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Bulletin Météorologique — Mars
Las observations se tont à 7 h., 1 h. «t tl h.
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Légère brise sud-ouest sur le lac à 7 heures
du matin Pluie intermittente à partir de
6 l/a heures du soir.
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Alpes visibles, temps calme, soleil le matin.

Niveau du lao
Du 31 mars (7 h. d. matin). 430 a./400
Ou 1" avril » 430 m. 420

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

TENTE BE BOIS
Forêts sor ville

Lundi 5 avril 1897
18 stères sapin,
10 » hôlre,
12 » chêne,

150 fagots,
13 billes chêne = 7,63 m3 1™ qualité.

Dans la forêt da Chanet dn Vauseyon.
Rendez-vons à 9 henres à Champagnole.

.Lundi 12 avril 1897
45 stères hêtre,
70 » chêne,

3000 fagots chêne.
Bois-de-1'Hôpital et Coinbe-à-Cervey.
Rendez-vous à 9 henres à la laiterie

des Fahys.
Samedi 17 avril 1897

63 stères sapin,
20 » hêtre,

4600 fagots,
7 tas de perches.

Environs de Pierre-à-Bot.
Rendez-vons h 9 heures à la maison dn

Garde, au Plan.
-Lundi de PAqu.es 19 avril
200 stères sapin,
150 » hêtre, !

7500 fagots. 3126
Chemin Paul-Etienne et Grande-Route.
Rendez-vons à 9 heures à la maison du

Garde, & Champ-Monsienr.
Direction

des Finances, Forêts et Domaines.

Stationnement
sar lea trottoirs

En vue d'assurer la liberté do la cir-
culation dans les quartiers les plus fré-
quentés, il est formellement interdit de
stationner sur les trottoirs du centre de
la ville, cela spécialement aux carrefours
et croisement de rues.

Les contrevenants seront poursuivis
aux pénalités prévues à l'article 442 du
code pénal. 3041

Neuchatel, le 24 mars 1897.
Direction de Police.

VENTES AUX ENCHÈRES

A VENDEE
an domaine situé dans les environs
d'Yverdon. Jolie maison, terrain de 11 à
12 poses. Arbres fruitiers, eau abondante
et plusieurs choses trop longues à détail-
les. Pour renseignements, s'adresser au
notaire Favre, à Yverdon. 3321

Propriété à vendre
A céder à bas prix, à la Béroohe, une

petite propriété , composée d'un beau
jardin et d'un verger avec arbres fruitiers;
et d'une maison d'habitation composée
de dix pièces, de construction récente
et en parfait état d'entretien, avec eau
dans la cuisine et fontaine intarissable,
située entre Bellevae et le Devens ; belle
vue étendue. Conviendrait surtout pour
séjour d'été à la campagne.

S'adresser, pour visiter et pour traiter,
au citoyen Gustave Brandt, aux Prises de
Gorgier. 3351

Sol à bâtir
A vendre à Préla, à Colombier, un

champ de 1299 m3.
S'adresser à M. A. Perregaux Dlelf,

notaire à Boudry. 3329

A VENDRE
tout de suite, plusieurs maisons de bon
rapport; plusieurs villas avec vignes; plu-
sieurs propriétés avec arbres fruitiers ;
plusieurs établissements avec café ; une
maison avec boulangerie et bonne clien-
tèle ; un hôtel de 2m8 ordre, le tout
en bon état. — S'adresser ¦ à V. Jeanne-
rat, agent d'affaires , Ecluse 17, Neu-
châtel. 3310c

PROPRIETE A VENDRE
A vendre, aux àbopds immédiats de

la ville , une jolie petite propriété d'une
surface totale de 3320 mètres, compre-
nant : maison d'habitation , jardin , ver-
ger planté de nombreux arbres fruitiers ,
et cas échéant une vigne adjacente. —
S'adresser Etude E. Bonjour , notaire,
St-Honoré 2. 3244

MAISON A VENDEE
au Val-de-Ruz

A vendre, A l'entrée de Vilars,
& S minâtes de Fenin, nne niai-
son neuve comprenant trois
logements et dépendanoes . —
Conviendrait ponr pension on
séjour d'été.

S'adr. Etnds» Ernest GUYOT,
notaire , & Bondevilliers. 633

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agricultare fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qai
seront préalablement lues, le lundi 5
avril, dès 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Vannel :

50 stères de sapin.
900 fagots.
FO plantes de sapin.
50 billons de sapin.
10 tas de perches.

Le rendez-vous est à la guérite du
Mont \ asselet.

Neuchâtel, le 28 mars 1897.
3211 L'Inspecteur

des forêts du ia arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

An magasin H. MEIER
COUT-ELIER

rue Saint>3__anrlee 1.

On trouvera un assortiment de Cou-
teaux de cuisine et de bouchers, de tou-
tes les grandeurs ; Services à découper ;
Tondeuses pour coiffeurs et pour che-
vaux ; Couteaux de table et de poche,
fins et ordinaires; Ciseaux et Rasoirs ;
Sécateurs. Bonnes marchandises, à prix
raisonnables. — Aiguisage tous les jours.
Réparations. 3342c

À vendre, à bas prix, une belle vasque
de jet d'eau en ciment, avec deux bas-
sins plus petits superposés. S'adresser au
Grand Hôtel dn Lac, Nenchâtel. 3346s

On offre à vendre
10,000 à 12,000 vieilles tuiles, petit no-
dèle. S'adresser au bureau Haasenstein &
"Vogler qui indiquera. 3356
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S Pour cause de transformation de commerce 3

GRANDE LIQUIDATION
X de tout notre stock , très important, de tissus pour robes, jupons et draperies, à des prix dérisoi- *£L res, af in d'écouler le plua promptement possible ces articles. oj

I OCCASION DONT CHAQUE PERSONNE DEVRA SAVOIR PROFITER 2
|âj flsV Marchandises de première fraîcheur et de bon. groût. "VBJ O
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Y
ly Bobes pratiques, grande Bobes printemps, gd« Un lot tlssnt. pour ju- Belge d'été laine, tein- |s|
^ largeur, faisant bon usage, largeur, dessin superbe et pons, rayés, tes nouvo:>™ , um et damier, *MQ valan t 1 fr. 25, _ ly/T solide, val. 1.50, Qff valant 60 cent. A.f \ e d » lare., valant "I OC _Ti
*£ le mètre à . . ¦!« le mètre à . . ~ -OO le mètre à. . —«TE*/ 2 fr. 25, le m. à JL.éSO W

V Autres séries en tissus hautes nouveautés, marchandises nouvelles, le mètre à fr. 1.85, W
<j> 2.20 et 3.2S, valeur réelle, fr. 3.—, 3.50 et 4.75. j>
w Nous rendons attentif le public que nos rayons ds robes ne se composent que de tissus absolument nou- lïl
O veaux et qu 'aucune pièce démodée n 'existe chez nous , étant donné que nous soldons chaque année les tissus O
fll défraîchis et démodés. 815 f l k

1 MAISON F. ULLÎMR FILS & C" S
A 18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'Rue, 9 (h

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
BTJBTJOHATEI.

Nouveau dictionnaire

LAROUSSE illustré
Les souscriptions au prix spécial de

140 fr. (payables 10 fr. par trimestre)
prennent fin avec le 31 mars. Depuis le
1« avril, le prix sera de 150 fr.

Demander le prospectus-spécimen à la
-Librairie Attinger frères. 

Corsets sur mesure
-M*»*». Corsets de toilet-

ifx ^PIKÎII tes en conPe été-
vx% <r@W ga ê et d'après le
Wf \/%if r système le plus
l|r j > nouveau, garais de
(Â /X \ .  S véritables baleines.

f f  f  »LA.J|» Corsets de santé.
/ \J j g_W_a\ Corsets de travail.
I f  *mMWÊiW !l Redresseurs pour
\yH:W*| . jeunes filles. Cor-

WÉW i sets orthopédiques,
JÊMIML. i recommandés ' par

fflfe /lïWI^feL des autorilês 
fliédi-

aé^̂ Éî cales pour les 'de-
a«_Eœ»W moiselles. 2237

S'adresser à M»» Emma Hoffmann
Rue St-Maurice 11

On se rend, à domicile

nouveau vrai Milanais.
Au magasin ck* Comestibles

mmwM^nr Su _FÏI_,S
8, rue des Epancheurs, 8 760

On cberche à reprendre
dans localité importante de la Suisse ro-
mande, v
commerce de pâtisserie-confiserie
avec on Manu bonlangerle et pouvant
justifier un bon rendement. Adresser les
offres par écrit sous chiffre U 4237 L,
agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Zither-concert
à vendre, faute d'emploi. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 2800

MARÉE
Soles d'Ostende

Aiglefins, f |Ç{\
Cabillauds (morue fraîche), < V^#
Merlans, ( cent, la livre

Morne salée et dessalée
JSsi.X3.ri-3.oxx cLxx __R.lx.Lxx

au détail 1 fr. 40 la livre
Truites du lac - Palées - Perches - Brochets

Gigots de chevreuil
Perdreaux, la pièce lr. 2.40
Gelinottes, * * 1.80
Perdrix blanches, » » 1.90
Coqs de Bruyère, » » 2.75
Poules de Bruyère, » » 2.25
Poulets de JBressie

Canards — Dindes — Pigeons
Jambons « PIC-NIC » à 1 fr. 40 le kilo

Mont-d'or de la Vallée
à 50 cent, la livre 3357

in Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

/ &r &t4' I'es Vina neHes

ML BICYCLETTES
/y||k I> AIMEES
\ "5̂ 1 M trouvent
J|/#flP\ . te chez • 3362

J5Ï1 H. LUTHI
^^ nPIlfe Temple-Neuf 15

ŜT Prix modiques

PnmÎAl* bien conditionné, à
JP Ul£&£Ç?-& vendre. S'adresser à
M. Fritz Laubscher, an Locle. 3322
IfonltAM A vendre, à bon compte,¦ abllCOi pour cause de réparations,
trois bonnes vaches dont deux portantes
pour juin et juillet. S'adresser au bnreau
Haasenstein & Vogler. 3313

GAGÉ
A vendre, une grande et belle cage

ronde, très solide, pour perroquet. S'a-
dresser Evole 59, au second étage. 3325c

Deux beaux porcs mâles, âgés de qua-
tre mois, sont à vendre chez Mm0 Tanner,
à St Biaise. 3327c

Société à'asricnlture et ie viticuire
du district da Neuchâtel

A vendre, en gare de St Biaise, un solde
belles pommes de terre poar se-
mens, à 7 fr. les 100 kilos.

Le Secrétaire-caissier,
3229 Ch» Perrier.

Pour semens
à vendre de belles pommes de terre
Early, chez G. Miéville, aux Prés d'A-
reuse. ¦ 3234

Belles planches de chêne
de différentes épaisseurs et de beaux pins
de 12" d'épaisseur, à vendre, à la scie-
rie de Kallnach, près Aarberg, canton de
Berne. - - ...: fe 3299

VERMOUTH
de TURIN, lra qualité

\ Wv Qt& Ie Ittr®'«w nra oa ¦ OTS ŜBJ* VeTT Î̂ C03n__T>_T&fl.
Le litre vide est repris à 20 cts.

AJU magasin de eonaestibles
SEENTETT A 3FUL®

8, rue d«s Epancheurs, 8 759

A LA MÉNAGÈRE
11, rue det. Epancheurs, U

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

Articles sur commande et réparations
— Q-xos et détail — 2184

Jkmvé
Hont-d'or, I_imUourg, Brie, Hol-

lande, Camembert, Romadour, etc
Vente au plus bas prix à la 3163

LAITEEIE MODÈLE
Temple-Neuf 16.

E. Schouffelberger
OOBOBLLE8

T O I L E R I E
Rideaux

ÉTOFFES JÏEUBLES
'TAPIS

TOI_LES_CIRÉES
Linoléum

Succursale à Neucbâtel :

Â LÀ CONFIANCE
Bue dn Seyon. 3179

Téléphone. Téléphone.

BIJOUTERIE J 

HORLOGERIE Anoienne Maison
ORFÈVRERIE ffllHipT 4 Ci».

Bmn ehoii dana tona lea genre» Fondée en 1833.

-A.. JOBIN
Suceesseux

Maison dn Grand Hdtel dn I_ac
NEUCHATEL



lAUX DEUX PRIX FIXES!
I GRAND'RUE 1 & 6 - NEUCHATEL I
I ^m fi îVient d'arriver un premier envoi de 2QO I
I Ww -Complets des tous dernierŝ genres, en fan- I
I JfiÉL. tai8ie et cheviot' bleu' brun ' noir ' 2862 I
W^_*M&& à 25 et 35 fr, I
I J^^pPjM m Complet® remplaçant avaDtagen sement la mesure , -4. S lr. H
I ' J H Panta lons, dispos, nonv,, riche assort., de 19 à 6 îr. fl

I 'I liJSBUai \ i l ! S 5" nouveau bien faites I | f / I

I 25 fr. iiJLLJ 2"50 Lg0 L85 L^^J I

Totttes douleurs on sonlfrances
quelconques, de quelle nature que ce
soit sur toutes les parties 'du corps, ainsi
qtre Saisies, abcès, -panaris, etc., ̂ seront
guéries par l'Hnile souveraine Mnsso.
Elle soulage à la minute et guérit promp-
tement.

Les autres maladies, telles qu'étourdis-
sements et tournements de tôte, gastri-
tes, gastralgies, palpitations, asthmes, ca-
tarrhes, bronchites, hémorragies hommes
et femmes, maladie de la peau, démen-
geaisons etc., pâles couleurs, l'anémie,
surtout pour les enfants, perte d'appétit,
fièvres quelconques, pertes blanches, gra-
velle, maladies de la vessie et de la ma-
trice, seront guéries par le Vin ferru-
gineux et l'EUxir végétal du même
auteur.

Grandes récompenses, 5 médailles d'or
et plusieurs diplômes.

Dépôt à la Pharmacie DONNER, Grand'-
Rne, Nenchâtel. 696

rai EX.
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â 1 fir. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET «Sfc FILS
3, BM dee Bpunohrori, 8 764

Pour gyps A semer, s'adres-
ser, jusqu'à fin mars, au no-
taire A.. Perregaux -Dlelf , &
Boudry 2910

Bonne occasion
Pour faire place dans son magasin, le

soussigné soldera, dès ce jour, son stock en

CHAPELLERIE
à prix très réduits.

A.-L. MEYBAT
Eoole 9, Neuchâtel.

A la même adresse, à vendre un Vélo
caoutchouc creux, en bon état et à bas
prix. 3049

(A vendre
une soie circulaire avec banc de 11 mètres,
une mortaiseuse, une machine à faire
les tenons et les mortaises, un petit tour,
une petite circulaire, des transmissions,
des courroies et des poulies, des outils
de menuisier, de charpentier et de fores-
tier, un cabestan, des plateaux de pin et
mélèze, etc. — S'adresser à M™ Charles
Gisler, route de la Gare 19. 3088c

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
près de la ville, une propriété de rapport,
avec vignes ; ou un terrain à bâtir bien
placé. Le bureau Haasenstein & Vogler

; indiquera. 2482c

AVIS
aux vachers et fromagers

On demande à acheter une ou deux
grandes fromageries. S'adresser à Johann
Wicki , Villarabout près Romont (Fri-
bourg). 3300

APPARTEMENTS A LOUER

A lfllim* Ponr cas 'mPrévu, un beau
IUUCI logement de trois pièces et

toutes dépendances, au soleil levant ; vue
magnifique et belle situation ; conviendrait
pour séjour d'été. — S'adr. à M. Meyer-
Dnbois, Geneveys sur Coffrane. 3320

A louer à des personnes d'ordre un
logement de 4 chambres, bien exposé au
soleil. Portion de jardin. S'adresser Parcs
n° 79. 3335c

A. louer, pour Saint-Jean 1897, un joli
logement avec dépendances, buanderie et
séchoir, situé au soleil levant, S'adresser
Beaux-Arts 19, an 4™. 3332

A louer, pour St-Jean 1897 :
A u quartier de FJEst, 3 beaux

logements de 4 chambres et dé-
pendances.

A la rue de Flandres, un Ie'
étage de 3 chambres. S'adresser
Etude B. Bonjour, notaire,Saint-
Honoré 2. 3358

A louer, pour Saint Jean, un logement
de deux chambres au midi, cuisine et
dépendances. S'adr. Pertnis-dn-Sool2.2895

Appartement et bureaux
A louer au nouvel Hôtel des

Postes un bel appartement de
sept pièces et dépendances, salle
de bains, eau, gaz, électricité,
etc, et deux bureaux indépen-
dants de trois et quatre pièces
spaoieuses et bien distribuées.—
Etude des notaires Guyot & Du-
bied, rue du Môle. 404

A louer dès maintenant ou ponr le 24
mars ou le 24 juin un rez-de-chaussée de
5 pièces et dépendances avec jardin. —
Etude des notaires Guyot & Dubied, rue
du Môle. 415

A louer pour Saint-Jean 1897:
RUE DU CHATEAU, un bel apparte-

ment de dix pièces, cuisine et grandes
dépendances. -

S'adresser à l'Etude du notaire Aug.
Roulet , rue du Pommier 9. 2621

.A. LOTJBB
pour St-Jean, dans une jolie situation près
de Serriéres (Tivoli), une petite maison.
7 chambres, eau, remise, terrasse, coin
de jardin. Arrêt du Régional. — S'adr. à
M. Ed. Simond, Belle-Rive, Serriéres. 3190e

Dès maintenant, logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adr. maga-
sin Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital. 2401

A louer, pour at-j eau, rue f our-
talés n° 6, au rez-de-cbaussée, an
logement de deux pièces, avec cui-
sine et dépendances. S' adresaer à
l'Etude Ed. JUNIER , notaire. 3082

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

A LOVER
pour le 24 juin prochain, rue de l'Oran-
gerie, un bel appartement composé de
cinq pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser en l'étude des notaires
Guyot & Dubied, rue du MOIe. 164

; *""'/.~* '" '"*' ¦'"' 
\Y±f ^_  MM- Hoirs G. Lehmann & H. Gacond g  ̂  ̂
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Bicyclettes a3mericait_.es — Bi-
cyclettes suisses t Basilisk » —
— Bicyclettes anglaises — Bicy-
clettes françaises « M.ouette » et
« L'Indienne ». 1809

Prochainement, dernière nouveauté :
Bicyclette en aluminium de 8 kg. 500.

Réparations soignées. Accessoires en
grand choix. Catalogues et leçons gratis.

SE RECOMMANDE, H. LUTHI.

Lit à denx places
complet, bois dur, presque neuf, à ven-
dre, faute de place. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 2798

LAITERIE
Une centrifuge, une barratte, un mala-

xeur et des bouilles, le tout peu usagé,
à vendre, faute d'emploi. Le bnreau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 2799

Les personnes qui désirent acheter du
bois de foyard, 1" qualité, à 58 fr. la
toise de quatre stères , sont priées de se
faire inscrire Sablons 32. — On livrera à
partir de deux stères. 3128"A YENDRET
chez M»» Charles Gisler, avenue de la
Gare 19, environ 30 mètres tuyaux fer
avec boulons, diamètre 6 '/a centimètres,
et un joli meuble de bureau, 17 tiroirs. 3130

BEVAIX
Excellent vin rouge
garanti naturel , A 40 cent, le
litre, A la Consommation a Be-
vaix. 3084c

Dépôt des limonades
J.-H. SGHLUP , à Neuchâtel 3055.

A la Consommation, BEVAIX
MANUFACTURE et COMMERCE

DK

__F»I-A.ISTOîS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour U Tente et la looatlon. 12
MAGASIN LB PLUS GRAND

ET LK MIEUX ASSORTI DU CANTON
Rue Pourtalds n°« 9 et 11, 1" étage.

Prise modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
.mnTnwATiBT,

Fumier
On offre à vendre 1000 pieds de fumier

bien conditionné. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 3233

TOUS LES JOURS 436

HORDE DESSALÉE
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & F IL S
8, Bue des Epancheurs, 8

\E DE QUINQUINA
au Malaga

Ce vin , qui contient la totalité
des principes actifs des trois
meilleures espèces de quinqui-
nas (jaune, rouge et gris), cons-
titue un fortifiant de 1« ordre.

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

Vin de Quinquina et Kola
stimulant et réconfortant.

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

Etude Borel & Cartier
1, rue du Xôle, 1

A loner, ponr St-Jean, an
quartier de l'Est, deux beaux
appartements de trois pièces et
dépendances. 1570

À louer immédiatement, au fanbourg
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

À louer, pour le 24 juin, rue du Seyon
et rue des Moulins, un appartement de
4 chambres, cuisine avec eau, et dépen-
dances. S'adresser à M. Reber, rne des
Moulins 18. 3165c

A louer, pour le 24 juin, les qoatre lo-
gements suivants : en ville, rue des Epan-
cheurs 9, le logement du 3œ« étage, com-
posé de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances; le logement du 4=>», comprenant
deux chambres dont une avec alcôve,
cuisine, etc. Au Rocher, maison Gehri,
denx logements dont un de trois cham-
bres et l'autre de quatre chambres avec
cuisine, dépendances et dégagements aux
abords de la maison.

S'adresser à M. Aug. Béguin-Bourquin,
chemin du Rocher 15, de 11 henres du
matin à 2 heures du soir. 3236

-̂  HOTTEEES
aux Trois-Portes, joli logement avec ter-
rasse, jardin et dépendances. Belle vue du
lac et des alpes. Avec ou sans écurie et
remise. S'adr. rue de l'Hôpital 10. 3220c

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

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rue du Môle, 1

A louer, pour St-Jean, au quartier de
l'Est, un beau 1« étage de 3 pièces, 2
alcôves, chambre de bonne, enisine et
dépendances. Eau et gaz. 405

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

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

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

A louer, à Colombier, pour St-Jean
ou plus tôt si on le désire, un logement
de 3 chambres, cuisine, chambre toute,
galetas et cave, avec part de jardin et
arbres fruitiers. Buanderie dans la maison.
— S'adresser à M»8 Jeanrichard, rue du
Sentier, à Colombier. 3283

On offre à louer, à Bflle, dans une
maison récemment construite et très bien
située, deux appartements de trois et
cinq pièces ; entrée soit au 1er avril, soit
à St-Jean. — S'adresser à M. Alphonse
Pernet. 3155

CHAMBRES A. LOUER
Petite chambre indépendante, meublée,

vue sur la rue du Seyon. S'adresser rue
des Moulins 38, an 1». 3316

Jolie chambre dans le voisinage de
l'académie, pour un ou deux jeunes gens
de bureau ou de l'école de commerce,
avec pension bourgeoise ; on accepterait
aussi une jeune fille qui voudrait fré-
quenter les écoles. Prix modéré. Prendre
l'adresse au bureau Haasenstein & Vo-
gler; 3319

Jolies chambres menblées avec
pension soignée. Pension seulement si on le
désire. S'adresser rue Coulon 8, 2°. 3326c

Petite chambre menblée à louer. Rue
Saint-Maurice 8. 3»« étage. 3336c

JOUC CudfllDrC monsieur rangé.
Seyon 28, 4°", à droite. 3337c

Jolie chambre à loner. Treille
n° 4, 3 "e étage. 3331

Chambre meublée à louer, au midi.
Vue sur le lac et les alpes, part au jar-
din, prix modéré. — S'adresser Sablons
n» 5, au second. 3147c

Jolie chambre meublée pour messieurs,
Industrie 17, 1er étage. 3240c

Jolie chambre meublée, de préférence
à une dame, rue du Château n°7. 3239c

Chambre ayant vue sur le lac, Evole 3,
3"«, à droite. 3042c

Belle chambre meublée , pour un
monsieur rangé. — S'adresser rue du
Seyon 6, au 2™» (ancienne maison du télé-
graphe). 3154

Belle chambre meublée a louer tout
de suite, à un 1er étage. — S'adresser
avenue du i" Mars 2, 1er étage. 3148c

Jolie chambre avec pension si on
le désire. Faubourg de l'Hôpital n» 11,
2» étage. 3124c

Pour monsieur, jolie chambre meublée,
rue J. -J. Lallemand 1, 3™, à droite. 3166c

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur de bureau. Rue Pourtalès 7, au 1«
étage. 3257c

Ohambre et pension soignée, rue
des Beaux-Arts n» 3, 3°" étage. 1542

A louer une chambre et une cuisine.
S'adr. Industrie 24, magasin. 2982

Pension famille
Rue Pourtalès 2 et avenue du 1« Mars,

rëz-de-chaussée et 1" étage. 2681
Jolies chambres avec ou sans pension.

Diners seuls. Prix modérés. 
Belle chambre meublée, indépendante,

pour un ou deux messieurs. Epancheurs
n» 11, 2a° étage. 3035

Jolie chambre non meublée, avec four-
neau et cheminée, à louer à une personne
d'un certain âge. S'adr. Bercles 3, 1". 8958

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

A louer jolie chambre meublée, pour
personne rangée. Chauffage gratis. Chez
M. Berger, me du Château 4, 3°". 2709

A louer belle chambre menblée,
avec pension. S'adr. rue Pourtalès 3,
2»« étage. 12325

Jolies chambres avec ou sans pension,
à louer, Vieux-Châtel 15, rez-de-chaussée.

A la même adresse, on offre à vendre,
fante de place, 2 canaris. 3145c

LOCATIONS DIVERSES
A louer, sur le chemin dé Trois-Portes,

un pavillon avec verger, jouissant d'une
vue magnifique sur le lac et les alpes.
— S'adresser à Abram Decoppet, entre-
prenenr, Evole. 3109e

A louer, pour le 24 juin pro-
ohain, au Neubourg , un local
d'atelier, au rez-de - chaussée,
aveo logement de deux pièoes,
ouisine tt dépendances. — S'adr.
en l'étude des notaires Guyot &
Dabied, rue du Môle. 3268

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour séjour

d'été, du milieu de juillet à la fin d'août,
un logement meublé pour une famille.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer  ̂ 3318

On demande à louer, dès le 23 avril
prochain, pour un petit ménage tranquille,
un logement de 2 ou 3 pièces, si possible
avec un peu de jardin. — Adresser les
offres sous H 3048 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler. » 3048

On demande une chambre non meublée
et on se recommande pour faire des
ménages. — S'adresser Beaux-Arts n» 1,4»« étage. 3250c

Une petite famille cherche an
appartement de 3 chambres et
dépendances , pour le 34 juin
prochain. S'adresser au bureau
Haasenstein de Vogler. 3038

Un ménage sans enfants demande à
louer un petit logement de 3 pièces et
dépendances. Offres écrites sous Hc 3139 N,
à l'agence Haasenstein & Vogler.

On demande à loner, pour le lsc
mai, dans les environs de Nenchâtel, un
logement de 2 ou 3 chambres et dépen-
dances, pour deux personnes d'ordre. —
Adresser les offres sous chiffres M. S.
au bureau Haasenstein & Vogler. 3272

On demande, pour le 11 avril, un lo-
gement de deux chambres et cuisine, de
25 à 30 francs par mois. Adresser offres
sous H3213 N, à l'agence Haasenstein Sa
Vogler.
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OFFRES DE SERVICES

Une fille de 18 ans, de famille hono-
rable, désire se placer dans une bonne
famille de Neuchâtel ou des environs
comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue française. —
Adresser les offres sous chiffre P 1611 Q
à Haasenstein & Vogler, à Bâle.

Une bonne cuisinière
de confiance cherche place ou comme
remplaçante. Ecluse 25, 2» étage. 3306c

Une jenne fille de 23 ans désire
trouver place de cuisinière dans une petite
famille, ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser Ecluse 26, 2» 3324e

On cherche à placer
dans une honorable famille de la Suisse
française, une fille de 15 ans, forte et
robuste, comme Hc 1602 Q

VOLONTAIRE
Entrée le 1" mai. Adresse : Adolf Hâfeli ,
Schônenwerd (canton de Soleure).

Une fi'le de la Suisse centrale désire
se placer comme

femme de chambre
auprès d'une famille particulière, pour
apprendre la langue française. Traitement
bienveillant est préféré à un fort gage.
Adresser les offres sous chiffre Qc 869 Lz,
à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

On cherche
ponr un jeune homme, fort et robuste,
place dans un bon restaurant , comme
garçon dL'offic©

ou dans un bon hôtel, ponr n'importe
qnel service. S'adresser sous B 829 Lz,
à Haasenstein & Vogler, Lucerne. 

Une femme de chambre, bien au cou-
rant du service, cherche place dans nn
hôtel. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 3246e

Une personne, forte et robuste, se
recommande comme remplaçante cuisi-
nière ou pour récurages ou lessives. —
S'adresser faubourg de l'Hôpital 66, rez-
de-chaussée. 3241c

Une famille honorable désire
plaoer sa fllle de 16 ans, possé-
dant une bonne éducation et
connaissant les premiers élé-
ments de la langue française,
dans un magasin où elle aurait
l'oooasion de se perfectionner
dans le français. Bon traitement
exigé. Entrée immédiate. Offres
sous chiffres OF 1356, à Orell
Fussli, publicité, Zurich. 

Une brave fille , ayant terminé son ap-
prentissage à Bâle,

eherehe place
où elle pourrait se perfectionner, chez
une tailleuse pour dames. S'adresser à
M"" Muller, à Rheinfelden. 3063c

Une fille robuste
cherche place de volontaire chez une re-
passeuse en fin. S'adresser à M»" Muller,
à Rheinfelden. 3064c
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PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une brave fille , pour ai-
der au ménage. Entrée : le 6 avril. —
G. Périllard, Neuchâtel. 3353



AVIS
Les maîtres coiffeurs de Neuchâtel annoncent à leurs

honorables clients quJà partir du 4 courant, les magasins se
fermeront le dimanche à. midi. 3317

ON DEMANDE
un bon charretier pour soigner et con-
duire quatre chevaux ; deux domestiques
de campagne ; une domestique pour s'aider
au ménage. S'adresser à Edouard Groux ,
fermier, au Château de Gorgier. 3334

Femme de chambre
demandée pour le 15 avril. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 3344c

On demande, ponr tout de suite, un
bon domestique, sachant traire et con-
naissant les travanx de la campagne. —
S'adresser à M. J.-A. Depaulis, aux Prises
de Gorgier. 3312

Une jeune fille allemande est deman-
dée pour garder les enfants. S'adr. rue
du Coq-d'Inde 20, 3™ étage. 3338c

On demande, pour faire le service de
femme de chambre, une jeune fille, forte
et travailleuse. Entrée le 26 avril. S'adr.
à M»» Otto de Dardel, à St-Blaise. 3333

Dans un petit ménage, une jeune fille
convenable trouverait à se placer pour
le 1« mai. Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande et de se perfectionner
dans tous les travaux du ménage, spé-
cialement à cuire. Petit gage est assuré.
S'adr. à E. Clénin, instituteur, Tsehugg,
près Cerlier. 3349

C. Lequatre , voiturier , Yverdon , de-
mande tout de suite denx cochers sa-
chant conduire les chevaux et connaissant
l'entretien des voitures et harnais.

Même adresse, à vendre un beau char
de côté ayant peu servi. 3352

Un monsieur, âgé et seul, demande,
pour faire son ménage, une personne qui
serait logée et pourrait disposer tous les
jours de l'après-midi. — Se présenter rue
de la Place-d'Armes 4. 3232

COLOMBIliU. On demande une fille
forte, pour faire tout le ménage de sept
personnes. — S'adr. Laiterie-charcuterie,
rue Hante no 2. 3230

On demande, pour tout de suite, une
fille , propre et active, pour aider dans le
ménage. — Se présenter, de 8 h. à 10 h.
du matin, rue de la Balance n° 2, second
étage, à gauche. 3237c

On demande, pour un restaurant, une
fille de 20 à 30 ans, sachant cuire. —
Bon gage. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 3276
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On ffoltlAIirlf» ane ieanefille Parlant
UU UxlUallUC français, ponr s'aider
dans un petit ménage. S'adresser Seyon
n» 28, 1» étage, à droite. 3281c

ON DEMANDE
pour tout de suite, à l'Hôtel Bellevue,
nne fille pas trop jeune, propre et ac-
tive, pour le service de la cuisine & café.
Bonnes références exigées. Se présenter
dans la matinée. 3279c

On demande nne domestique parlant
français, pour les soins du ménage. —
S'adresser Etude Baillot & C'0, rue de la
Treille 11. 2749

ON DEMANDE
pour Marin, une fille, propre et active,
connaissant tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 3271

On demande une jenne fllle pour
aider au ménage. — S'adresser Boucherie
sociale. 3223c

EMPLOIS DIVERS

Une personne d'âge mûr, instruite,
parlant les deux langues, cherche place
de gouvernante, dame de compagnie ou
ponr voyager. Se chargerait aussi d'un
petit ménage simple d'une personne. —
S'adresser uu bureau Haasenstein &
Vogler. 3354c

Plaee au pair dans un pensionnat à
"Wolfenbuttel ; bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser au bureau
officiel des Amies de Ja Jeune fille, Fau-
bonrg de l'Hôpilal 34. 3328

Jenne fille, 15 </ a ans, de Leipzig, ayant
fréquenté l'école secondaire, confirmée à
Pâques prochain,

cherche place
dans un magasin pour apprendre la vente
et le français ; elle aidera aussi dans le
ménage. Entrée après Pâques. - S'adr.
à M. Strickler, maître sec, Gruningen
(canton de Zurich). 3315

f ly, -Amnn.la lina i.MH_.J_t_Jl_i #a41_.v» u._jauw uue: mnujv.uv MUA-
lease, rue Pourtalès 1, au rez-de-chaus-
sée. 3305c

Une jeune dame allemande de toute con -
fiance cherche , pour se perfectionner
dans la langue française, une place de
volontaire, comme

demoiselle de magasin
Offres sous chiffre H 2373 J à l'agence

Haasenstein & Vogler, St Imier.

Demandeje place
Une jeune Allemande, couturière et

très au courant des ouvrages manuels,
cherche une place dans un magasin de
confections de la ville ou chez une bonne
tailleuse. Entrée tout de suite. — Prière
de s'adresser aux Parcs 12, 2« étage. 3341c

Un Jenne homme de 19 ans, fort et
rubuste , demande place comme maga-
sinier, garçon de peine on commission-
naire, dans la Suisse romande, pour ap-
prendre le français. — Offres à M. Xavier
Amrein, Staffeln , Emmenbrùcka, canton
de Lucerne. 3339

CM JEC3VE HOMME
Suisse allemand, sortant des classes se-
condaires, et ayant déjà une bonne no-
tion de la langue française , cherche une
place quelconque où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans cette langue.
Adresser les offres sous Hc 3345 N, à
Haasenstein & Vogler. 

Jeune homme de toute moralité est
demandé comme placier-encaisseur. S'adr.
Compagnie Singer, Neuchâtel. 3243

Une demoiselle
de 18 ans, fille d'un négociant de la
Suisse allemande, apte au service de ma-
gasin et parlant les deux langues, cherche
à se placer dans un magasin on famille
à Neuchâtel. Adresser les offres franco
R. G. poste restante, Neuchâtel. 32193

Un jeune homme
de la Suisse allemande, connaissant très
bien les travaux de bureau, eherehe
place dans nn bnrean de la Suisse
française. Il tient moins au salaire qu 'à
bien apprendre la langue. C 1705 M

S'adresser à E. Gloor, Café Belmont,
Montreux. 
VîffHPI*AIl Pour la caltnre d'une
T lgHUl OU» vigne de l '/a ouvrier, si-
tuée à Ceylard (Colombier), on demande
tout de snite un bon vigneron. Adresser
les offres à M. H. Kormann , instituteur,
Locle, 3270

Une demoiselle
de bonne famille, honnête et intelligente,
cherche place dans une bonne maison
particulière ; elle pourrait au besoin en-
seigner à des enfants la langue allemande.
Adresser les offres sous chiffre H 3209 N,
à l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 

VOLONTAIRE
Jeune homme, 20 ans, parlant allemand

et français, bien au courant des travaux
de bureau désire se placer comme vo-
lontaire. Bonnes références . S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 2940

APPRENTISSAGES

OM DDMMDE
pour le 1er mai prochain, un jeune hom-
me robuste comme

apprenti fromager.
Il pourrait apprendre en même temps la
langue allemande. — S'adresser à Frilz
Siegenthaler, Nidau , cant. de Berne. 3350

DEMANDE
On cherche à placer, chez un maitre

menuisier ou ébéniste, de préférence
chrétien, un apprenti intelligent, qui
parle les deux langues. Entrée à volonté.
Offres à M. F. Renfer , architecte, à
Bienne. 3091

fB B̂BSÊÊlSAm '¦¦'» W»!!

PERDU OU TROUVÉ
PERDU

dimanche, entre Pes6nx et Corcelles, un
anneau contenant quatre clefs. Le rap-
porter, contre récompense, au n° 17, à
Peseux. 3256e

On a perdu, depuis Trois-Portes à la
place du Marché, une montre en or avec
chaîne. La rapporter au bureau Haasen-
stein & Vogler contre récompense. 3235c

AVIS DIVERS

Société nencMteloise ie Géographie
SECTION DE NEUCHATEL

Lundi 5 avril, a 8 h. du soir
à l'Ailla de l'Académie

Une heure au sud de l'Afrique
Mœurs, coutumes, développement

artistique des Bushmen et des Ba-Souto.
Conf érence avec projections

donnée par
M. Frédéric Christ»!, missionnaire

à Hermon (Le Souto).

CARTES D'ENTRÉE : 1 Fr.
Les cartes sont en vente à la pharmacie

Bauler et aux librairies Attinger, Berthoud,
Delachaux & Niestlé, et lundi soir, à l'en-
trée de la salle.

Les membres de la Société de Géographie
ont droit à l'entrée gratuite. Ils peuvent
retirer leur carte chez M. Bauler , phar-
macien

^ 
3348

O R Pj a É O N
Les anciens membres de l'Orphéon ,

les amateurs de chant qui voudraient se
faire recevoir de la société, ainsi que les
membres honoraires et passifs qui seraient
disposés à prêter leur concours pour la
fête du Locle, sont priés de s'inscrire
auprès de M. Alfred Zimmermann, prési-
dent, d'ici au 10 avril prochain, ou se
présenter aux répétitions des mardi et
jeudi de chaque semaine, à la Salle cir-
culaire, à 8 '1̂  heures du soir. 3347

Un jeune homme
désire prendre pension, à cause de sa
santé, dans une bonne maison particulière
de professeur , instituteur, etc., pour ap-
prendre la langue française. On préfére-
rait un endroit salubre, au bord du lac
de Neuchâtel ou du Léman. — Adresser
les offres sous chiffre Je 1603 Q, à Haa-
senstein & Vogler, Bâle.

COLOMBIER
Les dessins artistiques tl ml_.i_aliips

des élèves de l'école secondaire de Co-
lombier seront exposés dans une des
salles du rez-de-chaussée du collège, di-
manche prochain i avril 1897, de 11 h.
à midi et de 1 h. à 5 h. du soir.

Tous les parents et amis de notre jeu-
nesse sont invités à venir nombreux vi-
siter ces travaux de la dernière année
scolaire. 3355c

Monsienr Allemand eherehe
BONNE PENSION

où l'on parle exclusivement le français.
— Offres et conditions sous Cc 4119 L, &
Baaienitein * Vogler , Lausanne.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS¦̂
7 _̂EISTT7E:i r̂i?ï :̂iLJJE=l.

Capital iooial : Fr. 5,000,000. — Capital rené : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de tonte nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1<» juillet 1875 au 31 décembre 1895 •

2,858 décès,
10,627 cas d'invalidité.

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la tomme d» Fr. 41,010,861 ,88 cts.

AGENTS GENERAUX : MM. (SCHMIDT de .LAMBERT, à. Neuohâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice • C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise • j
A. PEHREGAUX-DIELF, not., à Boudry; H. MADER-DROZ, institut., à Ligniéres'
Ed. REDARD, à Colombier. '

INSTITUT EUGSTER
SPEICHER (App. Rh.-Ext.)— Position splendide dans contrée très salubre —ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL (H. 998 G.)

Education chrétienne. — Vie de famille
Pour prospectus et renseignements, s'adresser au directeur : J. ECGSTER.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 8 AVRIL 1897

à 8 h. du soir

CONCERT ln QUATUOR
Franz SCHÔRG Eugène REYMOND
Edouard FAVRE Jaques GAILLARD

avec le concours de
H. Joseph .LAUBER, pianiste

_E»ri2c des places
Amphithéâtre (quatre premiers rangs et

galeries latérales premier rang), 3 fr. —
Parterre et galeries latérales (denxième
et troisième rangs), 2 fr. — Galerie non
numérotée, 1 fr.

Location : Magasin de musique et d'ins-
truments en tous genres, N. Sandoz-Leh-
*v.n*.r. m. /.oo Tnrminv Q 4QQ3
-l-CM-l-, 1UO UCO _.«__WM.--- v». W Ĵ

Un jeune homme
de très bonne famille de l'Allemagne du
Sud, étant en fonctions arnx environs de
Neuchâtel, désire faire la connaissance
d'une famille on d'un pensionnat de la
ville ou de la contrée, afin de se perfec-
tionner aussi bien que possible dans la
conversation française et avoir l'occasion
de pouvoir passer ses jours libres d'une
manière agréable. Prière d'adresser les
offres sous chiffre H 3311 N à Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

ni lin
pour nne Jenne fllle de 18 ans, dans
une bonne famille de Nenchâtel ou aux
environs. Adresser les offres sous chiffre
De 1617 Q, à Haasenstein & Vogler, à
Bàle. 

THEATER in NEDCHATEL
Kassenôffnung 7 </j Uhr Anfang 8 Uhr

Fiala-Tournée
Freitag 2. April 1897

I. Gastspiel des Fiala - Ensemhles
uter L .ih__ » des Kii.erl. r«!_i_ e _«_ Hofsebsnspielerj

JiJ.liTa.s JF'ietlsL

KËÂ N
oder

Génie und Leidenschaft
Komôdie in 5 Akten von

A L E X ANDRE D U M A S

Das geehrte Publikum wird ersucht,
durch die von der Btthne in den Zuschauer-
raum hinabspielenden Scenen sich nicht
beirren zu lassen, da die im Auditorium
verteilten Personen zur Handlung des
Stuckes gehôren ; ebenso ist es mit der
Ansprache, die der seinem Kasten ent-
steigende Souffleur an das Publikum richtet.

Prelae der PIfttz e :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières,

3 fr. — Parterre, 2 fr. — Secondes 1 fr.
Location : Magasin de Musique N. San-

doz-Lehmann, Terreaux 3. 3245
Lie soussigné , précédemment

restaurateur à Neuohâtel , rue
des Poteaux, a l'honneur d'an-
noncer à ses amis et connaissan-
ces ainsi qu'au public, qu'à par-
tir du 1er avril 1897, il reprend

le Café-Restaurant dn Régional,
à BOUDRY,

tenu jusqu'à oe jour par M. G-.
Keckler. Magnifique pavillon en
face de la station.

Consommations de 1er ohoix
seront servies : bière de la bras-
serie Muller.

Se recommande,
3287c FRITZ W.EBEB.

§haUt du £ardin (Anglais
Sonntag den 4. April 1897

abends 8 Uhr

Abendunterhaftung
des

Mânnerchor Frohsinn
verbnnden mit

nachheriger Tanzbelustigung
Passivmitglieder sind zu 2 Freiplàtzen

berechtigt.
Nichtmitglieder bezahlen 50 Ct. Eintritt

und 1 Fr. fur Tanzbewillignng. 3340

SOCIÉTÉ SUISSE
DES

COMMERÇANTS
Section de Neuchâtel

Les numéros suivants, sortis au tirage
de la tombola du 27 mars, n'ont pas été
réclamés :

Billets rouge» Billets jaunes
5 117 314 9 221 273

10 120 322 60 228 314
23 161 327 61 233 331
60 162 345 96 238 333
61 164 352 120 239 334
64 188 362 136 245 348
73 195 390 144 255 369
75 208 399 161 256 372
81 212 164 261 384
85 255 176 264 386
96 272 188 266

108 279 194 272
Les lots peuvent être retirés au local

de la Société, Brasserie Gambrinus, 1er
étage, jusqu 'au samedi 10 avril, tous les
jours de 1 à 2 heures et de 8 à 9 heures
du soir.
3361 Le Comité.

A prêter, contre première hy-
pothèque, plusieurs sommes de
1000, 2000, 3000 fr. — S'adr.
à Jules Verdan, agent de droit ,
à Boudrv. .1079

Société de Tempérance
La conférence qui devait avoir lieu

vendredi 2 avril, au Temple du Bas, est
renvoyée par suite de la maladie de M.
de Meuron.

La réunion hebdomadaire aura lieu
comme d'habitude à la Salle^de Tempé-
rance.
3292 Le Comité.

ÉCHANGE
Une famille d'instituteur au bourg de

Wald (canton de Zurich), désire donner
en échange son fils de 14 ans. Très bon-
nes écoles secondaires; bonne occasion
pour la musique.

S'adresser à G. Faust , instituteur, à
Wald. — Références : M. Henri Kunz-
Honegger, horloger, Bienne. 3284

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 838

Rue Pourtalès 13, 2»« étage

Chambre* confortables. Cuisine soignée.

IE. RUSCONII
¦ sculpteur- marbrier m
H Spécialité de travaux soignés __\
H à des prix très réduits. R

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

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que,

dès dimanohe prochain , 4 avril ,
le coite du soir, A la Chapelle
des Terreanx , aura lieu à HUIT
HEURES. 3277

ROBES é CONFECTIONS
Marie MARTIN

Avenue de la Gare 3 3194c

Retour de Paris
Dans une bonne famille de Berne, on

recevrait en pension, pour apprendre
l'allemand, un ou deux jeunes garçons
qui auraient l'occasion de fré quenter les
bonnes écoles de la ville. On prendrait
aussi, éventuellement, des jeunes mes-
sieurs occupés dans une maison de com-
merce de la ville. Vie de famille, soins
consciencieux. Belle situation ; air très
sain. Pour tous renseignements, s'adres-
ser rue de la Côte n«» 38 et 32, Neu-
châtel. 2785-

PREMIER ET SEVE

INSTITUT DE COUPE
diplômé avec médaille

ponr vêtements et lingerie de dames et enfant»

M"« DUBOIS, précédemment institu-
trice de l'Académie européenne des modes,
garantit sa méthode, la seule en Suisse
pour coudre les corsages, repasser, ba-
leiner, tour de taille, posé, boutons et
boutonnières faites avant 1 essayage. —
Cours spécial de coupe et d'essayage pour
assujetties. Les élèves dessinent leurs pa-
trons et coupent leurs étoffes elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les anciennes
élèves, ainsi que chez les couturières qui
se sont établies, 700

Prospechis s-nr ta.eMa.aa__.a_e
Fauboura du Lac 21.

On prendrait quelques messieurs
comme 2487

pensionnaires
S'adresser rue de la Treillç 5, 1« étage.

Mme venve RAISIN

SAGE-FEMME
Maison de 1" ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1«. Ge-
nève. Près de la garé. (H 511 X)

Les enfants de feue Madame
veuve L.-M. PILLONEL remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont donné tant de
témoignages d'affection et de sym-
pathie durant la maladie et dans
le grand malheur qui vient de les
frapper par la perte de leur chère
et très regrettée mère. 3343c

AFFAIRES D'ORIENT

Hardi soir, à 7 h. 45, les détachements
mixtes ont occupé le fort protégeant
l'aqueduc de la Canée. Ils ont aussi oc-
cupé le fort d'Izzedine après un vif com-
bat.

— Suivant une dépèche de la Canée,
les musulmans qui ont livré leurs armes
a Kandano sont sortis contre les insur-
gés, malgré la promesse donnée au con-
sul d'Angleterre de ne parti ciper en au-
cun cas aux hostilités.

— A la Chambre des Communes, M.
Curzon dit que l'ambassadeur de Russie à
Constantinople a communiqué le 25 mars
à ses collègues un télégramme de l'ami-
ral russe en Crète insistant au nom de
tous les amiraux sur la nomination d'un
gouverneur général européen avec pleins
pouvoirs et les fonds nécessaires, et sur
le retrait graduel des troupes turques à
mesure que les amiraux le ju geront né-
cessaire. M. Curzon dit que ces deman-
des sont pleinement appuyées par le
gouvernement anglais qui n'a perdu au-
cune occasion d'insister sur leur impor-
tance. Elles sont soumises à l'étude des
puissances.

— L'amiral français est parti pour
Spinalonga afi n de délivrer la garnison
turque, incapable de tenir plus long-
temps contre les Crétois.

— On mande d'Athènes que les deux
dernières classes de la réserve vont être
appelées sous les armes.

— Dans une protestation adressée
aux puissances, le comité central cré-
tois a Athènes se plaint de ce que les
amiraux bombardent les chrétiens, lais-
sent piller leurs maisons et surtout de
ce qu'ils prétendent forcer 300,000 Cre-
tois à subir une constitution qu'ils re-
poussent.

— On apprend maintenant que les
scènes de pillage et massacre à Tokat
ont duré trente-six heures. Le nombre
des victimes dépasse 500. Les troupes
turques ont pris une part active aux
excès de la populace musulmane.

De noaveaux conflits sanglants se
sont produits dans la région d'Erzing-
hian.

Espagne
Les nouvelles officielles de Cuba pré-

sentent l'insurrection comme à la veille
d'être étouffée.

D'autre part, le docteur Betancès a
reçu de la junte révolutioïinâire cubaine
de* New-York qu'il représente à Paris le
télégramme suivant :

NOUVELLES POLITIQUES

Agent général
est demandé par nne compagnie d'assnranoe de premier ordre (vie-aooident et assnranoe
populaire). Conditions très avantageuses. Offres sous chiffre G. 1491 Q., à Haasenstein
& Vogler, Zurich. 2142Q



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Cortège du jubilé. — Afin de témoi-
gner sa sollicitude aux ouvriers de
Londres, la reine Victoria a décidé que
pendant les prochaines fêtes de son ju-
bilé le cortège royal traverserait l'un des
quartiers les plus pauvres de la capitale,
le faubourg de Borough. Cette pensée
touchante vient d'avoir une conséquence
inattendue. Tous les ouvriers qui habi-
tent sur le parcours présumé du cortège
reçoivent successivement congé de leurs
propriétaires . Ceux-ci, en effet , trouvent
avantageux de louer, pour un seul jour,
lenrs appartements à un prix qui excède
le loyer de tout un mois.

Les demandes de location affluent déjà
de toutes parts ; une chambre, un balcon,
une fenêtre atteignent des prix que n'ont
même pas connu les Parisiens au mo-
ment de la visite du tsar. Et, comme
l'itinéraire royal n'est pas encore défini-
tivement fixé, les sociétés anglaises d'as-
surances, toujours ingénieuses, ont en
nne idée qni n'est point venue anx com-
pagnies françaises ; elles assurent le
spectateur contre le risque d'nn change-
ment de parcours. Si la reine ne passe
devant lenrs yeux, les personnes qni
auront loné a prix d'or nn coin de fenê-
tre, anront du moins la consolation de
se voir indemnisées de leurs frais. Même
an pins fort de l'enthousiasme, l'esprit
pratique des Anglais ne perd jamais ses
droits.

Les dettes de M. Crispi. — Le fait qni
a provoqué le mandat invitant M. Crispi
à comparaître devant le juge d'instruc-
tion, à Bologne, est le suivant : M. Crispi,
harcelé par ses créanciers, se serait fait
avancer 240,000 fr. par la Banque de
Naples. Le siège de Naples aurait fourni
120,000 fr. et le siège de Bologne pareille
somme.

Cette avance fut consentie contre re-
mise de traites portant la signature de
gens connus et solvables. Mais anx
échéances, elles furent remplacées par
d'autres traites signées de noms incon-
nus qui ne furent pas payées et demeu-
rèrent parmi les effets en souffrance.

Nouveau banc d'huîtres. — Ven-
dredi, dans l'après-midi, au moment
où le cuirassé Vittoria venait d'être mis
à sec dans un des bassins du port de
Toulon, on a constaté avec étonnement
qne sa carène, mesurant une surface to-
tale de 1,200 mètres carrés, était littéra-
lement couverte de grosses huîtres, dont
l'équipage espagnol et les ouvriers em-
ployés à ce travail ont fait ample provi-
sion.

On avait constaté que, depuis quel-
ques années, le Vittoria qui, primitive-
ment, filait 16 nœuds, perdait de plus
en plus de sa vitesse. Le fait s'explique-
rait peut-être par l'immense banc de
mollusques qui s'était formé sur ses
flancs. L'huître est un animal plutôt sé-
dentaire de sa nature et qui n'aime pas à
être dérangé dans sa quiétude. Il est donc
possible que les premières qui se fixèrent
au Vittoria, troublées dans lenr vie
calme par les évolutions dn enirassé,
aient appelé à la rescousse leurs petits
camarades pour les aider à immobiliser
lenr banc.

CANTON DE NEUCHATEL

Couvet, ce 29 mars 1897.
(De notre correspondant.)

Le printemps, cette année, n'est
point nne simple conception de poète
ou de météorologiste farceur, c'est une
réalité. La nature se transforme à vne
d'œil sous les chauds rayons dn soleil.
Partout renaît la vie. Les petits oissaux
piaillent toute la journée et s'entre-
répondent d'nn arbre à l'autre. Les jar-
dins subissent lenr métamorphose an-
nuelle et sous pea vont réjouir la vue et
l'estomac de ceux qui leur vouent toute
leur sollicitude.

Le soir, le Vallon prend un aspect ori-
ginal et caractéristique. Un essaim de
lumières tremblotantes vont et viennent à
travers les marais, dans le silence pro-
fond de ces premières nuits tièdes. Ce
sont les « grenonillards » qui se livrent
à leurs exploits cynégétiques. A peine
sorti de l'atelier, l'ouvrier qui procède
quel que peu de Brillât-Savarin , se trans-
forme en grenouillard . 11 endosse à cet
effet un vieux manteau , se chausse de
vieux souliers, se munit d'un quinquet,
d'un sac et d'un harpon , et part après
avoir expédié un sommaire souper. La
saison est excellente. On sait qu'actuel-
lement les grenouilles, retirées dans la
vase, sortent de leur engourdissement
hivernal , regagnent la surface de la mare
et se mettent à frayer. Malheur à elles !
Le grenouillard se glisse en tapinois le
long des fossés, courbé et les guettant
au bord de l'eau, à la lueur de son quin-
quet. Aucune n'échappe à son regard
investigateur. A peine en a-t il distingué
qu'il les harponne et les jette dans un sac
< ad hoc » suspendu devant lui an
moyen d'une lanière passée autou r du
cou. Quand le nombre de douzaines est
suffisant , le chasseur pose son quinquet
à terre et retire les jolies bestioles une à
une de la masse grouillante. Il les as-
somme sur la pointe du soulier, les
écorche encore afin de bien les tuer. Il
leur coupe les jambes postérieures qu'il
déculotte — c'est-à dire auxquelles il
enlève la peau — et voilà un plat affrio-
lant tout préparé pour son diner dn len-
demain.

La chair de ces gentils batraciens est
délicate, blanche, gélatineuse, compara-
ble an blanc de poulet. Jadis recherchées
par les Gavarni et les Volta pour servir à
de magnifiques découvertes, les cuisses
de grenouilles ne sont pas moins recher-
chées de nos jours par les plus fins gour-
mets, ponr servir à l'art gastronomique.
Elles se vendent très facilement et pro-
curent de jolis bénéfices aux heureux
chasseurs.

Chaque année à pareille époque, il se
commet dans nos marais de véritables
hécatombes de grenouilles , sans cepen-
dant qne la perpétuation de l'espèce en
soit menacée, car leur fécondité est ex-
traordinaire ; elles pondent leurs œufs
par masses compactes qui en comptent
plusieurs centaines.

Relativement à la question d'huma-
nité, on ne saurait être plus exigeant
Cour le grenouillard que ponr le Grand-

urc. Le premier dn moins se conforme
à la prescription officielle de l'étourdis-
sèment préalable ; quant à l'autre, il y
aurait fort à dire sur ee sujet.

L'accident relaté samedi dernier dans
la Feuille d'Avis aurait pn avoir de plus
graves conséquences, attendu qu'il se
produisait vers cinq heures et qne le
cheval emporté a filé d'un trait de Mé-
tiers à Couvet, où il pat être enfin arrêté
au moment où il s'engageait sur la route
de Travers. C'est par miracle qu'en tra -
versant an galop furieux notre village
dans sa longueur , il n'ait fait aucune
victime parmi les nombreux écoliers qui

d'ordinaire s'escriment snr la voie publi-
que au jeu des billes. A une dizaine de
mètres d'un essaim de marmots qui ne
s'attendaient à rien, un jeune citoyen,
M. H. B., se plaça résolument au milieu
de la route, s'élança à la tête de l'animal
et fut assez heureux pour le maîtriser.
Voilà un acte de courage digue d'être
mentionné, avec félicitations à son au-
teur.

A propos d'animaux emportés, et
puisque les parties de montagne vont
bientôt recommencer, il est toujours bon
de savoir comment se tirer d'affaire s'il
arrivait qu'on eût maille à partir ave j
nn taureau furieux et qu'on se trouvât
ainsi dans la moins agréable des situa-
tions.

Voici quelques moyens indiqués par
an citoyen qui les a tour à tour expéri-
mentés par devant des témoins d'occa-
sion. Comme l'animal se livre toujours,
avant de s'emporter, à de certaines ma-
nifestations préliminaires telles que : re-
nâcler bruyamment, piétiner sar place,
labourer le sol avec ses cornes, il est
judicieux de mettre à profit ce court in-
tervalle et de {prendre la poudre d'es-
campette sans tarder, afin de se retran-
cher derrière nn abri quelconque. Si ce
n'est point possible, il est bon de suivre
l'antique procédé qui consiste à déjouer
les attaques da monstre en se jetant
chaqne fois de côté et en courant en
zigzag jusqu'à ce qu'il plaise à l'un des
deux de se rendre, ou — ce qui est
moins dramatique — jusqu'à ce qu'un
aimable tiers vienne opérer une heureuse
diversion. M .f ;i "

En revenant d'une partie à Mauborget,
notre concitoyen se trouva dans une sem-
blable circonstance. Sachant qu'un tau-
reau ne rue jamais, il parvint à saisir
la queue de l'animal d'une main ferme
et à lui administrer de l'autre, et tout
en courant, une de ces volées de coups
de gourdin comme on en donne qu'en
pareille occasion. La bète, corrigée de la
sorte, comme an simple gamin, en fat
quitte pour détaler à toute vitesse —
preuve péremptoire que ce genre d'ar-
guments porte ju ste.

Une autre fois, c'était à la foire, un
taureau répandait l'effroi sur la place à
cause de ses extravagances dontjp îusieurs
personnes avaient déjà pâti . Le même
citoyen, présent à la scène, parvint de
nouveau à saisir l'appendice de la bête
farouche, et appuyant ses pieds au-des-
sus des jarets de t'animai il fit dans cette
posilion tragi-comique une promenade
désordonnée dans le village. Coïncidence
bizarre, le taureau finit par s'arrêter,
épuisé, près de l'atelier d'an forgeron où
on lui eut prestement posé an masque
et passé un anneau de sûreté dans le
museau. — Et de deux 1

Quant au troisième, il fut maîtrisé
d'nne façon non moins authentique. II
était énorme et à redouter malgré le
masque et l'anneau dont on l'avait muni.
Il s'agissait de le conduire à quelque dis-
tance. Le premier soin da même citoyen,
H. L. K., fut de fixer sur le dos de là
bête une double chaîne, passant sous la
queue et les cornes et s'enroulant an
milieu autour d'un court bâton , lequel
devait servir de poignée en même temps
qae jouer le rôle de vis dans de mauvais
moments. Il se plaça à califourchon sur
l'animal, conduit en laisse par une se-
conde personne. Si le taureau manifes-
tait quelque velléité d'indiscipline, on
lui serrait la vis aussitôt. A différentes
reprises, il fallut même opérer à toute
force plusieurs tours, tant la situation
devenait critique. Le taureau finit ce-
pendant par être maté, et se laissa doci-
lement mener à destination.

L'odyssée de ce toréador d'un nouveau
genre avait déjà commencé à dix-sept
ans. Se trouvant sur la route de la Bré-
vine, un taureau fondit sur lui. En un
clin-d'œil, il gravit un talus, saisit une
grosse pierre, la lança à l'animal qui fut
atteint aa front et se mit à tituber,
étourdi par le coup. Un second projec-
tile, ajusté avec non moins d'adresse, le
fit s'affaisser sur lui-même; an troisième,
qai nécessita le secours des deux mains,
l'envoya < ad patres ».

Aujourd'hui, on admire certes une si
belle défense, d'autant plus que l'étour-
dissement constitutionnel et f préalable »
a été strictement observé. Le proprié-
taire d'alors fat cependant loin de félici-
ter le jenne homme, qu'il aurait volon-
tiers saigné en môme temps qne sa bête.

Si jamais vous deviez encourir de tel-
les aventures, ami lecteur, allez et faites
de même !

Ecole cantonale d'agriculture - — Les
examens de promotion et de sortie ont
ea liea dans cet établissement pendant
la semaine dernière. Mardi, la commis-
sion administrative de l'école a pris con-
naissance des comptes présentés par la
direction et da rapport des commissaires-
vérificateurs .

Après avoir payé ponr le domaine du
bas des intérêts et fermages ascendant à
12,006 fr. 12 et fourni les prestations
dues pour le domaine de la montagne
par 1,326 fr., le compte de l'exploitation
agricole a versé dans la caisse de l'Etat,
comme boni d'exercice, 1,867 fr. 33,

Les dépenses poar l'enseignement se
sont élevées à la'somme de 36,779 fr. 57,
payés par la Confédération 15,187 fr. 34
et par le canton 21.592 fr. 23.

Les produits de l'exploitation agricole
ont été de 101,821 fr. 22.

Décharge a été donnée à l'administra-
tion, avec remerciements pour la bonne
tenue des comptes et de l'établisse-
ment.

Il résulte des examens que tous les
élèves de seconde année ont gagné le
diplôme. Ce sont, dans l'ordre du mé-
rite :

Trolliet, Daniel ; Geiser, Otto ; Michaud,
Louis ; Lœw, Charles ; Petitpierre, Mau-
rice ; Borle, Constantin ; Vautier, Al-
fred ; Guye, Léon ; Clottu, Georges ; La-
dame, Jacques ; Bolomey, Walther. Les
dix-sept élèves de la classe inférieure
ont été promus.

Le prix Suchard à l'élève ayant donné
le plus de satisfaction pendant son séjour
à l'école d'agriculture, a été attribué à
l'élève Daniel Trolliet. Le premier prix
de l'école a été gagné par l'élève Louis
Michaud. Le premier prix poar la bonne
tenue des cahiers — dans la classe infé-
rieure — a été donné à l'élève Georges
Vuilleumier.

Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de
mardi à mercredi, à trois heures da
matin , plusieurs personnes de la rne
de la Demoiselle furent réveillées au son
de la cornette da fea. Aussitôt les pom-
piers de se lever et d'accourir, mais
nulle part on ne voyait la moindre fu-
mée. Bientôt cependant M. X., da n* 59
de la rue < : J la Demoiselle, lenr apprit
que c'était lui qni avait donné l'alarme,
non pas qu'il y eût du feu dans sa mai
son, mais parce qu'un voleur avait tenté
de pénétrer dans son atelier.

En effet , une vitre cassée démontrait
qu'il ne s'était pas trompé ; le volenr, en
entendant le signal du feu, n'avait pas
attendu son reste et avait décampé...
Quand à M. X., qui a chez lui, nous dit-
on, un fbYt beau revolver d'ordonnance,
il pourrait faire à l'avenir un usage au
pea plus réservé de la cornette du feu.

(National.)
Brenets. — Lundi soir, aux Champs-

Etevenots , dans la ferme appartenant à
la commune, le plafond de la chambre
de ménage d'an des locataires s'est
effondré sous le poids d'nne provision
de bois et d'écorces emmagasinée dans
un bûcher au-dessus de ia chambre.

Il y avait une lampe à suspension
allumée qui a été mise en miettes et qui
communiqua le feu à ces débris. Ce
n'est que grâce à la présence d'esprit et
an dévouement du locataire, que le feu
a été éteint presque aussitôt et qae toat
s'est borné à quelques dégâts matériels
sans importance.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole de commerce. — Un correspon-
dant de Y Express écrit à ce journal :

t Malheureusement pour les divers
conseils, les nombreuses commissions qui
se sont occupées de la chose, le dernier
mot n'a pas encore été prononcé et il
nous paraît qu'en présence des décou-
vertes qui ont été faites ces jours der-
niers, il serait prudent , pour notre ville,
pour ses contribuables, de rapporter la
décision qui a été prises par nos auto-
rités.

Effectivement, il résulte de renseigne-
ments certains, que la couche de roc sur
laquelle doit être édifiée la nouvelle
école, n'a été trouvée, après sondages,
qu'à 10 m. 50 du niveau du sol (c'est la
hauteur d'une maison de trois étages).
Le second des sondages n'a doDné jusqu'à
maintenant aucun résultat. Ces conditions
étant, peut on , envers et contre tout ,
maintenir la décision des autorités com-
munales ct seolaires ? »

La rédaction de l'Express ajoute :
Nous avons communiqué la lettre ci-

dessus à la direction des travanx publics
oui nous fait savoir qu'en effet les son-
dages pratiqués jusqu 'ici n'ont pas fait
découvrir le rocher à la profondeur à
laquelle on s'attendait à le rencontrer,
d'après l'avis des experts géologues déjà
consultés. D'autre part, nous dit en outre
la direction des travaux publics, le ter-
rain , par sa nature et sa composition
(marne glaciaire sablouneuse et grave-
leuse), présente des conditions de solidité
incontestable, ce qu'une nouvelle exper-
tise, à laquelle il va être procédé, per-
mettra très probablement d'établir.

Brûlée Vive. — Ce matin, vers cinq
henres, les agents communaux enten-
daient les appels réitérés d'an cornet à
piston dans la direction du Château. Sup-
posant avec raison qu'un incendie s'était
déclaré quelque part , ils partirent avec
les extincteurs.

Arrivés à la rue des Moulins ils appri-
rent qae le fea avait éclaté aa n° 5 de
cette rue, 2me étage, mais qu'on s'en
était facilement rendu maître.

Malheureusement, nne femme nommée
R. J. fut trouvée complètement carbo-
nisée dans les lieux d'aisance, foyer de
l'incendie. Son cadavre, horriblement dé-
figuré, a été, sur l'ordre du juge de paix ,
conduit à la morgue.

La malheureuse victime se sera proba-
blement endormie et aura renversé la
lampe à pétrole qai a communiqué le
feu. 

Nous commencerons demain la publi-
cation dn nouveau feuilleton annoncé :

CANDIDAT !
PAR

Jules CL.A.RISTIE

Zurich, 31 mars.
La Société cantonale ponr la sanctifi-

cation du dimanche a décidé de faire
des démarches auprès da gouvernement
pour obtenir que la paie des ouvriers ait
lieu an antre jour que le samedi.

La question de la sanctification du di-
manche sera traitée prochainement, à
Winterthour, dans ane conférence desti-
née aux personnes de la Suisse orientale
qni s'intéressent à cette cause.

Berne, 1er avril.
A l'arrivée du train de nuit Genève-

Berne, qui entre en gare de Berne à cinq
heures du matin , on a trouvé dans le
fourgon postal le corps du conducteur
des postes, qui a été assassiné à coups
de feu.

Autour de lui , dans un grand désor-
dre, gisaient éventrés une dizaine de
sacs postaux dont le contenu a été en
partie volé.

On ne sait encore rien au sujet de
l'assassin, mais on croit que le crime a
été commis sur le tronçon Lausanne-
Berne.

Le montant des valeurs volées n'est
pas connu jusqu'à préseut.

_La Casée, 1" avril.
Les insurgés ont continué hier l'atta-

que contre Je fort d'Izzedine, sur quoi
les navires russes, ang lais et autrichiens
ont ouvert nn vif bombardement ; mais
les insurgés, retirés dans leurs positions,
combattirent avec une bravoure admi-
rable.

Le cuirassé anglais Camperdown a
commencé alors de la baie ae$la Sade à
tirer avec ses énormes canons et il a
forcé les insurgés à amener le pavillon
grec.

De midi à trois heures , le combat a
été désespéré .

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBBVICB SEéCUL DE LA. Feuille d'Avis)

t La grande expédition de Roloff a dé-
barqué heureusement à Banès (Holguin) :
an canon Hotchkiss , un canon Coït, un
canon pneumatique pour dynamite, un
million de cartouches pour fusils, mille
cartouches pour c;mons, trois tonnes de
dynamite, une grande quantité de torpil-
les et d'explosifs, deux mille carabines,
des revolvers, des f machetes » , etc.
Une autre importante expédition a dé-
barqué dans la province même de la
Havane que Weyler donnait pour pa-
cifiée. »

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
a réparti ses départements comme sait :
Muller, guerre; Brenner, justice ; les au-
tres départements restent sans change-
ments.

Lac de Morat. — Un canot monté
Sar deux jeunes gens de Faoug, Henri

iruey et Louis Meyer, a chaviré diman-
che matin , à mi-lac, par une cause
encore inconnue. Aux cris de détresse
poussés par les naufragés, plusieurs ba-
teaux sont allés aussitôt à leur secours,
et les pêcheurs Jean et Jules Cornaz
ont réussi à les retirer de leur fâcheuse
position. Un gendarme et an antre ci-
toyen n'étaient plus qu'à quelques mè-
tres des jeu nes gens au moment da sau-
vetage ; ils ont ramené à la rive le canot
de ces derniers.

ZURICH. — Le 20 mars, un petit bon-
homme de douze ans disparaissait de
chez ses parents à Zurich. Grande fut
l'inquiétude des parents ; toutes les re-
cherches possibles fui ent faites, mais en
vain. Enfin au bout de deux jours, on
reçut une lettre du petit déserteur. Il
annonçait tranquillement qu'ayant eu
envie de voyager, il s'était rendu à pied
par Zoug à Lucerne, qu'il était allé voir
la chapelle de Tell et que maintenant il
gardait le bétail chez un paysan, qui lui
avait fait l'accueil le plus amical.

URI. _ Le 26 juillet 1895, un porte-
faix de Fiuelen, Alexandre Brakel, était
prié par une dame de porter des bagages
au bateau en partance pour Lucerne. Au
moment où Brakel arrivait au débarca-
dère, le vapeur allait partir ; malgré
cette circonstance, le commissionnaire
voulut franchir la passerelle donnant ac-

cès sur le pont da bateau, mais dans sa
précipitation il glissa et tomba à l'eau. Il
se noya.

La famille du défunt réclama à la
compagnie de navigation sur lo lac des
Quatre Cantons une indemnité de 20,000
francs. La cour civile de Glaris a réduit
cette somme à 10,000 fr., estimant que si
d'un côté il y avait ea manque de sur-
veillance de la part des agents de la
compagnie, de l'antre la victime avait
fait preuve d'imprudence manifeste. La
compagnie déclinait tonte responsabilité.

BALE. — Le canal dn Rhône aa Rhin
qui était fermé depuis le 1er décembre
1895 sera rouvert le 3 avril à minait à
la navigation.

VAUD. — Lnndi a eu lieu, à Vevey,
nne nombreuse réunion pour discuter nn
emplacement de jenx sportifs.

Les plans comportent un emplace-
ment d'environ 4,200 mètres carrés,
renfermant une piste vélocipédique, des
jeux de tennis, foot-ball , crocket, etc.,
un pavillon de musique, des pavillons
de garage, de vélos, restauration, ves-
tiaire, etc. L'intérieur de la piste véloci-
pédique servirait en hiver à an patinage
qui représenterait une superficie de
2,000 mètres carrés environ.

A ces projets s'ajoute encore celui
d'une salle couverte dans laquelle pour-
raient s'installer les gymnastes et les
chanteurs pour lenrs exercices ordinai-
res, et qui servirait dans bien des cas à
des réunions de sociétés diverses, des
concerts, des expositions temporaires,
fêtes de chant, etc.

L'assemblée a décidé de nommer une
commission chargée de prendre contact
avec les diverses sociétés, de s'informer
de leurs désirs et des subventions
qu'elles seraient disposées à faire, et d'é-
tudier les plans et devis qu'on présen-
terait à nne assemblée prochaine.

Berne, 31 mars.
L'administration des postes a demandé

aa département fédéral de justice et po-
lice de lui donner an préavis sur la
question de savoir si ce sont les postes
on la Compagnie qui doivent être ren-

dues responsables des indemnités récla-
mées par suite des retards de livraisons
occasionnés par la grève dn Nord-Est.

Par contre l'administration des postes
prend elle-même à sa charge les indem-
nités pour les objets endommagés oa
perdus. Du reste pea de réclamations
ont été présentées.

La question do savoir qui supportera
les frais généraux causés par la grève
dans le trafic des postes reste encore à
trancher.

Londres, 31 mars.
D'après le Standard, le combat autour

de Spinalonga n'a duré que quarante-
huit henres. Les Turcs ont abandonné
leurs positions, après avoir subi de
grandes pertes, et se sont retirés dans
nne partie de l'île où ils sont à l'abri da
fea des insurgés.

Londres, 31 mars.
Les incidents récents qui se sont pro-

duits en Crète ont provoqué entre les
puissances un échange de communica-
tions, à la suite duquel le blocus partiel
du littoral grec, déjà décidé eu principe,
aurait été fixé à nue date rapprochée.

Constantinople, 31 mars.
Les ambassadeurs ont appelé l'atten-

tion de la Porte sur le manque de disci-
pline des troupes turques à la Canée.

New-York , 31 mars.
Un ouragan a détrait hier soir la ville

de Chandler, Oklahoma. Douze personnes
ont été tuées, 150 blessées.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Jules Junod, Ma-
demoiselle Pauline Janod, Monsienr Au-
guste Junod, en Amérique, et les familles
Junod et Tobler, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère soenr, belle-sœur,
nièce et cousine,

Mademoiselle Mina JUNOD ,
survenue à Locarno, lundi 29 mars.

L'ensevelissement aura lieu j eudi 1«
avril, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Industrie 7.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 3302

Monsieur et Madame Samuel Feissly et
leurs enfants, à la Ghaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Edouard Convert, Mon-
sieur Henri Feissly, à Auvernier, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère mère, belle-mère et grand'mère,

MADAME

Maris FEISSLY née MMMERLY.
décédée le 30 mars 1897, à Auvernier,
à l'âge de 68 ans, après nne longue et
pénible maladie.

Qne votre cœur ne se trouble point.
Jean XIV, 1.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
2 avril, à 1 heure. 3307c
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Les membres de l'Union chrétienne
de jeunes gens sont priés d'assister an
convoi funèbre de

Mademoiselle Mina JUNOD ,
sœur de Monsieur Jules Junod, membre
de la Société, qui aura lieu le jeudi 1«
avril, à 1 heure. 3308

Domicile mortuaire : Industrie 7.
LE COÎ1IT*.


