez t Vous l'estimez I Es-

timez-le à huis-clos. En politique, on
n'estime pas tout haut ses adversaires.

— Ah ! tonnerre t s'écria Verdier.
Mais le vétérinaire l'arrêta.
— Mon cher candidat , fit Guénaut , si

vous vous emportez ou si vous nous cou-
pez toujours la parole, vous ne saurez
rien... Ayez un peu de patience... Nous
sommes là pour votre bien, n'est-ce pas?
Eh bien I oui, les apparences sont favo-
rables aux billevesées qu'on débite ! Je
dis billevesées, notez bien !

— Ohl mettez infamies, mettez saleté,
allez, Guénaut, dit le petit Cappois tou-
jours prudent.

Verdier étouffait. Il alla à la fenêtre et
l'ouvrit brusquement, pendant que Cap-
pois, un peu inquiet , surveillait le geste.
Et, tandis que le commandant mettait
son front à l'air, le petit notaire gagnait
doucement le fond de la chambre — évi-
tant à tout hasard la fenêtre.

Alors, Verdier demandait , exigeait
qu'on parlât. Allons, dites !... tout. Pas
de réticence. Ce qu'on répétait tout bas,
il voulait l'entendre tout haut. Eh bien !
voyons, qu'est-ce que ces canailles pré-
tendaient ?

Et, peu à peu , le soldat se voyait
comme enserré de broussailles et d'épi-
nes, entouré de flaques de boue. Guénaut
et Cappois se relayaient pour lui appren-
dre qu'on avait aperçu Gilberte à Avon,
se glissant avec M. de Montbrun dans
ane maison de paysans, près de l'église.
Il n'y avait pas d'erreur possible. On les
avait suivis. On les avait vus.

— Gilberte ?
— Mademoiselle votre nièce, oui 1
— Ce n'est pas vrai.

— Nous vous répétons ce qu'on af-
firme !

— Et qui affirme cela ?
— Tout le monde.
— Tout le monde ment ! dit Verdier

d'une voix forte .
Cappois vainement faisait observer que

le commandant ayant ouvert la fenêtre,
on pouvait , au jardin , entendre ce qui se
disait dans cette chambre.

— Eh bien I oui, tant mieux ! répondit
Verdier. Je voudrais que tout le monde
entendît... ce tout le monde dont vous
parlez et qui doit avoir un nom, je pense,
et qui doit avoir une joue aussi, que je la
soufflette !

Guénaut , trouvant que l'incident tour-
nait à l'orage, fit observer, du reste, qu'il
ne se serait point mêlé de l'affaire et
n'aurait pas pris sur lui de parler de ces
racontages, si le commandant n'était pas
candidat !

— Oui , c'est une cible à camouflet I
On peut tout lui dire, au candidat ! Et
s'il a femme ou enfant, on peut les
déshonorer, comme on voudrait injurier
ma nièce ! Alors, voilà ce qu'on a trouvé
contre votre candidat ? Il vend sa pupille
au fils de son adversaire pour que cet
adversaire se désiste et lui fasse place
nette !

— Voilà ! dit Guénaut.
— Si je tenais les coquins... com-

mença Verdier en regardant le jardin ,
comme si, par delà les touffes des arbres,

il pouvait apercevoir les calomniateurs
de Gilberte. /

— Mais enfin — et en reprenant la
parole, pas à pas, le notaire se rappro-
chait de la porte, — mais enfin , risqua
Cappois , pour réduire en poussière cette
calomnie... vous entendez,commandant,
la réduire en poussière, il faudrait pour-
tant savoir ce que Mlle Verdier, lorsqu'on
l'a épi^e, allait faire à Avon.

— Gilberte ? Gilberte n'est jamaisallée
à Avon ! Ou si elle y est allée, c'était
pour quelque bonne action qu'elle ne m'a
pas dite t

— Probablement, fit le notaire. C'est
comme le soir où nous avons eu l'hon-
neur de la rencontrer devant le Grand-
Monarque, n'est-ce pas, Guénaut.

Le petit Cappois interrogeait le vétéri-
naire par un regard de côté, narquois, et
il brossait son chapeau tout en se tour-
nant vers le gros homme.

Le Grand-Monarque ? Verdier, muet,
interrogeait, ne sachant plus, cette fois,
où voulaient en venir les deux compères.

— Oui... oui, répondit Guénaut,l'hôtel
du Grand-Monarque... à Melun !...

— Eh bien ? demanda le soldat.
— Le soir de la première réunion pu-

blique, à Chailly... le soir même...
— Eh bien ? répéta Verdier.
— Nous avons dîné à la préfecture,

Cappois et moi I
— Sans le préfet , dit le notaire. Tou-

jours à Paris, le préfet !
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I LIQUIDATION REELLE DE TOILERIES j
wÊk Cretonnes, Nappages, Linge de cuisine et de toilette, Bazin, Plumes. WiW
I $5) Encore quelques pièces de belles toiles de fil pour draps et de beaux |$|
Ifàra nappages seront vendus bien au-dessous de leur valeur. m3 g& L

|i âlfred BLUM. sueeesseur de JL DUCtS, père 4 is ff
i|p. Rue de 3,'Orangeêe et Faubourg de l'Hôpital MË

W*~ NOUVEAU -•¦'
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux , etc.
remplaçant la faïence et le marbre

Peut se poser sur n 'importe qaelle surface et so laver aa savon , aux acides, à la
benzine, etc.

H ]  A Av\ r\i échantillons et spécimens de décoration , appliqués sar
î . 6111 dépôt, ™s chez Adolphe Rycîmer,

entrepreneur, faubourg de l'Hôpital 19a et 19b, NECCHATEL. -
RÉFÉRENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION 730

CONFISERIE -PATISSERIE

JEAN KUFFER
__ _. _ _ <& d©» 3Potea.ii.___.

Tous les jours joli choix de pâtisseries, toujours très variées. Mokas , gâteaux
fourrés, sablacs. a, gâteaux aux fruits, biscuits. 3413

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

Toutes les commandes sont toujours exécutées avec le plus grand soin.
— Brio cl_.es cLe _E?aris —

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

'-"v „ j * „x -._ _. s. . la '/_ bouteille. . fr. —.25Lait stérilisé, pour nouveaux nés i , .'- . ... **°| la bouteille . . . » —.40

m

et malades ( le  litre . . ..  . -.55

Crème stérilisée, produit exquis [ îa *'» ^  ̂ ' * 7_ .( l a  bouteille . . . * 1.40
Farine lactée, la boite, 1 fr. 15 — Lait condensé, la boite, 55 cts.

Beurre de table, centrifuge, surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
ARRI VAGES JOURNALIERS 788
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CORSET BALEININE
aiiVS^S _5 cl KJ>_i*_>

Breveté S. G. ID. G.
Souple, élégant, gracieux, hygiénique, économique. Seul le
corset Balelnlne amincit la taille et Laisse anx mouve-
ments leur liberté et leur grâce naturelle. H 3324 X

SEULE MAISON DE VENTE :
BARUEY & Cie, rue du Seyon, à NEUCHATEL
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i ALIMENT PRÉCIEUX POUR CONVALESCENTS.
Ponn „„„ R ÉCONFORTANT DE PREMIER ORDRE „-,-;,„H un personnes Faibles ou atteintes de maladies de l'estomac.
j^ -̂__-_---------------____________.̂ _,i_-_______________________--—_______j

En vente chez les i
pharmaciens ,Droguistes,Marchands de Comestibles ,Epicie. s.etc.

POLYPHOMS
-Boites èL rxiias-icp-H © automatiques

pour Hôtels, Restaurants, Œuvres de bienfaisance 4177
ED. FAURE FILS. A CORTAILLOD

NEUCHATEL - Sous le Théâtre — _TEUCHATEL

BISOOTINS MATTHEY
Bons deaaerto économique* recom-

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

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

Se méfier des contrefa çons I

Chez G. WâLTHER, serrurier
» AUVERNIER

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

ÉPICERIE - CRÉMERIE
Charles-A. PRISI

10, Rue de l'Hôpital, 10 3168c

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

Pour 5 Francs seulement

^^UlrHr^HIr voix, 2 basses,
^__ 2 registres, 2 fermetures, clavier-niilé
OO ouvert , garniture nidec grandiose
g double-soufflet avec coins d'acier,—¦ instrument do luxe , grand format ,
^* musi que à 2 choeurs , son d'orgue.
!B Méthode pour étudier soi-m .mc, pur

laquelle toute personne sait jouer
de cet instrument sans muitre ct san.
connaissance des notes, sera donnée
gratuitement. Port coût frs. 1.25
caisse gratuite. Toute commande île J2 pièces recevra comme cadea u un I
grand linrmonica-lromolo de Vienne S
à jouer de 2 cotés avec 64 trous et jmusique _ 2 choeurs, 12".. cm. de long »
et 6 cm. de large. Port ensemble 3

seulement frs. 1.25. Adresser les jcommandes A Heinr. Suhr, jj
à Nouenrade , Allemagne. ri

I W DE QUINQUINA
au Malaga

Ge vin, qui contient la totalité
des principes actifs des trots
meilleures espèces de quinqui-
nas (jaune, ronge et gris), cons-

\ titue un fortifiant de 1« ordre.
Recommandé spécialement

> dans les cas suivants : mangue
d'appétit, digestion difficile, fai-
bleise générale, longues conva-
lescences.

Vin de Quinquina et Kola
stimulant et réconfortant.

Pharmacie DONNER, Grand'-
rue 8, Neuchâtel. 2111

»¦¦«¦¦¦¦¦¦¦-¦¦--- .

E. Schouffelberge.
OORC_EtiI_E8 !

AMEUBLEMENTS
POUR 3174

Hôtels
PENSIONS, VILLAS

ET

MAISONS BOURGEOISES
Spécialité de

TROUSSEAUXJGOMPLETS
Succursale à Neuchâtel :

BUE DU SEYON
Téléphone Téléphone



— Eh bien ? interrogea pour la troi-
sième fois le commandant, l'esprit perdu
dans ces insinuations qui sentaient la
bourbe.

— Eh bien ! nous avons rencontré...
moi et Cappois.

— Guénaut et moi 1
— Votre nièce.
— Ma nièce ?
— Oui, votre nièce, qui sortait de

l'hôtel.
— Ma nièce !
— Avec...
Cappois regarda Guénaut qui hésitait

et, vivement, d'un geste nerveux, lui fit
un signe qui voulait dire : t Eh t allez
donc i >

— Avec M. de Montbrun ! acheva alors
le vétérinaire, comme il eût donné un
coup de bistouri.

Verdier, cette fois, quitta la fenêtre,
bondit vers la table, mais U fut obligé
de s'appuyer pour ne pas tomber. Autour
de lui , tout tournait. Il avait éprouvé
cette sensation brutale en recevant, à
Coulmiers, une poutre sur le crâne, dans
une cahute embrasée où se défendaient
des Bavarois. 11 resta là, un moment,
comme assommé, et le vétérinaire crut
qu'il aUait s'écrouler, d'un coup de sang.

Mais le soldat se raidit, releva sa mous-
tache d'an sourire où le remerciement
devenait du mépris, et s'efforçant d'être
calme :

— Allons, dit-il, je vois que ce ne sont

I€_
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pas seulement des on-dit qui nous atta-
quent. .. Vous avez vu... de vos yeux vu...

— Ge qui s'appelle vu... glissa Cap-
pois.

— Je n'ai rien à répondre... C'est ma
nièce qui vous répondra... Je vous de-
mande seulement de me laisser seul...
J'en ai besoin, je vous assure I

Le notaire se demandait si, dans les
dernières paroles du commandant, ac-
compagnées d'une crispation de ses doigts
noueux — il y avait de la souffrance ou
de la menace.

— Commandant, dit-il encore, vous
nous pardonnerez... Nous avons cru de
notre devoir...

— Votre honneur est le nôtre 1 ré-
péta sentencieusement le vétérinaire de
Chailly.

Verdier remerciait. Après tout, ces
imbéciles étaient dans leur droit — des
membres de son comité — dans leur
droit et dans leur conscience I Ils avaient
cru voir !

Hais, au moment où ils s'éloignaient,
Verdier les retint encore. Quelque im-
possible que cela fût, il voulait savoir
comment était vêtue Gilberte quand ils
l'avaient aperçue à Melun, et à quelle
heure ils l'avaient rencontrée. Cappois
alors précisait. La toilette décrite pou-
vait être sans doute celle de Gilberte.
Mais comment, à une telle heure, la
jeune fille pouvait-elle se trouver à Me-
lun ?

— Oh! il n'était pas fort tard... M. de
Berlemont avait _ travailler^.. Nous l'a-
vions quitté après les cigares t

Et Verdier, sans qu'un doute même
lui vint en songeant à Gilberte, se rap-
pelait pourtant qu'elle était sortie, le
soir de ce dimanche-là, pour se promener,
disait-elle, sur la route. Et seule.

Mais elle n'avait certainement pas
marché jusqu'à Melun I

— C'était une autre femme !
— Probablement, répondit Cappois

d'un ton ironique. Très probablement I
— Seulement, dit Guénaut, il faut que

cette autre femme ressemble terrible-
ment à Mlle Gilberte pour qu'on ia prenne
pour elle à Avon et que nous-mêmes,
nous-mêmes... J ai de bons yeux, sacre-
bleu !

— Et moi, fit Cappois, de bonnes lu-
nettes I

Ils laissèrent le commandant atterré.
Evidemment il savait que rien, rien ne
pouvait à ses yeux atteindre Gilberte.
Mais que signifiait cette calomnie ? Com-
ment avait on cru voir à la fois Gilberte
à Melun et à Avon, Gilberte causant avec
M. de Montbrun, se glissant avec lui
dans il ne savait quelle maison ignorée ?
Impossible, certainement, c'était impos-
sible. Mais enfin, qu'y avait-il au fond de
cette calomnie ?

Il ne s'était peut-être jamais senti
aussi malheureux. Il avait la sensation
de quelque cauchemar. Ces hommes

étaient-ils bien entrés dans sa chambre?
Lui avaient-ils bien dit ce qu'il venait
d'entendre ? Est-ce qu'il n'avait pas
rêvé ?

11 alla à la fenêtre. Là-bas, à travers
les allées, il les revit justement, le no-
taire et le vétérinaire, prenant congé de
Mme Herblay, que le jeune Ducasse ac-
compagnait jusqu'à la grille. Cappois
saluait très bas, Guénaut envoyait, de la
main, un bonjour à Ducasse, et Hen-
riette paraissait rire, sous son ombrelle.
Brusquement Verdier ferma la fenêtre.

Si c'était de lui, de Gilberte, qu'on
parlait et riait là-bas.

— Ah I ça, voyons, voyons, dit-il,
qu'est-ce qu'ils m'ont rabâché là ?

Et, tombé sur sa chaise, reconstruisant
mot par mot la conversation de tout à
l'heure, il se demandait quelle épouvan-
table méprise avait pu donner lieu à
l'absurde calomnie. Il trouvait qu'il n'a-
vait pas été assez énergique avec ces
deux niais.

— J'aurais dû leur faire rentrer ça
dans la gorge ! Après ça, ils croyaient
peut-être me rendre service ! Mon hon-
neur est le leur, comme ils disent!...
Leur candidat, comment donc!... Qui
m'attaque les insulte!... Ah! les ani-
maux !

Des larmes lui brûlaient les yeux, et
dans la poitrine il lui semblait sentir se
gonfler un poids étouffant ; l'air lui man-
quait et, plus que l'air, l'envie de vivre.

Ce jardin plein de soleil, ces arbres
pleins d'oiseaux, oe grand ciel lumineux,
raillaient son écrasement brutal. Qu'est-
ce qu'il était venu faire, bon Dieu, dans
ce château de Dammarie ? Et, machina-
lement, comme il regardait encore la
silhouette maigre du grand bafoué de
Cervantes :

— Allons, encore une épreuve , mon
vieux Verdier ! Une étape da plus,
vois-tu !...

Il savait que la vie se compose de ha-
lètements successifs, d'efforts harassants,
d'écroulements, de déceptions, de per-
pétuels recommencements, et il en avait
gonflé et regonflé, du souffle de ses pou-
mons, des bulles de savon irisées cre-
vant brutalement en lm crachant aa vi-
sage leurs gouttes améres t II s'était ha-
bitué à se contenter d'à peu près eu fait
de bonheurs et à regarder comme une
bonne fortune de la destinée toute aven-
ture où il ne rencontrait pas un écrase-
ment ou une blessure. Il avait appris à
savoir tout ce qu'il y a de vanité, de
fumée, de folie dans un espoir humain
et dans la duperie de l'existence, mais il
avait l'ambition d'une revanche, non
pas pour lui, pour sa nièce, et l'idée que
la jeune fille pût être mêlée — par sa
faute — à une vilenie quelconque et que
la méchanceté pût éclabousser cette
bonté, ce charme, cette pureté lui fai-
sait bondir le cœur dans la poitrine. Ah !
ce cœur, ce pauvre grand cœur de sol-

MAGASIN H. GACOND
rue du Seyon 823

B :E: "t-J xi. st. _E:
extra ponr la table, arrivage chaque jour.

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

VIN DE QUINQUINA
Mattliey

siïaaple ©-u. femig_ne-a_-
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
893 Pharmaelp A. BOURGEOIS

_ L0 I- 6AK.E
Ge gâteau, si apprécié avec le vin ou le

thé, se trouve toujours frais chez

Jean ZliFFER, Pâtissier
rae des Poteaux. 3160

ATI 8
AUX

PIAMSTES, (CHANTEURS
ET

Musiciens ie tous pures
On envoiej contre remboursement 12

morceaux de musique (mélangés d'al-
bums ou de partitions) pour 2, 3, 4 ou
5 francs suivant leur importance.

Musique française , allemande, anglaise,
etc. Envois de nonveautés française à
l'examen au '/a da Prix d« marque.

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

franco 4723 _
3fie»«lemr._sel_es J. et __ . Golaz,

15, quai de l'Ile, Genève.

A.YKKDRK~
joli braeck et petite voiture à 2 bancs ;
nn petit char à bras avec pont et bran-
card ; nne charrette à 2 roues. S'adresser
me de l'Hôpita l 10, magasin. 4195

Mai_. _ . .~'Ui H .  ur UUlND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— Dépôt «les —

BISCUITS H73IÊHI QVBS
de l'Institut sanitaire de Bâle

Ponr lespravaui ie la campagne
J0NS VINS ROUGES ET BLANCS"
de 85-40 fr. l'hectolitre, en fûts de tou-
tes grandeurs.
David STRAUS S & Ci8

NEUCHA TEL
S Bnrean, Seyon n° 19. 4533
Echantillons gratis et franco sur demande.

lu Magasin d'Horlogerie
BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE

rue St-Honoré n° 14, Neuchâtel
toujours grand ct beau choix de

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

Garanties Prix modérés
Réparations en tons genres

Se recommande 3414

Arthur MATTHEY.

MEUBLES
neufs et d'occasion: Canapés, armoires,
tables en tons genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-d'Inde
no 24. 2568

t*g) ^-ZURICH—1

ALBERT GROB, parqueteur, NEUCHATEL
TEMPLE-NEUF 22

PARQUETS i,h ,_^^^ PTOEBLAKEN
Travaux de parqueteri e en tous genres.
Fougères, panneaux, parquets sur bitume, etc.
Raclage et cirage. — Réparations.
Album et prix-courant à disposition. Prix modérés. 2055

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

de vaehes nourries an foin, pour
petits enfants , chez _S. Schweizer,
alontmollin. 4848

Ponr cause de Unagiut
LI QUIDAT ION

de tons les meubles en magasin
Ameublements de salon et de salle à

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

Rue de l'Industrie 15

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES 3BSN CIMEHT
en terre ralte et Bé-raotalrei.

TUYAUX «n flrô» et «n cfmsnf.

AU CHANTIER PRÊTRB
gare et rue Saint-Maurice il

Même Maison â la Chauœ-de-Fondt.

— "r_____P HOME — 14

A vendre d'occasion un beau

-EX _E  ̂______ __ ___ JEE-
très bien établi, peu usagé et presque
neuf, pourvu d'essieux patent et pouvant
être conduit à un ou deux chevaux. —
S'adr. à M. Auguste Perrenoud, aux Brenets,
ou à M. Léopold Dubois, à Neuchâtel. 4887c

Kouveau Magasin Alimentaire
3, route de la Gare, 3

Charcuterie de la campagne
«EUJRRE

garanti pure crème, de la Brévine

Petits fromages de dessert
etc. etc.

Se recommande 4886c
. Paul GIRARD.

Les amateurs de bons vins vieux de
BORDEAUX, BOUBOOaNE, MACON, MALAGA,
MABSALA, MADÈRE, FOBTO, etc., ainsi
que de BONS COQ-NAOS, peuvent s'adresser
en toute confiance aa magasin
2834 H. GACOND, ne du Seyon.

MILDIOL
Liquide antiseptique et insecticide

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

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

Foudroie tons les insectes nuisibles.
Prospectus à disposition.

Dépositaire : H. GACOND, Neuchâtel.

VIOLON
A vendre d'occasion un excellent vio-

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

Porcs
Toujours un beau choix de porcs maigres

chez JE. Schweizer, INtoutmoliio. 4847

Dépôt des vins naturels
sans alcool 4802

à la Pharmacie F. JORDAN.
AVIS DIVERS

Li _ _ __ _ __
Société suisse d'assurance des

risques de transport
Messieurs les actionnaires sont con-

voqués en assemblée générale pour
le samedi 15 mai 1807,- à 11 heures
et d. mie du matin, à la petite salle des
Conférences, passage Max Meuron 6.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur le 26me exercice.
2 Rapport de MM. les commissaires-

vérificateurs.
3. Fixation du dividende.
4. Nomination de cinq administrateurs.
5. Nomination de trois commissaires-

vérificateurs et d'un suppléant.
Neuchâtel, le 29 avril 1897.

An nom du Conseil d'administration !
Le président,

Ferd. RICHARD.
Messieurs les actionnaires sont préve-

nus que les bulletins de'vote peuvent
être retirés aux bureaux de la Société,
les 13 et 14 ainsi que le 15 mai, de 8 à
10 heures du matin. 4272

On cherche à reprendre
une suite ou à entrer comme associé dans
une maison de commerce, de préférence
d'horlogerie. — S'adresser à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 4862

Pensionnat de demoiselles
à Hirschthal, près Aarau 0FH 5.

Etude sérieuse das langues (spéciale-
ment de l'allemand) , la musique, les
ouvrages à l'aiguille. — "Vie de famille. —
Education soignée. — Prix modérés. —
Bonnes références. — Prospectus à dis-
position. — S'adresser à M11" Willy.



dat, encore un lambeau qu en arrachait
la vie I II n'est pas vrai qu'avec le temps
le cœur se brise ou se bronze ; c'est bien
plus triste, il s'ossifie ou se liquéfie. Une
pierre sèche ou une bouillie sanglante.

— Oui, en bouillie, en bouillie 1 son-
geait Verdier.

Dans le cadre banal, le vieux che-
valier de la gravure le regardait tou-
jours, de son grand oeil fixe, incendié de
chimères.

Terdier, tout à coup, poussa un en,
se leva et courut à sa porte. C'était Gil-
berte qui frappait.

— Peut-on entrer ?
Il la prit par les mains, l'embrassa,

au front , la mena , tout étonnée, près de
la fenêtre, dans la lumière, comme pour
mieux voir ce front d'enfant, ces grands
yeux honnêtes, et il lui dit, presque pleu-
rant et riant presque :

— Gilberte, ma chérie, tu ne sais pas?
Si tu savais ce qu'on dit !... Pauvre pe-
tite, va 1 Embrasse-moi 1

Il caressait cette tète brune, pensive
et pâle, la serrait entre ses mains qui
tremblaient un peu, avec lenrs grosses
veines bleues, puis, doucement :

— Chère enfant I Chère bien-aimée I
Et cette effusion, tout à coup, fit peur

à Gilberte.
Qu'y avait-il donc ? Elle cherchait avi-

dement le regard de son oncle. Il avait
pleuré. Oh! parfaitement, pleuré I Lui,
pleuré ? Et pourquoi ?

— Ah 1 pourquoi . Parce qu'il y a des

VARIÉTÉS

On entend couramment au théâtre
cette expression : < chanter les Falcons ».
La célèbre cantatrice Cornélie Falcou,
dont le nom est resté attaché à un em-
ploi d'opéra tenu par les rares voix de
c soprano _ qui ont en même temps les
notes graves du c mezzo soprano », vient
de s'éteindre dernièrement, à l'âge de
quatre-vingt-cinq ans.

Elle avait quitté le théâtre, en pleine
gloire, il y a de cela un pejrplas de cin-
quante ans: tout d'un coup, elle avait
complètement perdu la voix.

Née en 1812, Cornélie Falcon était en-
trée au Conservatoire à quinze ans; elle
en sortit en 1831, avec trois premiers
prix, et débuta le 20 juillet 1832, à
l'Opéra, dans Robert U-Diable. Ce fut
nne soirée triomphale. La presse célébra
unanimement les louanges de la jeun e
chanteuse ; le feuilletoniste du Temps
déclarait qne depuis fort longtemps il
n'y avait en à l'Opéra de début aussi
brillant.

< On ne saurait imaginer de voix plus
étendue, plus limpide, plus admirable-
ment belle, écrivait .le critique Blrâede
Bury, c'est nn métal incomparable, nn
timbre comme on en a rarement entendu
et comme il pourrait bien se faire qu'on
en entendit plus rarement encore. »

De plus, la jeune cantatrice était d une
grande beauté. Théophile Gautier l'a dé-
crite ainsi :

c Belle, Cornélie Falcon l'est, et de
façon remarquable. La coupe de son vi-
sage est éminemment tragique et mer-
veilleusement disposée pour rendre les
grands mouvements de passion ; les yeux
surlout sont parfaitement- beaux, des
sourcils d'un noir velouté, d'une cour-
bure orientale, se joignent presque à la
racine d'un nèz mince et aquilin. Ces
sourcils dessinés fermement contribuent
beaucoup par leur contractilité à donner
à la face une expression de passion jalouse
et d'emportement exalté, très bien ap-
propriée aux rôles que joue habituelle-
ment Mlla Falcon. Le front est noble, in-
telligent, lustré par des frissons de lu-
mière sur les portions saillantes et bai-
gné de tons fauves aux endroits ombrés
par les cheveux. »

Pendant cinq aus, la Falcon enthou-
siasma Paris, puis, tout à coup, la voix
de la jeune femme se brisa. Après une
représentation de la Juive, la Falcon se
sentit un singulier mal de gorge dont
elle s'inquiéta. Il s'aggrava. Elle partit
pour l'Italie, espérant retrouver sous le
chaud soleil du Midi les vocalises envo-
lées et, guérie, ou se croyant guérie, elle
revint à Paris où l'on organisa ppur sa
rentrée une soirée à son bénéfice:'

t La salle, ce jour-là était comble, la
Falcon entra en scène. Elle était toujours
admirablement belle et les applaudisse-
ments éclatèrent. L'orchestre préluda, la
Falcon ouvrit la bouche, mais la voix
s'arrêta dans sa gorge et la grande ac-
trice chancela, tomba comme foudroyée.

t On la releva, le visage inondé de lar-
mes, éclatant en sanglots. La salle était
debout, anxieuse, oppressée. Ce fut une
minute d'inexprimable angoisse.

c C'est alors, dit Jouvi n , que le public
de l'Opéra, qu'elle avait convié à tant de
triomphes, assista aux funérailles d. sa
cantatrice favorite, se pleurant vivfcate
elle-même. »

La Falcon ne reparut jamais sur la
scène. Elle se maria et porta désormais
le nom de son mari , M. Malançon. Elle
eut les compensations d'une vie heu-
reuse, la vie familiale, pour laquelle elle
était née. Elle ne regrettait ni sa gloire,
ni ses triomphes, et expliquait qu'elle
n'avait nullement la vocation du théâtre
et qu'elle n'y était entrée que parce
qu 'il lui fallait gagner sa vie. Mais jamais
elle ne s'était aguerrie à la scène, et cha-
que fois qu'il y fallait paraître, elle

ENTRE FEMNJES

imbéciles dans le monde et qu'ils m'ont
fait mal, voilà I Beaucoup de mal I

Alors, il lui dit tout , à Gilberte. Il lui
raconta ce que Cappois et l'autre avaient
osé lui dire. Il laissa tomber le nom du
village où , disaient ils, on avait aperçu
Mlle Verdier :

— Avon 1
Le commandant fut stupéfait de voir

que Gilberte ne répondait rien, ne se
récriait point. C'était pourtant bien ab-
surde, bien bète, atrocement méchant,
n'est-ce pas ?

Mais elle restait là , muette, ses beaux
yeux noirs devenant tout à coup effrayés
comme si elle eût compris alors, et seu-
lement alors, l'imprudence qu'elle avait
commise.

Avon ! On l'avait vue dans la petite
maison d'Avon . Oa l'avait donc épiée ?
Qui l'avait épiée .

Et le tonnerre tombait sur Verdier
balbutiant, à demi-égaré, ne croyant pas
à la possibilité même :

— Tu y étais donc allée? C'était vrai ?
Et pourquoi ne lui avait-elle rien dit ?

Mon Dieu I elle ne se cachait cependant
pas de son oncle. Elle n'avait rien dit
parce que le fait même de porter une
consolation à un enfant équivalait pour
elle à la visite, toute simple, faite à an
pauvre. Elle n'avait rien dit parce que
ce secret n'était pas le sien, mais celai
de M. de Montbrun .

— Soit, je veux bien... Mais à moi, à
moi, répétait Verdier, tu pouvais bien
dire... (A suivre.)

éprouvait les transes du débat, des
frayeurs irraisonnées, une torture
d'angoisse qui la faisait beaucoup souf-
frir.

C'est ce qui la consola d'avoir perdu la
voix. Cette catastrophe la délivrait de
l'agonie des planches.

On dit pourtant que parfois , portes
closes, et pour quelques intimes seule-
ment, la Falcon chantait encore, mais ce
n'était plas qa'an écho lointain de la
voix si belle qui jadis lui avait valu
l'apothéose du succès.

Dans ces dernières années, l'âge et la
maladie l'avaient beaucoup changée.
Elle avait recommandé qu 'il ne soit pas
envoyé de lettres de faire part de sa mort,
et surtout qu'il ne soit pas queslion de la
Falcon : » La Falcon, aurait-elle dit, est
morte depuis longtemps. >

Son souvenir vivra cependant , car
telle est l'empreinte qu'elle a laissée dans
les rôles qu'elle a interprétés pendant sa
courte carrière, qu'aujourd'hui encore
ces rôles portent son nom.

Faisons maintenant conuaissance avec
une jeune cantatrice en pleine gloire;
M1U Calvé, qui est certainement une des
plus belles, des plus charmantes person-
nes qu'on puisse voir sur une scène, et
cette personne est douée de la plus ma-
gnifi que voix qui se puisse entendre. Un
critique digne de foi , M. Louis Esnault, a
dit d'elle: t C'est le grand soprano des
fortes chanteuses, le grand soprano dans
toute sa beauté. Une voix douce et so-
nore, onctueuse et pleine dans les notes
graves; brillante et d'une limpidité cris-
talline dans le registre aigu ; très éten-
due d'ailleurs, du métal le plus pur et le
pins fin , ct du timbre le plus flatteur;
très flexible, toujours conduite avec une
habileté parfaite et sachant donner un
charme égal aux contours de la mélodie
et aux cadences d'une phrase bien ci-
selée. »

MIle Ecaraa de Roquer Calvé est née en
1864 à Decazeville (Aveyron), d'une
mère languedocienne et d'un père espa-
gnol. Elle fut élevée chez les dames de
Saint-Affri que, puis au Sacré-Cœur de
Montpellier qui est le couvent aristocra-
tique des jeunes demoiselles du Midi. Sa
toute jeune voix, déjà bien jolie, sonnait
claire et limpide sous les voûtes du cloî-
tre. Nul alors n'eût osé songer à la gloire
retentissante mais profane qu'elle devait
trouver dans le monde.

Son père, ingénieur distingué, mourut
sans laisser de fortune. La gène appro-
chait. Emma Calvé se sentant artiste,
songea à utiliser sa voix pour vivre et
faire vivre les siens : sa mère, et une ni-
chée de petits frères et petites sœurs.

Elle résolut de marcher au devant de
la fortune. Et aujourd'hui la grande ar-
tiste, qui fut tente jeune le soutien de sa
famille, est devenue leur douce provi-
dence.

Elle débuta à Nice dans un concert de
bienfaisance Elle remplaça la Cruvelli
et chanta exquisement ISEtoïle que
j aime. Après elle alla à Paris, travailler
sous Pojet et Màrchesi et surtout avec
Mme Rosine Laborde, t à laquelle, aime-t-
elle à répéter, elle doit tout son talent ».

Dès ses débuts elle devint célèbre. Elle
connut vite les grandes joies de la réus-
site. Ces succès ne l'enivrèrent point,
elle resta simple, bonne, presque timide.

Elle fut engagée successivement à
Bruxelles, à Paris, à Nice^à Milan, Rome,
Nap les, Florence. Elle fit des tournées
en Amérique, en Angleterre, rentra à
P O^r a-Comique en 1892, créa Cavalliera
mslicana ', fit aué saison à Covent- Garden,
puis à l'Opéra-Comique, puis à Madrid,
New-York et enfin Londres en 1895. Elle
est officier d'Académie.

, Grande, d'une prestance superbe (à la
i ville comme à la scène, ce qui est à no-
, ter), brune comme Carmen, avec les
mêmes yeox sombres et attirants, elle
est de ces beautés qu'on nomme irrésis-
tibles. Et cependant, comme toutes les
artistes qui savent rester, quand il con-
vient , femme du monde, ello est , che_
elle, d'une aimable simplicité et d'une
grande modestie qui forme une bien cu-
rieuse opposition avec la renommée eu-
ropéenne, voire même transatlanti que,
de la très belle et très grande artiste.

Sans quitter le domaine de la musique,
relevons les excentricités de quelques cé-
lébrités masculines :

Bellini ne pouvait travailler qu'en mâ-
chant des amandes améres et des bon-
bons. Il dévorait une livre d'amandes et
deux livres de bonbons en composant an
acte.

Schubert avalait des rasades de vin et
sa table était toujours couverte de bou-
teilles vides.

Hérold adorait les oranges et en offrait
à toutes les chanteuses interprètes de ses
oeuvres.

Mendélssohn ne pouvait s'empêcher
de manger des gâteaux en travaillant.
Il aimait particulièrement la tarte aox
cerises, bien qu'elle lui donnât des indi-
gestions.

Haydn avait coutume de se vêtir d'ha-
bits de fête quand il voulait composer. Il
se faisait poudrer les cheveux et portait
une bague qui lui venait de Frédéric II
et sans laquelle, déclarait-il , l'inspira-
tion lai faisait défaut.

Gluck aimait le décor de la nature. Il
faisait transporter son piano dans un
champ et là, avec ane bouteille de Cham-
pagne, il tirait de son âme les harmonies
qae l'on sait.

Sarti . au contraire, avait besoin de
s'enfermer dans ane pièce solennelle, à
peine éclairée par une petite lampe.

Gounod avouait que ses plus belles
inspirations lui venaient en jouant aox
cartes.

Rossini, fort indolent dans sa jeunesse,
composait toujours dans son lit. U lai
arriva qu'ayant presque achevé an trio,

NOUVELLES SUISSES

Rachat par les cantons.
Un journal radical, le Handelscourier

de Bienne, lance à propos du rachat une
idée intéressante. Il propose, dans lo cas
où le projet actuel serait rejeté par le

peuple, que des groupes de cantons ra-
chatistes s'unissent pour acquérir le ré-
seau de certaines compagoies. Ainsi, les
cantons de Berne, Soleure, les deux
Bâle et Argovie pourraient s'associer
pour acheter le réseau du Central. Le
produit net de la ligue d'Etat inlercanto-
nale qui serait ainsi créée , suffi, ait large-
ment, d'après l'auteur de l'article, pour
assurer l'amortissement du capital dans
un délai de cinquante ans et pour cons-
truire les li gnes nouvelles à exécuter sur
le territoire de ces cantons.

Une attitude semblable des cantons
traversés par le réseau du Central aurait
probablement pour effet de pousser les
cantons de la Suisse orientale à s'unir
eux aussi et à acquérir eutre eux un ré-
seau d'Etat cantonal considérab'e. Le fé-
déralisme deviendrait ainsi le sauveur
de la situation et on éviterait le reproche
d'une centralisation précipitée.

e Quant à la Suisse romande, ajoute
l'auteur de l'article, elle pourrait conti-
nuer à prati quer l'exploitation tant van-
tée des chemins de fer par les compa-
gnies concessionnaires. Personne n'em-
pêcherait les Fribourgeois de porter sur
leurs bilans leurs actions et leurs bons
de jouissance à un cours aussi élevé
qu'ils voudraient , et les Genevois pour-
raient continuer à spéculer avec leurs
litres jusqu 'à ce que, là aussi , la force
des circonstances amène uoo transfor-
mation nécessaire. >

Laissons de côté ce qu'il y a de peu
obli geant pour la Suisse romande dans
ces remarques. Mais l'idée du rachat par
des cantons ou par des groupes de can-
tons est symptomatique. Le fait qu'elle
soit lancée aujourd'hui par un journal
radical montre que, même dans les mi-
lieux radicaux , beaucoup de personnes
ne croient pas au succès du rachat par la
Confédération. Il est certain que si le ré-
seau suisse était exploité par des groupes
de cantons, une bonne partie des objec-
tions politi ques que l'on peut adresser à
la poss. ssion de tout Je réseau parla Con-
fédération tomberaient d'eiles-mèmes.
Reste à savoir si les can tons iutéressés
pourraient s'entendre entre eux.

(Journal de Genève.)

BERNE. — Le Conseil d'Eiat a adopté
un rapport au Grand Conseil sur ia ques-
tion des peints corporelles dans les éco-
les publiques. Ce rapport n'est pas favo-
rable à la suppression complète de ces
peines, dont il voudrait voir l'application
limitée et autorisée seulement dans des
circonstances déterminées.

VAUD. — Des voleurs ont essayé,
mercredi soir, de s'introduire dans la
chambre du propriétaire d'un hôtel de
Lausanne, au moment où le personnel
était le plus occupé au service des repas.
Us étaient munis d'un instrument perfec-
tionné et ii fut facile à l'opérateur d'ou-
vrir la porte. Il l'ouvrit , en effet, mais
sur le seuil un formidable coup de gour-
din s'abattit , sans crier gare, sur la tète
du voleur volé.

Le propriétaire, en effet , qui se trou-
vait justement fatigué, reposait sur son
canapé , quand il entendit un bruit signi-
ficatif. C'est alors qu'il se leva furtive-
ment et, posté dans l'attitude que l'on
devine, son gourdin levé bien haut , at-
tendit le moment. On sait le reste. Le
coupable a élé arrêté faci' cment , mais
on est à la recherche de ses complices.

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Te_r,-l8 _u Saj .
9 »/_ h. 1" Culte à la CoUA giale.
10 »/_ h. 2"" Culte à la Chapelle dos Terreaux.
8 h. _ . S»' Culte à In Chap-lle c!e_ Ter. satt*-

Tous les samedi-, réunion de prière, et
d'édification, à 8 h. du soir, à. la Chapelle
des Terreaux.
Deutsche ref ormirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdieusi .
11 Ubr. Terreauschule : Kin__rlehr _ .

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.

__«&C-B__ -_Sr»__-»HN_>---5rT_.
Samedi 15 mai : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 16 mai :

8 h. m. Catéchisme, Grande Sciie.
_ Vs _t- m. Culte d'édification mutti»)l«i et com-

munion. Petitesalle. (St-Jean XXI, 15-19.)
10 V. h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

ques 10, 218 et 125.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. B. Salle moyenne. Etude bi-

bliçrue.
Chapelle de l'Ermitage.

9 »/J h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

BALLE _yEVANGÉ-_IBATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

SET7TSOHE STADÏMCISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

8 Ubr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

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

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Deutsche XCethodicten-Gemeinde,

Rue des Beaux-Art * w li
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

EHGLISH CUTJBCH
Sundays. 10.30. and 4.S0. IIolv Communion

on Ist S. at 8.15 : on 8rd S. a. er 10.80.
ÉGLISE CATHOLIQUE

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

Église paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tons

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

CULTES DU DIMANCH E 16 MAI .897

PB-EHIER ET SEUL

INST ITUT DE COUPE
> ' diplômé avec médaille

pour vêtem enti et lingerie ds dames et enfanti

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

_-=»_©spec_ri__: S-UJ: d.e:__-.&_a.â.e
Faubourg du Lac 21.

Avis aux amateurs
lôtel-Restaorant-Pension

PROCHAINEMENT 4398

OUVERTURE des QBILLERS
allemand et français

On cherche à placer un jeune garçon
de 14 ans dans une famille du canton de
Nenchâtel 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 Tschui-
Affolter, agriculteur, à la Chemelzei ,
granges, Solenre. 4882

COMMAN DITAIRE
Un négociant de la ville demande un

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

Accordage de Pianos

LOUIS NËi fFEIND
Elève** dé l'Asile dés Aveugles

dLIllzach (près Mulhouse)
se recommande à la bienveillance du
public pour l'accordage de pianos.

Des certificats, constatant ses capacités
et sa pratique, sont à la disposition des
personnes qui désirent se convaincre ; en
particulier, il en possède un de M. Charles
Riegels, factenr de pianos à Strasbourg,
dans les ateliers duquel il a complété son
apprentissage depuis le 9 décembre 1869
jusqu'au 12 avril 1870.

S'adresser :
A Neuchatel, chez M. Louis Eurz, rue

St-Honoré 5. 4337c
Dans nne famille honorable de

Zurich, on recevrait quelques jeunes
gens qui suivraient les cours du Poly-
technicum.

Références : M"8 veuve Marmier, Esta-
vayer-le-l.ac, Frau Director Dietler, Lu-
cerne, M="> Louis Pernod, St-Nicolas 7, à
Neuchâtel.

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

Val-de-Ruz
Dans nne famille abstinente du

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

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

une jeune allé
désirant suivre les écoles de la ville ou
prendre des leçons à domicile. Vie de
famille. Prix de pension très modéré. —
S'adr. à M™0 Cbevalley, Tivoli, Serrières,
ou directement à Mœe Uehli-Guyer, Vorder-
gasse, Schaffhouse. 4732
T A/*f\n a de Plano ot ae ft»B"-UtSywUS çais, conversation, à
prix modérés. S. _t_ . Temple-Nèuf 8, au
magasin. 3726

sa feuille de papier lai échappa et il pré-
féra recommencer un autre morceau
plutôt que do se lever pour ramasser sa
feuille.

Quand Beethoven composait , il gro-
gnait et geignait si bizarrement que ses
voisins le crurent souvent malade.

On pourrait citer encore beaucoup de
manies ceutumières à des esprits sapé-
rieurs. Je préfère raconter, pour finir ,
l'amusante aventure arrivée a la célèbre
pianiste Sophie Monter: elle donnai t six
concerts à Lisbonne et elle remarqua,
avec plaisir, que le roi Louis de Portugal,
le père du monarque actuel , y assistait
régulièrement. Elle voulut se faire pré-
senter à lui à la fin du dernier concert.
Et voici la conversation qu'elle raconte
avoir eue avec le roi :

— Je remercie Votre Majesté d'avoir
bien voulu assister à mes concerts.

Le roi me répondit :
— Mon Dieu I il faut bien aller quel que

part.
Je m'ioclinai , il continua.
— C'est partout également m'ennuyer.
Je m'inclinai de nouveau et le roi tira

sa dernière salve :
— Je dois voas dire d'ailleurs que je

n'entends absolument rien à la musique!
J'avais mon compte, je fis une révé-

rence et je m'enfuis.
Jeanne DE PARIS .

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le Réichstag a été nanti par les libé-

raux, les socialistes , lesanti-émites et les
Polonais d'un projet de loi dont l'article
unique renferme!* disposition suivante :
t Les sociétés indi gènes quelles qu'elles
soient peuvent se constituer entre elles
en association. Les prescriptions légales
contraires à cette disposition sont abo-
lies ».

C'est apparemment une réponse à la
déposition d'un projet sur le même objet
à la Chambre des députés de Prusse.
Outre la disposition interdisant la coali-
tion de sociétés politi ques entre elles, ce
projet prescrit que les mineurs ne sont
autorisés ni à faire partie d'une associa-
tion politique, ni à assister à des assem-
blées politiques. Le projet prévoit enfin
la dissolution par les autorités de police
des sociétés dont le but ou l'activité tom-
beraient sous le coup des dispositions du
coda pénal ou seraient un danger pour
la sûreté et la paix publiques.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Brûlée vive. — La duchesse d Alençon ,
sœur de l'impératrice Elizabeih , n'est
pas la seule princesse de ia.maison d'Au-
triche qui soit morte brûlée vive. Eu
1867 l'archiduchesse Mathilde, fille de
l'archiduc Albert , périt de la même
façon, mais non dans des conditions ana
logues. La jeune princesse aimait assez
à fumer, et mal gré la défense qui lui
en avait été faite par son père elle cé-
dait parfois à la tentation en cachette.
Un jour qu'elle venait d'allumer une ci-
garette, son père entra dans 2a chambre.
Vite elle cacha l'objet défendu dans sa
Î)oche et causa assez longuement avec
'archiduc Albert. Celui ci venait à peine

de sortir quo la jeune fille ressentit
une vive douleur et en même temps
s'apercevait que sa robe était en fl.mi-
mes. Elle appela au secours ; on accourut ,
mais il était trop tard. Le feu , commu-
niqué k la poche de sa robe par la ciga-
rette, avait, couvé doucement, puis brus-
quement, la robe toute entière s'était
mise à flamber.

L'archiduchesse Mathilde fut si crnelîe-
ment brûlée qu'elle rendit le dernier
soupir peu après. Une sorte de fatalité
semble d'ailleurs peser sur la famille
d'Autriche dont plusieurs membres sont
morts de tragique façon. La fin de Maxi-
milien, fusillé au Mexique, et cell« de
l'archiduc Rodol phe, qui mourut d'une
manière si mystérieuse, sont encore dans
tomes les mémoires. x\près eux disparut
l'archiduc Jean Salvator , connu sous lo
nom de Jean Orth , qui probablement
périt dans un naufrage. Pais ce fut l'ar-
chiduc Guillaume, qui se tua en tombant
de cheval, et enfin l'archiduc Ladislas
3ai succomba aax suites d'un accident

e chasse.
Les suites d'un pan. — Le navire

Marie-Mackfeldt , parti mard i de San-
Francisco pour Londres, a emporté à son
bord une gigantesque bille de bois con-
signée à M. William Waldorf Astor, le
richissime Américain demeurant dans la
capitale britannique. C'est, paralt-il, la
pièce à conviction d'un pari qu'il a fait
qu'il serait à môme de montrer une
section horizontale du tronc d'un arbre do
Californie d'un diamètre assez grand pour
qu'elle pût servir de table à un banquet
de quarante couverts. Cette bille de
bois, la plus grosse peut-ôtre qu'ait em-
barqué an navire, provient d'un de ces
monstrueux arbres de la Californie, au
travers desquels on peut percer une
voûte pour livrer passage à un mail-
coach. Elle a quatorze pieds de diamètre,
trois pieds d'épaisseur et pèse neuf mille
kilos.
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