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Eallttin nécrologique — Mars-Avril
Les obm-rvatioiiK se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Pluie tout le jour mêlée de neige le matin.

Hautcon du Baromètre réduite i 0
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(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71S ",6)
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Niveau du lac
Du 6 avril (7 h. du matin). 430 m. 570
Du 7 » > 430 m. 590

Pour fr. 1.80
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
dès ce jonr au 30 jnin 1897, le jonmal
pris au bureau. '

Par la porteuse , en ville . . . . 2.80
Par la poste «.60

IMMEUBLES A VENDRE

Domainej k vendre
A vendre, aux Prises de Gorgier, de

gré à gré et à de favorables conditions,
nn domaine comprenant maison d'habi-
tation, grange, éenrie, douze poses de
terrain, en nature de champ, d'an seul
mas et treize poses de forêts. S'adresser,
ponr tons renseignements, en l'Etnde du
notaire Cli»-E. Gnlnebard, à Saint-
Aubin. 3572

VENTES AUX ENCHÈRES

Grandes enchères de bétail
à ENGES

Lnndi 12 avril 1897, dès 10 henres
du matin, M. Charles Juan, père, pro-
priétaire à Enges, pour cause de cessa-
tion de culture, vendra par voie d'en-
chères publiques et volontaires, à son
domicile, le bétail ci-après, savoir :

10 bœufs de 2 à 5 ans; 4 dits, non
appareillés; 5 vaches fraîches et portan-
tes ; 1 cheval de trait, hors d'âge ; 25
mesures de belle graine d'esparcette ; 25
mesures de blé de Pâques.

Moyennant de bonnes cautions, il sera
accordé six mois de terme ponr les
paiements.

Landeron, le 3 avril 1897.
Greffe de paix,

3506 Fanl C UtTIKIt.

Vente aux enchères publiques
Le Jeudi 8 avril 1897, à 9 heures

dn matin, à la cour de la Balance, en-
trepôts Lambert, il sera procédé à la
vente anx enchères de : deux tombe-
reaux; deux chars à échelles ; un con-
casseur; nn comptoir de café ; nne ban-
que ; nne enseigne en fer ; nne étagère ;
nn pupitre ; une table, nn banc et trois
chaises de jardin ; cinq tableaux ; sept
boites de cigares; et nn lot chopes, bou-
teilles, litres et demi-litres vides.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de
la loi sur la poursuite.

Neuchâtel, 2 avril 1897.
3*67 Office des Poursuites.

VENTMe BOIS
Samedi 10 avril courant, le Con-

seil communal de Gorgier vendra anx
enchères publiques, dans la forêt de la
Côte, les bois suivants :

6000 fagots d'éclairage,
94 stères hêtre et sapin,
20 tas de perches.

Quelques lots de chêne à écorcer.
Rendez-vous à 9 heures dn matin, à

l'entrée du chemin de St-Aubin, rière la
Benette, et à 11 henres, an chemin dn
Chêne, pour les lots de chêne.

Gorgier, le 5 avril 1897.
3601 Conseil communal.

PAROISSE de SAINT-AUBIN

Tente de fagots
Vendredi 9 avril conrant, le Conseil ad-

ministratif de la Paroisse de Saint-Aubin
vendra aux enchères publiques, dans la
oièt dn Devens, les bois snivants :

1 chêne baliveau,
15 lots chêne à écorcer,

4600 beaux fagots, hêtre d'éclaircie.
Rendez-vous à 9 heures dn matin à la

Chênaie et à 11 heures à l'angle de la
Rnsillone pour les fagots.

Saintràubin, i" avril 1897.
3412 Conseil de paroisse.

ANNONCES DE VENTE

Librairie A.-G. BËMOUD
NEUCHATEL

En vente un lot important
DE

Livres d'occasion
Ouvrages de littérature , de religion ,

d hiitoire, de science, provenant de
diverses bibliothèques.

Prix très réduits 3407

A VENDRE
un bon pelit billard avec accessoires. —
Faute d'emploi , deux corps de casiers
avec 16 tiroirs chacun, pour magasin. —
Une grande bassine en cuivre , neuve,
contenance 30 litres. — Une corbeille d'en-
fant, en osier. 3587c

Même adresse , chambre meublée à
louer, pour monsieur.

S'adresser Restaurant des Parcs n» 33.

PIANO
usagé, mais bien conservé, à vendre. —
S'adresser, le matin, rae J. -J. Lallemand 5,
1er étage, à gauche. 3585c

A VENDEE "
4 chèvres fraîches, 200 pieds de famier,
20 poules et un coq. S'adresser à Oscar
Ffenniger, à Cormondrêche. 3590c

An Magasin d'Horlogerie
BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE

rue St - Honoré n° 14 , Neuchâtel
toujours grand et bean choix de

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

Garanties Prix modérés
Réparations en tous genres

Se recommande 3414

Arthur MATTHEY.
Belles pondrettes dn pays, fendant

vert , de 2 et 3 ans , chez. AU. Coulas,
Peseux. 3538c

^
•t.30HEVfl% Bijouterie - Orfèvrerie

PS» W Horlogerie - Pendulerie

NÇK A- JT-OHOT
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

I iil I
0E TRAVAIL

Fabrication de la Maison
Seulement en bonnes qualités

3584 ,. TRÈS SOLIDES

Panfalnnc c°ton extra, toutes,£ ûiuaiuilù nuances, 5.90, O QA
4.75, 3,50, Z.aU

Panfalnnc velours, dans tontes lesrdUlalUUb nuances, dep. K KAfr. 11.50 à 0.0U

i Panfalnnc toas genres de coutil,1 auialUlId garantis au la- Q OK
vage, fr. 5.50, 4.25, V,ùQ

Panfalnnc coton ou moitié laine,raïUdlUuî» t0ut doublés, h rj v
de fr. 10 à H .  10

Panfalnnc laine > solides, grand CrailiaiUllS choix de dessins, fr. 0

Vestons et Salopettes &*"-res de métiers, de fr. 6 à 0 Kft

i fhomiece flanelle coton on Ox-LUGIUIMà f0rd fr 3>80 s Q »
8.75. 8.40, 1.00

fhomiece touristes, grand choix, SUliCUllàCo en pure laine et 1 OK
s  ̂

en 
coton, de fr. 10 à 1.00

rhnmicoc blanches, toutes les for-ineiuises meS) .r;s, *, n vn
3.50, 8.75, à.OU

AUX DEÙxT
-

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

¥. PlâilT-lOSSILIT
13, Place du Marché, 13

JXT LESXJGE-XssAksIFlECX^ 3546

CHAUSSURES EN TOUS GENRES
Fabrications Suisse , AJ.lem.Ssiiicl.e, Fran»

çaise, Anglaise et Autrichienne.
Les articles d'été sont maintenant au complet dans tous les genres

WF Escompte 3 °|0 an comptant
FOURNITURES ia«*œ£ÏÏSZrm ' RÉPARATIONS

J& LAIT STÉRILISÉ
\^̂ ^L Alpes Bernoises

W *T tw k àf r  MéttaHIe d'or, ©eneve, avec mention spéciale du Jury.
P»*  ̂ "¦' ¦ ¦

. •— Recommandé par les sommités médicales. (H. 160 Y.)
Dépôts : SEINET & FILS. A la campagne dans les pharmacies. __ ___

L
es indigestion®, ĵ B
maux d'estomac, catarrhes des intestins se guérissent rapidement Hu
par l'usage du véritable (H. 500 Q.) £9[

Cacao à l'avoine de Cassel, préparé par Hauseo m
j et recommandé par les premières sonimités médicales. Le carton contenant Ha

27 cubes emballés dans des feuilles d'étain, se vend au prix de 1 fr. 50 WM
dans les pharmacies, maisons de comestibles, drogueries et les meilleurs 

^magasins d'épicerie. Dépôt général pour toute la Snisse : C. Geiger, Baie. )p|
Dépôt poar la Snisse romande : MATTHEY, «4BUS «fe C", Genève. pn

Le meilleur dépuratif j
DD PRINTEMPS

et régénérateur du sang est l'Es-
sence .concentrée de véritable sal-
separeille de la Jamaïque, prépa-
rée à la Pharmacie Centrale de
Genève. (H.2128X.)

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, rougenrs,
dartres, épaississement du sang,
maux d'yeux, scrofules, goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc., etc.

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque do fabrique ci-des-
sus et le nom de la Phnrmacle
Centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Bauler, Bourgeois, E. Jor-
dan, Guebhart ; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgraff ; à Bienne :
pharœacie H. Stern ; à Chaux-de-
Fonds : pharmacie Â .  Gagnebin.

Cachets v> ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *- Plaques de
a cire ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ X^*̂ ^̂ ^̂  ̂portes

¦/^^^Hvv-

Marque^ ŝ p̂'̂-^̂ M É/T^̂ sjf^̂ T'mbres
âfe u etc. V̂^̂ ^̂ ^?J^̂ ^^ 'JV à composer

* «3M Livraison prompte et soignée, r -̂

TTn plipQ A vendre, à bon compte,
W aulICos pour cause de réparations,

trois bonnes vaches doi t deux portantes
pour juin et juillet. S'adresser au bureau
Haasenstein & Yogler. 3313

;

.Boucherie Sociale
Charcuterie de Berne. — Charcuterie de

la Béroche. — Porc frais. — Saucisses à
rôtir. — Saucisses au foie. — Saucissons. J

Bonne occasion
Pour faire place dans son magasin, le

soussigné soldera, dès ce jour, son stock en

CHAPELLERIE
à prix très réduits.

A.-L. MEYRAT
Evole 9, Neuchâtel.

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

T—¦ITsTMls M II M IIIIII II illBg^

nouveau vrai Milanais.
Aa magasin de Comestibles

§EINET «fc JFWLS
S , rue des Epancheurs, S 760

LIBRAIRIE ATTINGER FRERES
KETJOHATEZi

Tient «le paraître:

NOUVEAU DICTIONNAIRE

LAROUSSE Illustré
Fasielenle premier

16 pages, 60 gravures. Carte en conlenrs
et tableau d'Algérie

Prix de ce 1« fascicule : 25 eent.
(an lien de 50 cent.)

On pent toujours souscrire a forfait an
prix de -150 fr. (payable 10 fr. par tri-
mestre). La souscription à forfait garantit
contre tonte augmentation de prix soit
pendant la souscription, soit à l'achève-
ment de l'ouvrage.

Demander le prospectus-spécimen et le
i premier fascicule à la

Librairie ATTINGER frères, Neuchâtel

TOCS IJËS JOURS :

PIÈGES A LA CRÈME
Vacherins, Meringuas

Cornets à la crême
à 70 cent, la douzaine

CHEZ 948

Albert HAFNER
CONFISE CB

9, Faubourg ie l'Hôpital , 9.

Dépôt des excellents
THÉS d'OId England, de Genève.

<A vendre
faute d'emploi, un petit camion, plate-
forme, sur ressorts, pour un cheval. —
Prix modique. S'adresser Grande Brasse-
rie, Nenchâtel. 3492

A YKSDEE
un jeune chien, âgé de 6 mois, forte taille,
noir et blanc, excellent pour la garde et
ne se laissant flatter que par ses maîtres.
Comba-Borel 11, à la Printanière. 3480c

VIN DE QIMQIJIM
an Malaga

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

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

Vin de Quinquina et Kola
stimulant et réconfortant.

Pharmacie DONNEB, Grand' -
rue 8, Nenchâtel. '2111

I K



Corsets sur mesure

f 

Corsets t̂oilet-
tes "en cos-pe. élé-
gante et d'après le
système le; pins
nouveau , garnis de
véritables baleines.

Corsets de santé.
Corsets de travail.

Redresseurs ponr
jennes filles. Cor-
sets orthopédiques,
recoxnniandés par
des autorités médi-

! cales ponr les de-
J moiselfes. 2237

S'adresser à M"» Emma Hoflmann
Rne St-Maurice 11

On se rend à domicile 

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALGiatTES

de J. JBAITHEBET, chirurgien-dentiste ~

En vente : A Nenchâtel, pharmacie
Bourgeois; à Colombier, pharmacie Cha-
ble -, à Boudry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolt, route
de la Gare, à Neuve-Fille. 817

Echte Aile

:',1! |̂\V e Quàutâten _
S tt? m"" brei * S
1 

 ̂
Fr. 2.35, 2.75, 3.15, „•

•"¦f^^J/ 3.45, 3.95, 4.25, —
\_y ^»as*̂  per fvioter.

J. Spoerri, Zurich.
== Muster und Modebllder franko. =c

'E'vini 'SsA-sr* bien conditionné, àJ? ULUUt?*l vendre. S'adresser à
M. Fritz Lanbscher, au Locle. 3322

ON DEMANDE A ACHETER

On achèterait
d'occasion une petite poussette, bien
conservée. — S'adresser Sablons 25, S™»
étage, à gauche. 3528c

APPARTEMENTS A LOUER
; * ¦' • ¦ -- i

A loner, ponr Saint-Jean, à des
personnes d'ordre, un appartement de
3 chambres, cuisine avec ean sur l'évier,
cave, galetas, portion dé jardin, pavillon
bien exposé au soleil ; belle vue, prix
modéré.
, Pour un petit ménage, un appartement
neuf de deux chambres et cnisine. —

S'adresser étiez L.-A. Perrenoud,
Salnt-Mlcolas g a, rez-de-chaussée. 3575

A LOVER
tout de suite ou ponr le 24 juin , au quar-
tier de l'Est, un beau logement'se* com-
posant de trois chambres, cuisine bien
claire et dépendances. Buanderie dans la
maison. S'adresser Etude Baillot & Gle, à
Neuchâtel. 3571

im. luuvr, s» ven BUUUIUUUH très
favorables, dès maintenant ou
A partir du 84 jain prochain,
nn appartement , an rez - de -
chaussée, de quatre à cinq piè-
ces et dépendances aveo jardin,
situé aux abords dn Château.—
S'adresser anx notaires Guyot
de Dubied, rue du Môle. 3493

A louer, tout dé' suite ou plas 'tard, à
Peseux, à des personnes tranquilles et
soigneuses, nn appartement remis à neuf ,
au soleil levant, qni se compose de trois
chambres, cuisine, cave, galetas et dé-
pendances nécessaires. — S'adresser à
Samuel Roulet, au dit lien. 3021c

A louer, ponr la Saint-Jean 1897, le Ie'étage rue du Château 4, composé de
cinq chambres et toutes dépendances. —
S'adresser chez M""» Berger, même mai-
son, 3»w étage. 12640

Uautsi-Geneveys
A louer, pour le 23 avril, nn logement

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

S'adresser à H. Petit-Richard, Hauts-
Geneveys. 3446
"'A louer, dès le 24 juin prochain, à

l'Ecluse, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'âdr. Etude
Juvet, notaire. Palais RongemontlO. 3439

I<ogement neuf à louer, à proximité
de la Gare, composé de trois chambres,
cuisine, mansarde pouvant être habitée,
galetas, cave, buanderie, séchoir et un
coin de jardin. — S'adresser à Auguste
Lambert, bureau du camionnage officiel ,
à la Gare. 2178

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

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

A loner, ponr St-Jean prochaine,
à Vieux-Chat*!, un appartement soigné
de 4 pièces, cuisine et dépendances, avec
petit jardin. — S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 3159

A remettre, ponr la saison d'été, nn
logement meublé , de 4 à 7 chambres,
avec balcon, ean de source à la cnisine
et dépendances. Belle situation an pied
de la forêt. S'adresser à M. Salchli, aux
Hauts-Geneveys. 2813

A louer, pour le 24 juin 1897,
Rocher 30, 1er étage, un loge-
ment comprenant 3 chambres,
cuisine et dépendances. Petit
jardin. — S'adr. Etude Bl. Lam-
belet, notaire, Hôpital 18. 2772

A louer, ponr Saint-Jean, un beau lo-
gement de 4 pièces et dépendances, vé-
randa, buanderie; ean et gaz à la cui-
sine, jardin. — Vue splendide assurée,
exposition an soleil, facilité d'ntiliser le
tram. S'adresser an bureau Haasenstein
& Vogler. 2204

Beau logement, six pièces, ponr Saint-
Jean. Balcon. — Beaux-Arts n» 15, au
l«r étage. 201

PESEUX
A remettre, pour St-Jean 1897, nn ap

parlement confortable, de cinq pièces,
chambre de domestique, cnisine et dé-
pendances ; ean snr l'évier, jouissance
d'nne portion de jardin. Situation centrale,: Belle vue %ur lëvlab. — Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 3140c

A loner, pour le 24 jnin, les quatre lo-
gements suivants : en ville, rne des Epan-
chenrs 9, le logement dn S*"*8 étage, com-
posé de 4 chambres, cnisine et dépen-
dances; le logement du 4œe, comprenant
denx chambres dont nne avec alcôve,
cnisine, etc. An Rocher, maison Gehri,
deux logements dont un de trois cham-
bres et l'autre de quatre chambres avec
cnisine, dépendances et dégagements aux
abords de la maison.

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

Four cause de départ, à louer
pour Saint-Jean, rue du Musée
n° 2. 8me étage, un appartement
bien exposé, de 6 chambres, oui-
sine et grandes dépendances. —
S'adresser au locataire actuel,
ou aux bureaux de la banque,
rue Purry 2. 2722

A louer, pour St-Jean, au centre de la
ville, un 1er étage soigné, de 5 pièces et
dépendances. 3445

Denx pièces indépendantes pour bu-
reau et nn petit appartement de 3 pièces
et dépendances.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 

A louer à des personnes d'ordre nn
logement de 4 chambres, bien exposé an
soleil. Portion de jardin. S'adresser Parcs
no 79. 3335c

CHAMBRES A LOUER
A loner nne chambre menblée, rue

Pourtalès 8, rez-de-chaussée. 3588c
Jolie chambre menblée. S'adresser ma-

gasin Guye-Rosselet, Grand'rue. 3591
A louer nne chambre avantageuse, vue

sur le jardin anglais. Rue Coulon n° 2,
3°»> étage. 3293

A louer belle chambre, meublée ou non,
indépendante, faubourg du Lac 3, chez
M. Guillod. , 3431c

Cbambre et pension soignée, rue
des Beaux-Arts n» 3, S™» étage. 1542

LOCATIONS DIVERSES
Il reste encore à loner, dans la pro-

priété de l'hoirie Gisler, avenue de la
Gare, ponr le 24 mars ou St-Jean, deux
beaux ateliers, très clairs, pour tout genre
d'industrie, plus une grande place avec
couvert. S'y adresser. 2392

ON DEMANDE A LOUER
Un monsieur et une dame cherchent

chambra el'tj ension avec jouissance d'un
jardin. — ,; Oj fffes avec prix, Sous chiffre
H 3444 N, à Haasenstein & Vogler.

On ohérene,, pour' un apprenti de com-
merce, chambre et pension dans une fa-
mille, an prix de 80 fr. par mois. Adres-
ser les o£fres ,,j snuâ Hc 3581 N, à l'agence
Haasenstein & yogler, Nenchâtel.

Demande de

Cbambre menblée
Un voyageur, souvent absent, cherche,

dans une bonne famille, une jolie
chambre, avec vie de famille. Offres avec
prix sous initiales Hc 3579 N, à Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.

Etude L. AMIET, avocat
rue de la Treille 6 \

Un ménage, sans enfants, demande à
louer, pour le 24 avril, un petit, apparte-
ment.

On demande à louer un local ponr
entrepôt.

-A. "VIEIbTIDIKIE:
dans un village du Vignoble, une maison
de rapport. 3574

On demande à loner, dans le canton
de Neuchâtel, si possible dans un endroit
industriel, un bon petit

café-restaurant
Adresser les offres écrites sous Hc 3295 N

à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

ON DEMANDE
à louer, à proximité de la gare, ponr le
commencement de mai, nn logement pour
denx personnes. Le bnreau Haasenstein
& Vogler indignera. 3481o

Chambre et pension
Denx étudiants cherchent chambre et

pension dans famille honorable, où ils
auraient l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Offres tont de
suite avec prix sous chiffre '/. S, poste
restante, Hauts-Geneveys. 3551

OFFRES DE SERVICES
L'Administration de l'Asile de«

Bayards offre a placer :
Une jenne ' Silo comme petite servante.
Un jeune garçon comme apprenti mé-

canicien. :
Un jeune garçon comme apprenti jar-

dinier, i
Un jeune garçon comme apprenti cui-

sinier.
Au besoin, on accepterait des offres

ponr d'antres métiers.
S'adresser à M. H. Nagel, pasteur, anx

Verrières, président de l'Administration.
Bayards, le 5 avril 1897.

3569 ^_^^ Le Comité.

UNE JEUNE FILLE
de 21 ans, bien recommandée,* qui com-
prend nn pen le français; cherche une
place dans une bonne famille, ponr faire
nn petit mens ge ou comme bonne d'en-
fants. — S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. '_ 3586c

UllC JGUnC nUe sommelière ou'pour
tout faire dans nn ménage. — S'adresser
me dn Râteau 2, 3°-» étage. 3578c

m. M ' . " *¦> « A* m m ¦/

Une Jeune Mie
cherche place dans nne bonne famille,
pour s'aider an ménage, avec occasion
d'apprendre le français. — S'adresser à
M"« Weber, Eclnse 41, an S"". 3589c

Une jenne fille, parlant les deux lan-
gues,, cherche à se placer comme bonne
d'enfants. — S'adresser à M"8 S. Simon,
Parcs 4. 3373c

Une jeune fille
Wurtembergeoise, de bonne maison, cher-
che place 'dans une famille de la Suisse
romande, auprès d'enfants ou comme
soutien de la maltresse de la maison.
Elle a principalement à cœur d'apprendre
la langue française ; elle ne regarde pas
tant à nn grand salaire qu'à une vie de
famille et à un bon traitement. S'adresser,
pour renseignements, à Mm« H. Weller,
Villa Magnolia, Montreux. H 1837 M

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande nne bonne servante, sa-
chant cuire. Entrée le 20 courant ou tout
dé suite. Bon gage. Pins, pour la même
date, une jeune fille pour garder les en-
fants, si possible allemande, volontaire ;
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 3596

On demande, pour le 19 avril, nne
fllle, forte et active, de toute confiance,
sachant faire la cuisine ainsi que les tra-
vaux du ménage. — S'adresser Chapellerie
Garcin. 3593c

Honorable famille dans la Suisse alle-
mande cherche une bonne fille comme

VOLONTAIRE
pour aider dans le ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie de fa:
mille. — S'adresser à M. C. Henggelerj
notaire, TJnterœgeri, Zoug, ou à M1'8
Henggeler, faubourg du Crêt 21, Nen-
châtel. 3382c

Bonne d'enfants
On demande une jeune fille, Snisse

allemande, comme volontaire, pour tout
de suite. S'adresser de 8 à 11 heures,
Sablons 26. 3501c

On demande, pour tout de suite, une
fille de cuisine. — S'adr. Hôtel dn Faucon,
de 9 à 11 h. le matin et de 5 à 8 h. le
soir. 3520

On demande pour tont de suite, comme
bonne, une fille de langue française,
pour aider dans le ménage. — Adresser
les offres à E.-E. Rebsamen , Gotthard-
bahn , Lucerne. 2943

On demande, pour l'Allemagne, nne
jenne fille de la Suisse française, très
recommandable, pour aider la dame
de la maison et s'occuper de deux en-
fants. Bon gage et voyage payé. S'adr.
à Mm8 Kenel, rue de la Serre 2, à Neu-
châtel. 3391

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour un jeune garçon li-

béré des écoles, intelligent et sérieux,
une place de commissionnaire ou garçon
de peine dans un magasin de la ville.

A la même adresse, on prendrait da
linge à blanchir ; on se charge de toutes
réparations concernant la lingerie. Le bn-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 3582c

Jeune homme de toute moralité est
demandé comme placier-encaisseur. S'adr.
Compagnie Singer, Nenchâtel. 3580c

MBTIilSRES
Dans nn bon atelier a Zurich, on

recevrait, comme assujetties couturières,
une ou deux jeunes filles recommandables,
qui auraient bonne occasion de se per-
fectionner dans leur profession et drap-
prendre la langue allemande. Références
dans la Suisse romande. 2991

S'adresser à Mme Schônholzer , znr Fal-
kenan, Znrich I. 

Un jeune homme ayant déjà voyagé
trouverait à se placer dans une maison
de vins de la place. Conditions avanta-
geuses. S'adresser sous chiffre H 3117 N,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Voyageur
possédant ancienne clientèle
dans l'article trousseaux, ha-
billements et chemises snr me-
sure, cherche place en rapport
avec ses aptitudes.

Adresser les offres par écrit
sons H 3BOS N , & l'agence
Haasenstein «k Vogler.

Société de tir militaire
Les exercices réglementaires ont été fixés aux vendredis 30 avril, 28 mai, 25 juin

et 23 jnillet, de 5 à 7 Va heures du matin. A cette occasion, le comité engage cor-
dialement les intéressés, soldats de l'élite, de la landwehr et du landsturm, à se faire
recevoir membres de la Société. Les inscriptions sont reçues dès ce jour par MM.
Brauen, président ; H. Rivier, directeur du tir; Ch. Wasserfallen , vice-président; P.
Attinger, secrétaire; Ch. Schinz, caissier; G. Favre et W. Pélremand.

Les sociétaires qui n'ont pas encore retourné leur f ormulaire
d'état nominatif , sont instamment priés de le f aire parvenir sans re-
tard au secrétaire. 3568

AGËICË AGRICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME
M -sA-cliat, vente et location -J

Z Ï ÎtOPItlÈTÉS et VIGNOBLES W

2 RÉGIES £
fi DE "

pl, Domaines, Villas, Vignobles et Forêts Tj
fl RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS "
J - 0
H — Z
r.  RENSEIGNEMENTS AGRICOLES U

Bureau ouvert tous les Jours, de 9 a 12 heures et de 2 à 5 heures,
a l'Avenue du Premier-Mars 23, Neuchâtel. 343

AIGIiE-IiES-BAIIVS
Vaste établissement hydro-électrothérapique

Eau salée. — Eau mère. — Eau alcaline 5». — Ascenseur hydraulique. — Lumière électrique.

GRAND HOTEL
de premier ordre, au pied des Alpes, au milieu des forêts de sapins. Air très forti-
fiant. Appartements meublés avec le dernier confort moderne. Table soignée. Cures
de lait chaud. Orchestre. Tennis. Gymnastique. — Agrandissement, 40 lits de plus.
Nouveaux restaurants et terrasses. Omnibus à tous les trains. Nombreuses prome-
nades et excursions. — Prix très modérés. (H. 1820 N.)

Faculté de prendre les repas sans frais dans sept grands hôtels
de Territet, Montreux, Vevey, Leysin, Villars et Diablerets.

Médecin : Dr MANDRIN. Propriétaire : t. EMERT.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

Capital loolal : Fr. 5,000,000. — O&plUl vene : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de toute 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 :

2,85» décès.
10,627 cas d'invalidité.

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la somme de Fr. 41,010 ,661 ,8g cts.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT * -LAMBERT, * Neuch A tel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ;C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; G. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;
! A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;

Ed. REDARD, à Colombier.

Ilnp fj !l« ayant appris l'état de tail-tUlH UlltJ lense pour dames, cherche
place d'ouvrière ou dans une bonne fa-
mille. S'adresser à M»» Couchoud, ruelle
DBblé 3, 3n*«HStage. 3539c

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de 14 à 18 ans trouve-

rait place comme apprenti maréchal.
A la même adresse, on offre à vendre

des bons chars de voitnrage, des voitures
à brecette, d'autres avec capotes ; un
tilbury , un camion, un tombereau à
terré et un è purin. 3513

S'adr. à Fritz Brauen, maréchal, Ponts.
Un jeune homme ayant terminé les

classes pourrait entrer dans un atelier de
doreur, où il aurait l'occasion d'apprendre
la partie. Rétribution immédiate. S'adr.
au Taureau Haasenstein & Vogler. 3553

A pprentie lingère
: On désire -placer,; chez une bonne lin-

gère de la ville, nne jeune fille de la
localité, ayant déjà fait un commence-
ment d'apprentissage en Snisse allemande.
S'adresser à D. Strauss, Seyon 19. 3387

AVIS DIVERS

Tombola de l'Harmonie
Nous rappelons au public que les lots

sortis au tirage sont déposés au Cercle
"Libéral où ils doivent être retirés jus-
qu'au 30 courant.

Nous faisons en outre remarquer aux
personnes qui pourraient ne pas le sa-
voir, qne les deux nnméros inscrits sur
chaque billet ont tous deux participé au
tirage et que, par conséquent, un billet
peut avoir obtenu denx lots.

Nous saisissons cette occasion pour re-
mercier vivement toutes les personnes
qui, soit par leurs dons, soit en prenant
des billets, ont contribué à la complète
réussite de la tombola.
3573 Le Comité.

M"6 REYM OIT D
couturière de Paris

a l'honneur de prévenir les dames de la
ville qu'elle vient de s'établir rue St-Mau-
rice 2, et qu'à partir du 15 avril elle sera
à leur disposition.

Echantillons des dernières nouveautés
de la saison. 3583

Parisian dressmaher.
Latest fashions and materials.

Fraternité dn Vignoble
Ls. darU-ibation df£ tti|ap«rt annuel ne

pouvant avoir lieu ixj^éltliateniënt, le co-
mité; a l'honnenr d'aviser Mesdames et
Messieurs les sociétaires qu'il s'est consti-
tué/coi*nme suit :

Président, M. J.-A. Ducommun, Hôtel-
de-Ville ; vice-président, M. Nelson Con-
vert, Maladière 28; secrétaire-caissier, M.
Albin Guinand , Hôtel municipal , 2»«
étage ; secrétaire-adjoint, M. Charles Fa-
varger ; assesseurs, MM. Henri Herzog,
Numa Girard, Emile Quinche.

Les personnes qui désirent entrer dans
la Société peuvent se procurer des for-
mulaires d'adhésion auprès des membres
du comité, ainsi que chez MM. les mé-
decins. ;

A 31 décembre 1896, la Fraternité avait
payé la somme de 185,751 fr. comme
indemnité après décès. 3576

Un jeune homme désire prendre des
leçons de français

et surtout de correspondance commer-
ciale. — Adresser les offres au bnrean
Haasenstein & Vogler. 3595c

Brasserie Bavaroise
Aujourd'hui et jours suivants

CONCERTS
DONNÉS PAR LA

Troupe Olympia
ENTRÉE LIBRE 3594

Bssf  ̂*La liste complète des obli-
gations communales 4 */i et 4 % de
la Banque commerciale hongroise
de Pest, remboursables avec 110 % et
105 °/0 le 1« octobre 1897, sorties au ti-
rage fait en présence d'un notaire royal
public et entouré des formalités pres-
crites par la loi. est publiée par la Amt-
liche Wiener Zeitung dn 3 avril.

*Les listes de tirage peuvent être
retirées sans frais anprès de l'établis-
sement susnommé et de toutes les ban-
ques et banquiers. 3531

CERCLE DO MUSEE
Messieurs les membres du Cercle sont

avisés qu'ils peuvent payer le montant
de leur cotisation au tenancier du cercle.
A partir du 30 avril, il sera pris rem-
boursement par la poste.
3552 Le caissier dn Cercle.



TOILETTES DE PRINTEMPS
Dans la Semaine littéraire, Franquette

essaie de soulever le voile qui noas dé-
robe encore les nouveautés de la saison
prochaine.

Tont d'abord — dit-elle — nons savons
de source certaine que les tissns printa-
nière seront aussi souples, fins, légers et
délicats qae ceux de l'année passée
étaient, on da moins, paraissaient ru-
gueux, lourds et laineux. La coupe, les
formes et les garnitures se modifieront
selon le genre et la nature de ces nou-
velles étoffes, qu'il faudra forcément
employer d'une façen différente.

Les foulards apparaîtront dans des va-
riétés infinies. Ce charmant tissa, d'un
porter si agréable, sera égayé de fleu-
rettes brodées, souvent groupées en mé-
daillons; il sera chamarré de dessins
cachemire, on couvert d'une pluie de
pois-confetti. Les dessins sont infiniment
variés et, en général, plas petits qae
l'an passé. Il y en a d'une extrême fi-
nesse : des vermicelles roses ou verts sur
an fond crème ou blanc qui, ane fois fa-
çonnés, ne feront pas mal du toat.

Une nouvelle création est le crêpe-cré-
[>onné , rappelant le crêpe anglais, pais
e crêpe de Chine, non pas l'antique et

classique tissa que noas avons va de
toat temps, mais un antre très nouveau,
enjolivés d'arabesques qai se détachent
en relief sur un fond uni, et rappelle les
echarpes brodées dont se paraient nos
grand-mères.

La légèreté de toutes ces étoffes ramè-
nera presque forcément le fond de jupe,
qui remplacera la doublure. Il se fera
surtout en soie légère, et comme il ser-
vira souvent de transparent, on le choi-
sira volontiers d'une couleur tranchant
avec eelle de la jupe, ce qni donnera de
jolis reflets , si les nuances sont combi-
nées avec goût.

Mais tout cela est destiné aux beaux
jours et il n'y a pas que ceux-là, hélas I
dans l'année. Les costumes de mi-saison
élégants se feront beaucoup en draps
fins de tontes nuances; d'autres, en
serge, ce qui est plus résistant et très
pratique, en retors mat, étoffe très so-
lide. Pour jeunes, filles, fillettes et robes
d'intérieur de tout âge, il y a de jolis et
nouveaux écossais qui feront le meilleur
usage.

Comme on portera beaucoup de jupes
noires avec des corsages de couleur , on
a créé ane foule de jolis tissas noirs,
laine et soie : la bengaline, le sablé, le
broché de soie, qni rendront de précieux
services pour toilettes de ville.

Quant aux nuances, laquelle dominera ?
On affirme qae ce sera le vert saule et le
vert laitue, en été mélangé au blanc. On
va aussi revoir le bleu lavande et tous
les gris, mais, d'une façon générale, les
coloris seront plutôt doux, éteints et fon-
dus. Noos ne noas en plaindrons pas.

Les jupes sont revenues à ane ampleur
raisonnable et ne dépassent plas guère
3 mètres à 3 mètres 50 de tour, le haut
très ajusté. Ces jupes plus étroites ap-
pellent les garnitures. Celles-ci, pour
être en harmonie avec les étoffes nou-
velles, se feront légères, fragiles ; ce se-
ront d'étroits volants ou bouillonnes de
tulle, de gaze, de dentelle. On reverra
les rubans de gaze dont les aïeules or-
naient leurs coiffures , et, de ces rubans
transparents on fera une foule de fan-
taisies charmantes. Les soutaches, les ga-
lons, et surtout les petits velours se po-
seront en dents pointues sur tonte la
jupe, ou entoureront le tablier en re-
montant derrière jusqu'à la ceinture. Les
toilettes du soir seront presque toutes
ornées de ceintures à longs pans tombant
jusqu'au bas de la jupe. Ces pans, faits
d'un large ruban de satin, se garnissent
d'une ruche ou d'an étroit bouillonné de
talle, posé à cheval sur le bord.

La nouveauté consiste à supprimer le
nœud, et à le remplacer par ane grande
boucle de strass, qui ferme la ceinture,
et d'où s'échappent les pans arrondis
que je viens de décrire.

FRANQUETTE.

VARIÉTÉS

Comme la plupart des nombreux habi-
tants1 Hta'-ntbndè civilisé, 4e4Suis;avlde»de
tont ce qne je yois imprimé *— surtout
des publications quotidiennes, t Tous des
matins je lis mon jonrnal pendant que je
déjeûne — j'absorbe donc deux sortes' de
nourriture—- l'une est pour le cerveau et
l'autre pour l'estomac. Si j'étais privé de
mon journal, je croirais ne plus faire par-
tie de la planète sur laquelle je vis. Aussi,
lorsque les personnes de mon entourage
s'aperçoivent que, contrairement à mon
habitude, je ne me livre pas à ma lec-
ture favorite, elles savent bien que je suis
ou très fatigué, ou sérieusement malade.
Laissez-moi vous présenter on homme
qui me ressemble sons ce rapport.

« Permettez que je vous dise, écrit-il,
combien je suis content de votre Tisane
américaine des Shakers.

« n y a un an j' avais des p alpitations
très fréquentes et très fortes. J' avais
perdu l'app étit , le sommeil et même la
f orce de lire mon j ournal, de sorte que
je cessai de m'y abonner.

« Comme mes douleurs allaient chaque
jour en augmentant, je consultai un doc-
teur qni me prescrivit du bromure pour
faire cesser les palpitations. Un autre me
dit que je n'avais qu'à manger très peu
le soir et à le faire de bonne heure. Ce
dernier avis, que je suivis, me fit d'abord
dn bien ; mais après quelque temps il se
produisit en moi un amaigrissement que
tout le monde remarquait.

« J'éprouvais une grande faiblesse aux
genoux, ainsi qu'une espèce d'éblouisse-
ment qui semblait partir de l'estomac plu-
tôt que de la tête. Je me décidai enfui à
prendre la Tisane américaine des Shakers,
et bientôt je ressentis dn mieux dans la
poitrine. Les douleurs diminuèrent et dis-
parurent complètement après le sixième
flacon de Tisane. J'avais alors rétrouvé
le sommeil, l'appétit ^ les forces pour écrire
et lire,'iiet?jè,s:'POttvaiS'i faire! de , longues
courses dans , la paroisse et chanter à
l'église comme auparavant. Telle est bien,
Monsieur Fanyau, la vérité que je vous
autorise à faire connaître. Agréez mes
meilleurs sentiments de reconnaissance.
(Signé) F. Lauzin, curé de Pavie, par Auch
(G^rs), le 12 décembre 1894. Va pour
la légalisation de la signature de M. l'abbé
Lauzin, curé de Pavie, apposée ci-dessus.
Pavie, le 12 décembre 1894. Le Maire :
(Signé) Comte G. Dillon. »

« Il y a deux mois, écrit un autre cor-
respondant, je fus pris de violentes crampes
d'estomac accompagnées d'un manque
complet d'appétit et d'une forte consti-
pation. Mes nuits se passaient dans l'in-
somnie et dans les souffrances, et mon
mauvais état de santé me causait beau-
coup d'inquiétude. Sur le conseil d'un
ami. je me décidai à faire usage de la
Tisane américaine des Shakers. Votre ex-
cellent remède m'a fait le plus grand bien,
et trois flacons en tout ont suffi pour me
guérir. Je vous autorise à pnblier ma
lettre et vous prie d'agréer ; l'assurance
de ma sincère considération. (Signé) Pou-
jol , 26, rue du Pont Juvénal , à Mont-
pellier (Hérault), le 24 août 1894. Vn pour
la légalisation de la signature de M. Poujol
apposée ci-dessus. Montpellier, le 27 août
1894. Pour le Maire, l'Adjoint : (Signé)
Soreau. s

Nons répétons nne fois de plus que la
source : féconde des maladies n'est, autre
que la dyspepsie ou indigestion chronique.

Une personne , tombe-t-elle .malade ? U
y aura toute probabilité que le mal aura
son origine dans l'affaiblissement de l'es-
tomac — peut-être même dans l'inflam-
mation de cet organe. La nutrition est
interrompue et le corps meurt lentement
d'inanition. Il en résulte donc une variété
de maux dans les différentes parties du
système. Telle est la vérité qui a été dé-
couverte par les Shakers d'Amérique et
adoptée maintenant par les médecins avan-
cés. Sur cette base, la Tisane américaine
des Shakers produit des résultats curatifs
estimés impossibles jusqu'à ce jour.

Pour recevoir gratis une brochure ex-
plicative, adressez-vous à M. Oscar Fanyau,
pharmacin, à Lille (Nord).

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

LES PLAISIRS DE LA LECTURE.

Faiblesse provenant de l'âge
M. le Dr Erhardt à Iiandsberg, circons-

cription dé Halle, écrit : « Je suis heureux
de pouvoir vous communiquer que j' ai fait
usage avec le plas grand succès de
l'hématogène dûD '-méd. Hommel'dans le
cas d'une femme'-âgée,; très, affaiblie par
nne attaque d'apoplexie et par son
état de surexcitation morale. La ma-
lade s'est sensiblement rétablie >.
Dans toutes les pharmacies. (H. 1179 Z.)

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 8 AVKIL 1897

à 8 h. du soir

CONCERT fll OUAÎUOR
Franz SCHÛRG Eugène REYMOND
Edouard FAVRE Jaques GAILLARD

avec le concours de
M. Joseph IiAURER, pianiste

Frî-jc d.es places
Amphithéâtre (quatre premiers rangs et

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

Location : Magasin de musique et d'ins-
truments en tous genres, N. Sandoz-Leh-
mann, rue des Terreaux 3. 3323

Colombier
A l'occasion du Concours régional de

Gymnastique qui aura lien cette année à
Colombier, le 16 mai prochain, le Comité
des prix prie toutes les personnes que la
gymnastique intéresse, de bien vouloir
lui adresser quelques dons qui contribue-
ront à la réussite de cette fête du Vigno-
ble et qui seront un excellent encoura-
gement ponr tous les efforts que font nos
jeunes gymnastes, pour se présenter
convenablement anx grands concours fé-
déraux.

Le Comité s'adresse particulièrement à
la population de Colombier, il espère
qu'elle fera son possible pour enrichir le
pavillon des prix.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par 3278

MM. Constant Morthier.
Emile Veltschi.
Numa Fréchelin.
Charles Robert-Barbier.
Daniel Chable.
Albert Mosri.
Charles Dubois.
Gaspard Poirier.
Henri Favre.

AlFRID LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAGEMEN TS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

PENSIONNAIRES
Dans le voisinage de Soleure,

2 ou 8 garçons trouveraient un accueil
bienveillant chez un maître protestant,
pour apprendre la langue allemande. Si-
tuation magnifique. Occasion de fréquen-
ter l'école du district. Vie de famille. —
Pour renseignements, s'adresser à Fritz
Lutz, contremaître, à Serrières. 3459c

Sœurs TINGUELY
¦ont de retour de Paris et se
recommandent à leur honorable
clientèle. 3479c

PENSION DES AKTS
Piniion-Famille 838

Rue Pourtalès 13, 2"» étage
Chambres confortables. Cuisine soignée.

ÉCHAM5E
Un pharmacien du canton de Zurich,

dans nn beau village, où il y a une bonne
école secondaire, cherche à placer, en
échange, une jeune fille de 14 ans, dans
une bonne maison. Bon traitement ga-
ranti. — Ecrire sous H 3514 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

AVIS
Ensuite du décès de notre chère et très

regrettée mère, nous avons l'honneur de
porter à la connaissance de notre bonne
clientèle et dn public en général que nous
continuons le commerce de lait, ex-
ploité par elle depuis dix-sept ans.

Nons saisissons cette occasion pour les
remercier de la confiance qui lui était
accordée et nous recommandons vivement
que l'on veuille bien la reporter sur ses
enfants. Par nn service soigné et con-
sciencieux nons espérons la justifier.

On accepterait encore quelques pra-
tiques.

Se recommande, ponr la famille :

Joseph PILLONEL,
3468 rue St-Maurice 11.

Docteur Mauei-hofer
d«e retour

Consultations
les

lundis, mercredis et vendredis
à 2 heures 3505

RUE PURRY n* 8
PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
dip lômé avec médaille

pour vêtement! et lingerie de damée et enfante

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

X'xospectvLs sur dema.Ti,d8
Faubourg du Lac 21.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
k NenehAtel-VHle

du 29 mars au 4 avril 1897.
j» g

NOMS ET PRÉNOMS J » 
|

DES S | |

LAITIERS J" | 1g, 3
Hosner, Marie 85 31
Schwab, Gottfried 29 34
Maffli , Alfred 29 32
Maurer, Paul 37 33 i
Hostettler, Gottlieb 35 33
Berger, Henri 35 32
Wittwer, Edouard 36 31
Isensehmidt, Christian 33 32
Bachmann, Albert 33 32
Jost, Samuel 40 32
Dessaules, Adamir 40 ( 32
Schupbach, Michel 33 34
Flury, Joseph 37 31
Berruex, Henri 34 34
Bramaz, Nicolas 33 32

Art 9 du Règlement : Toat débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
anima franc».

Direction de Police.

Monsieur et Madame Jules
JUNOD et Mademoiselle Paulinel
JUNOD remercient chaleureuse-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant d'affection et '-
de sympathie dans leur si dou-
loureuse épreuve. 3606

Neuchâtel, 7 avril 1897.

AFFAIRES D'ORIENT

Plusieurs volontaires italiens, qui ont
été quelques semaines avec-les insurgés
crétois et qui ont réussi à forcer le blo-
cus, sont arrivés à Vienne. Ils font un
récit intéressant de l'état des choses
dans l'intérieur de l'île. Ils disent qae,
par 'ij't-ute! 'dtt ï'bloi;as, Sn^ne'ttouj te de
pain en Crète qu'au camp du colonel Va-
sos, qui est approvisionné pour trois
mois. Des olives, du lait et de la viande
d'agneau sont la principale nourriture
des habitants. Aucune organisation
n'existe parmi les insurgés ; leurs bandés
se composent de paysans armés qui
quittent leurs maisons pour un jour ou
deux, quant il y a quelque opération à
faire, pour y revenir ensuite. Cependant,
il y a quelques centaines d'enrôlés dans
les troupes du colonel iVassos. Il n'y a
pas .de commissariat organisé pour les
insurgés. Les Italiens assurent que le
vrai chef de l'armée grec d'occupation
est le colonel Limbriti, qui dirige tous
les mouvement des insurgés.

Un ami du correspondant du Times,
qui assistait à la bataille de Malaxa et a
été fait prisonnier par les insurgés, dit
que l'exaspération des Crétois contre'les
Européens est extrême. Il a été gardé
avec trois prisonniers turcs par un sol-
dat grec de l'armée régulière ; mais,
malgré cela, les Crétois ont tiré denx fois
sur loi, et c'est miracle s'il a échappé.
Il dit que l'attaque de Malaxa et des au-
tres avant-postes a été faite à titre de
démonstration contre la proclamation de
l'autonomie.

— On télégraphie de la Canée au
Standard que les amiraux ont réglé les
points essentiels du blocus du golfe
d'Athènes. L'amiral Canevaro a pris part
à ce travail, mais refuse de commander
la flotte internationale.

— Une note communiquée aux jour-
naux anglais annonce que les puissances
ont adopté les propositions du comte
Mouravief, suivant lesquelles des notes
seraient remises par toutes les puissan-
ces aux gouvernements de Turquie et de
Grèce pour les informer que si l'un d'eux
commençait des actes d'hostilité, il en
serait rendu responsable par 'les puis-
sances, qui ne permettraient pas que
l'agresseur retire même le plus petit
avantage de son agression.

— Des officiers envoyés par les ami-
raux se sont rendus au camp du colonel
Vassos pour y traiter de la remise des
prisonniers. Le colonel Vassos a déclaré
qu'il ne pourrait y consentir qu'à la con-
dition qu'un navire les conduirait en
dehors de la Crète. Le procès-verbal a
été signé par le colonel Vassos et par les
délégués des amiraux. On ne connaît
pas encore la décision des amiraux.

— Chaque jour apporte dans l'affaire
crétoise une nouvelle formule d'arran

^gement qui retarde d'autant l'application
des mesures coërcitives dont il avait été
tout d'abord question et qui n'auraient
abouti qu'à brouiller plus complètement
la situation.

Le Times met aujourd'hui en1 avant la
solution suivante : Les troupes turques
se retireraient les premières de la Crète,
ce qui aurait pour effet non seulement de
dissiper les soupçons des Crétois, mais
encore de permettre au colonel Vassos
de se retirer et de rentrer en Grèce avec
plus de prestige. Le retrait préalable des
troupes turques ne serait pas plus bles-
sant pour l'amour-propre du sultan que
le retrait des soldats désarmés, d'autant
plus que le sultan a confié la Crète aux
puissances. Les troupes grecques se-
raient rappelées ensuite, et la Grèce,
après s'être départie de son attitude ar-
rogante, recevrait mandat d'occuper la
Crète au nom du sultan, comme l'Au-
triche a occupé la Bosnie et l'Herzégo-
vine. Les puissances continueraient à
occuper les forts de l'Ile jusqu'à ce que
l'ordre fût rétabli et l'occupation grec-
que deviendrait générale lorsque les puis-
sances auraient arrêté les termes d'une
nouvelle constitution.

On ne sait si cette formule émane du
cabinet britannique et si le concert eu-
ropéen en est déjà saisi; mais il serait
à souhaiter qu'il la pri t en considération.
Puisque le but suprême est d'empêcher
une con flagration et sauvegarder la paix
générale, tous les moyens sont bons,
hormis ceux qui avaient été proposés par
l'empereur d'Allemagne et que malheu-
reusement le concert européen a en par^
tie tenté d'appliquer. Puisque la coerci-
tion n'a été efficace ni à l'égard dés Cré-
tois ni à l'égard des Grecs, ce serait peut-
être le moment d'essayer de la concilia-
tion . Le concert européen y retrouverait
l'autorité et le prestige qu il a failli per-
dre.

Angleterre
La commission d'enquête sur le Trans-

vaal a achevé l'interrogatoire dn colonel
Rhodes, frère de M. Cecil Rhodes et son
représentant dans le comité des réfor-
mistes de Johannesburg. Interrogé par
M. Labouchère, le témoin a déclaré qu'il
n'avait aucune plainte à formuler contre
le gouvernement boer, qu'il ne contes-
tait pas son droit de l'emprisonner et
qu'il n'avait nullement été maltraité par
la geôle de Pretoria. Ce qui l'a blessé,
c'est l'attitude du gouvernement anglais,
qui Ta obligé à prendre sa retraite
comme colonel. M. Rhodes expose en-
suite que, pendant les dix jours que les
révolutionnaires de Johannesburg eurent
des forces à leur solde, la ville rat dans
un état de violenté agitation : il y avait
tous les cent mètres ane cantine, où pou-
vait s'abreuver la population indigène,

à laquelle on servait des spiritueux
d'une qualité effroyable.

En réponse à des questions de M.
Blake, le colonel Rhodes confirme qne
Jameson força la main anx révolution-
naires en marchant sar Johannesburg
beaucoup trop tôt ; la lettre d'invitation
non datée qai lai avait été adressée était
de la main de M. Charles Léonard.
Quant aux détails de l'organisation
financière du complot, c'est M. Lionel
Phillips qui pourra les faire connaître.

On passe à l'interrogatoire de sir
John Willoughby, cet officier qui com-
mandait les troupes de la Compagnie à
charte dans la Rhodesia, qui prit part à
l'invasion Jameson et qui vient de sortir
de la prison de Holloway, sur un ordre
da gouvernement anglais, après hait
mois de détention sur les dix auxquels
il avait été condamné.

Mis en demeure de faire connaître si
les , autres officiers faisant]partie de la
bande Jameson savaient qu'ils commet-
taient an crime contre le droit des gens
et qa'ils marchaient sans ordres contre
un Etat ami de l'Angleterre, sir John re-
fuse d'abord de répondre, mais le prési-
dent de la commission, M. Jackson, dé-
cide qne la question, qui a été posée par
M. Labouchère, est légitime et le témoin
dépose en ces termes : t Je dis aux offi -
ciers que, si nous réassissions, personne
ne'nous inquiéterait. Quelques-uns crai-
gnaient de perdre leur rang, leur grade,
mais je les rassurai en affirmant que tout
était en règle. C'est sur l'autorité du
docteur Jameson que je tins ce langage.
Il a déclaré lui-même qu'il nous avait
garanti l'approbation du gouvernement
impérial. >

Sir John Willoughby avoue ensuite à
M. Labouchère que, pendant sa déten-
tion en Angleterre, il a adressé des com-
munications confidentielles aa ministre
de la guerre. Quelles communications ?
Le témoin refuse de donner aucun ren-
seignement à ce sujet et le président
de la commission donne raison au té-
moin :

— Ou bien , s'écrie M. Labouchère,
ces communications seront apportées à
la commission, ou bien notre enquête
n'est qu'âne farce et qu'une honte, com-
me chacun commence à s'en douter.
Comment ! voilà un crime commis contre
la loi et l'on ne s'en enquiert que pour
dissimuler la vérité et donner le change
sur les faits ? J'exige, pour l'honneur de
l'Angleterre aussi bien 1 que pour l'hon-
neur de notre commission, que nous
recevions communication des lettres
adressées par le témoin aa ministère de
la guerre.

La commission d'enquête, après s'être
ajournée, a repris séance dans la soirée
pour discuter la demande de M. Labou-
chère, exigeant la remise des lettres
qu'adressa au ministère de la guerre sir
John Willougbhy, de la prison de Hollo-
way. On croit que dans les messages en
question, sir John , an moment de sa
mise à la retraite, déclarait que les offi-
ciers de Jameson, y compris lui-même'
étaient convaincus que les autorités an-
glaises, civiles et militaires, approuvaient
l'invasion du Transvaal.

Danemark
La situation politique qui semblait, il

y a quelques jours, s'être améliorée au
Danemark, parait de nouveau s'aggraver
et il est encore impossible de prévoir
Suel est le sort réservé au ministère

eedlz-Thott. De jour en jour , la situa-
tion se modifie. Le Folkething, qui avait
paru disposé à voter le crédit de 200,000
couronnes pour le ministère de la guerre,
se montre depuis quelques jours moins
bien disposé et l'impression générale est
qu'il finira par le repousser.

D'autre part, le Landsthing manifeste
des dispositions peu favorables pour le
cabinet, et la situation de celui-ci reste,
dans ces conditions, des plus précaires.
Dans la haute assemblée, c'est l'ancien
président du conseil, M. Estrup, qui
mène l'opposition au cabinet, et il se
prépare visiblement à reprendre sa suc-
cession.

Le Rigsdag danois prendra ses va-
cances dans quelques jours. Si d'ici là
le cabinet n'a pas réussi à obtenir un
accord sur la loi de finance ordinaire, il
est certain que M. Reedlz-Thott donnera
sa démission. On se demande ce qui se
passera alors : si le roi ' fera appel à M.
Estrup, qui reste son conseiller secret et
son homme de confiance, ou si l'on se
bornera à un simple remaniement du
cabinet.

NOUVELLES POLITIQUES

Tir fédéral. — Nous avons dit que
l'assemblée des délégués de la Société
suisse des carabiniers avait adopté di-
manche les dispositions fondamentales
pour le plan de tir fédéral «je 1898 à
Neuchâtel.

Voici la teneur de ces dispositions que
la Suisse libérale a publiées lundi :

I. Bonnes cibles p rincipales.
A. Fusils d'ordonnance. — Patrie,

divisée en deux catégories ayant chacune
la même échelle de prix : I. Auphis haut
point . Champ des touchés : 1 mètre di-
visé en 50 points. II. Au meilleur coup.
Champ des touchés : Carton de 30 cm.
6 coups, pour les deux catégories, à tirer
sans interruption et sur la même cible.
Passe : 15 fr .

Chaque tireur ne peut obtenir qu'un
prix et cela dans celle des deux catégo-
ries où son rang est le meilleur.

B. Fusils d'ordonnance et armes d'a-
mateur. — Neuchâtel-Progres. Champ
des touchés : 1 mètre divisé en 100

points. 4 coups dont le résultat est ad-
ditionné. En cas d'égalité le nombre de
touchés décide de la priorité, ensuite le
coup le plus centré.

, Neuckâtel-Bonheur. Champs des tou-
chés: Carton, de 40 cm. de diamètre di-
visé en 40,000 degrés. Centre parfait
0 degré. 3 coups sur le même carton. Le
meilleur coup sera mesuré.

Passe: 15 fr .
C*. Revolver. — Chaumont. ;Divisé en

deux catégories ayant chacune la même
échelle de prix : 1. Au plus1 haut point.
Champ des touchés : 1; mètre divisé en
50 points. 2. Au meilleur coup. Champ
des touchés: carton de 30 centimètres.
6 coups, pour les deux catégories à tirer
et sans interruption sur la même cible.
Passe: 10 fr .

Chaque tireur ne pept obtenir qu'un
prix et cela dans celle des deux catégo-
ries où son rang est le meilleur.

II. Concours de sections, concours de
groupes, f e u  de magasin, cibles libres.
La décision du comité central est réser-

vée en ce qui concerne l'organisation des
(concours ide sections et de groupes, du
feu de magasin et des cibles libres pour
armes-d'ordonnance et d'amateurs ainsi
que pour le revolver.

(Voir suite en 4B,B page)

NOUVELLES SUISSES



III. Dotation.
1. Sur les dons d?honneur.

Patrie : en 2 catégories égales 42 */0
Neuchàtel-Progrèâ 21 °/0
Neuchàtel-Bonheur 21 °/9
Revolver: ea 2 catégories égales 5 °/ 0
Feu de magasin ou aut re cible 2 °/o
Concours de sections 9 °/0

100%
J2. Sur les passes.

Patrie : 30 °/0jasqu'à 5,000 passes, 50°/ o
de celles en sus.

Neuchâtel-Progrès etNeuohâtel-Bouheur :
30 % jusqu'à 5,000 passes, 50 °/0 de
celles en sus.

Revolver: 60 °/0 des passes.
Fea de magasin ou autre cible : 75 %

des passes.
Concours de sections : 80 °/0 des passes.

IV. Cibles tournantes.
A. Fusils. Diamètre du carton : armes

d'ordoauance 38 cm. ; armes d'amateurs
32 cm. Mouche : 3,000 degrés 3 cm.

B. Revolvers. Diamètre du carton 22
cm. Mouche 3 cm.

C. Fusils etrevolvers. Jetons : simple 26
cent., double 50 cent. Bonification 50
cent, par carton.

La bonification des cartons se fera par
5 jusqu'à 50 cartons et par 10 à partir
de ce chiffre. Il ne sera pas bonifié plus
de 800 cartons. Au lieu d'espèces, le ti-
reur pourra recevoir aussi bien pour le
fusil qae pour le revolver, un exemplaire
de chaque prime en nature.

Pour les primes de série, le concours
des premières coupes et les mouches la
somme exposée sera comme précédem-
ment de 25,000 fr. environ, nn®

Séries. Il ne peut pas être tiré plus de
3 séries. Elles sont de 100 coups. La
meilleure carte de série de chaque tireur
est seule valable pour les primes. La sé-
rie doit être tirée et contrôlée dans l'es-
pace de 24 heures. Tant qu'une carte de
série n'a pas été contrôlée, il ne peut pas
en être délivré d'autre. <fe*$!

Sont proclamés maîtres-tireurs, les
tireurs qui obtiendront, tant aa fusil
qu'au revolver, un résultat minimum de
75 cartons dans une série. Us reçoivent
de la Société suisse des carabiniers une
médaille d'honneur.; __. " ifî

V. Dispositions lgénérales.
Durée du tir : 11 jours.
Distance : fusil : 300 mètres ; revolver :

50 mètres.
Visuel noir : fusil : 60 cm. ; revolver :

40 cm.
Manière de marquer : La mouche, le

carton ou le cercle sont réputés atteints
s'ils sont effleurés par le projectile.

Les tireurs qui ne font pas partie de la
Société doivent en prenant leur première
passe aux bonnes cibles payer une coti-
sation de 5 fr. en faveur de la caisse cen-
trale, conformément à l'article 18 des
statuts.

Cartes de banquet. En prenant la pre-
mière passe aux bonnes cibles, on devra
payer une carte de banquet da prix de
2 fr. 50. Le montant en sera remboursé
lorsqu'on prendra la deuxième passe.

VI. Surveillance et p articip ation finan-
cière de la Société suisse des

Carabiniers.
Le plan et règlement du tir doivent

être soumis en temps voulu à l'approba-
tion du comité central, qui est aussi
chargé delà surveillance du concours des
premières coupes, et qui tranche défini-
tivement toutes les contestations.

Les listes de délivrance des prix de-
vront être envoyées aux tireurs ayant
pris la passe aux bonnes cibles, au plus
tard à la fia du mois de mai de l'année
qui suit le tir ; un extrait des comptes et
un rapport détaillé sur la marche de la
fête devront être remis au comité cen-
tral dans le même délai.

La Société suisse des carabiniers ac-
corde au concours de sections un subside
de 5,000 fr. ; en outre, en cas de déficit ,
elle accorde une allocation supplémen-
taire jusqu'à concurrence de 10,000 fr.

La proposition d'adopter pour les bon-
nes cibles principales le même système
qa'aa tir de Winterthour n'a réuni que
40 voix.

Celle de donner une prime de carton
aux bonnes cibles a été repoussée par
une grande majorité.

Il a été fait une proposition de porter
la dotation au feu de magasin à 3 °/0 des
dons d'honneur et de diminuer celle aa
revolver à 4 °/0. Cette proposition a réuni
110 voix.

Dans le cas où le fea de magasin ne
pourrait avoir lieu à Neuchâtel à cause
de la disposition de notre place de tir et
des dangers qui pourraient en résulter,
le comité central est chargé de disposer
des 20 °/o prévus d'une autre façon.

A l'assemblée de dimanche, 18 socié-
tés cantonales étaient représentées par
81 délégués. Les délégués de sections
étaient au nombre de 256, les membres
du comité central au nombre de 10. To-
tal : 347.

Politique fédérale. — De tous côtés
on s'élève contre la surproduction légis-
lative des Chambres fédérales. Le Dé-
mocrate de Delémont, qui pourtant est en
général un des fidè les de la politique
des bureaux de Berne, s'exprime comme
suit à ce sujet :

t L'autre j our, un inspecteur d'écoles
donnait, comme sujet de composition, à
des examens de fin d'année, un pro-
verbe plein d'actualité: Qui trop em-
brasse mal étreint. Nous ignorons les
développements divers que les élèves
ont pu lui donner dans leur travail —
développements tirés de leurs souvenirs
ou de leur imagination, — mais il est
bien certain que, s'ils avaient été au

courant de notre situation politique ac-
tuelle, ces jeunes gens eussent pu la ci-
ter eu exemple comme une illustration
frappante du thème.

« U nous semble, en effet , qu'on nous
en demande trop à la fois, et que la plu-
part des déceptions qui émaillent notre
vie publique ont pour cause autant la
multiplicité des questions soulevées que
la fièvre avec laquelle on veut les ré-
soudre. Nos Chambres fédérales ressem-
bleront bientôt à une usine d'où sor-
tiront les décrets, lois, arrêtés en quan-
tité telle que l'on songera involontaire-
ment à ces machines qui fabriquent les
clous et dont on admire la vitesse dans
les expositions.

c A peine en a t-on fini avec une vo-
tation qu'une autre, prochaine, appelle
l'attention et agite les esprits. Encore un
peu, et les électeurs devront renoncer
au travail pour passer leur temps au fo-
rum ; seulement ils n'auront pas, comme
les anciens Romains, des esclaves pour
gagner la vie des citoyens et celle de
leurs familles. »

CANTON DE NEUCHATEL

Tir. — La Société des Mousquetaires
de Corcelles-Cormondrèche a fixé son
grand tir annuel pour 1897 aux 16 et
17 mai.

Villiers. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la décision prise par la commune de Vil-
liers de rendre permanente l'école tem-
poraire mixte de Clémezin, jusqu'ici
provisoire, et de nommer Mlle Marguerite
d'Epagnier définitivement institutrice de
la dite classe.

Chézard-St-Martin. — Le Conseil
d'Etat a ratifié les nominations faites par
la commission scolaire de Chézard-St-
Martin , de Mlles Gabrielle Roulet, comme
institutrice de la IIe classe mixte de la
localité, et Berthe Vuille, comme institu-
trice de la IIIe classe mixte du dit col-
lège.

Locle. — Un incendie a éclaté mardi
un peu après midi à la Jaluse, dans une
maison appartenant à M. F. Magnin,
marchand de meubles. Le feu a pris
dans un atelier de menuiserie attenant
au logement, pendant que la famille et
le personnel étaient à table.

La quantité de déchets de bois, de
planches et de meubles que contenaient
les magasins ont procuré un aliment fa-
cile à la flamme et le fea s'est propagé
avec rapidité dans le reste de la maison,
tout en bois d'ailleurs, et très basse.

A trois heures après midi, la maison
d'habitation était complètement consu-
mée et quelques murs seuls restaient
debout. Deux locataires, en sus da pro-
priétaire, l'habitaient ; ils ne sont pas
assurés, mais une grande partie de leur
mobilier a pu être sauvée.

On attribue l'incendie à une cause ac-
cidentelle.

La venti lation dot écoles. — C'est avec
['laisir que l'on remarque avec quel soin
e comité préposé par le département de

l'instruction publique du canton de Ge-
nève a formulé une série de règles sani-
taires devant être observées dans la cons-
truction et le maintien des écoles publi-
ques. On pourrait toutefois étendre l'ar-
ticle 25 avec profit. C'est une question
sérieuse que celle de savoir combien d'air
doit être fourni à chaque enfant , vu
qu'il y a si grand danger à ce que des
maladies soient contractées dans le milieu
le plus hygiénique et à plus forte raison
alors qu'une ventilation appropriée et le
moyen de pourvoir chaque élève de la
quantité nécessaire d'adr pur à la tempé-
rature désirable font défaut. C'est un dé-
tail financier que négligent trop souvent
ceux qui ont la charge de la question. A
chaque respiration, chaque élève rend im-
propre à entretenir la vie un sixième au
moins de mètre cube d'air, en estimant la
quantité à la moitié de celle des adultes.
Multipliez ce nombre par 18 (qui n'est
qu'une évaluation très basse) pour le
nombre de respirations par minute, et
vous obtiendrez un produit de 3 mètres
cubes d'air par minute. Il vous faudra
ainsi 180 mètres cubes d'air par heure.
Quelle devra donc être la section de l'o-
rifice d'un ventilateur pour pourvoir aux
besoins de 50 enfants sans engendrer un
courant trop fort, un courant de 5 kilo-
mètres à l'heure par exemple ? Il faudrait
une section de près de deax mètres car-
rés, ou deux orifices de près d'un mètre
cube de surface où se produirait un cou-
rant d'air continu au taux de cinq kilo-
mètres à l'heure. Ces chiffres peuvent
paraître gros, et en hiver il faudrait né-
cessairement faire des dépenses pour
fournir la quantité requise d'air pur et
chaud à l'aide d'un air qui est peut-être
au-dessous du point de congélation. L'air
pur est la première chose nécessaire à la
vie. Les enfants en ont besoin surtout,
pour ne pas quitter les écoles la consti-
tution délabrée, et pour avoir l'esprit
lucide, à seule fin de tirer le meilleur
parti de leurs études. La plupart des
maux de tète sont dus évidemment à
une insuffisance de ventilation plutôt
qu'à une trop grande application à
l'étude.

(Le Vulgarisateur.)

Les] morts vivants. — Le système de
cercueil dû à l'ingéniosité de M. Karnice
n'est pas trouvé excellent par chacun.
Certains hommes de science le combat-
tent par les raisons suivantes :

Dans les cercueils, les cadavres re-
muent constamment. Après la mort cé-
rébrale qui survient jpar l'arrêt d'un or-
gane essentiel, le corps n'en reste pas
moins vivant pendant des jours et même
des semaines. Les cheveux et les ongles
poussent. U y a de ce phénomène un
exemple célèbre. Lorsqu'on ouvri t le
cercueil do Napoléon Ie', lors des solen-
nelles funérailles aux Invalides, on
constata que le grand homme était barbu
et que ses ongles avaient troué ses
bottes.

La putréfaction dégage des g-iz qui
font se soulever et même parfois se re-
tourner les corps. On a vu des bières en
plomb, sous la pression des gaz, se bom-
ber au point de devenir sphériques et
faire éclater le cercueil de bois qui les
enveloppait. La poussée est telle que le
plomb lui-même fini t quelquefois par
s'ouvrir, comme il arriva au cercueil qui
contenait les restes du président Carnot,
exposé dans la chapelle ardente du palais
de l'Elysée.

Nul doute encore que, par les temps
d'orage, dans les chaudes soirées d'été,
les grands courants électriques terres-
tres ne traversent les cadavres enterrés
depuis peu dans les nécropoles de nos
cités. Et il doit alors se produire sous
terre de macabres agitations, des sou-
bresauts sinistres.

Ces phénomènes admis — et il est im-
possible de ne pas les admettre — que
va-t-il se passer avec le système Kar-
nice? La moindre action sur la boule
qui affleure le sternum amène, avons-
nous dit l'ouverture de la boite qui ren-
ferme le mouvement d'horlogerie qui
fait sonner le timbre d'appel et dresser
le drapeau à 1 m. 50 du sol, toutes ou
presque toutes les boites s'ouvriront
alors. Et ce sera dans le cimetière un
épouvantable carillon qui produira chez
les vivants un émoi facile à comprendre.

Enlèvement des taches de bougie. —
Comment enlever, sans laisser de traces,
les taches de bougies sur les tissus ? Cela
fait le désespoir des dames. Il y a bien
le procédé qui consiste à couvrir la tache
avec du papier buvard et à chauffer par
dessus avec un fer chaud ; mais, souvent,
on graisse ainsi l'étoffe.

Le journal l'Eclairage indique et pré-
conise un procédé simple qui parait
meilleur. Voici en quoi il consiste : on
prend un peu d'alcool rectifié à 90°, et
l'on en verse trois ou quatre gouttes sur
tache. Avec la pauma de la main, on
frotte vigoureusement. La bougie se
réduit en poudre qui s'envole en souf-
flant dessus. Quant a la tache, elle a dis-
paru complètement.

Les chapeaux au théâtre. — Cette
question va donner lieu à un curieux
procès. A la deuxième représentation de
Madame Putiphar, à Paris, un specta-
teur, assis à l'orchestre, s'obstinait, mal-
gré les réclamations de ses voisins, à
garder son chapeau sur la tête. Attiré
par le bruit , un surveillant vînt, fort
poliment, le prier de se découvrir. Ce fut
en vain : le spectateur allégua qu'il avait
devant lui deux dames dont les coiffu-
res, beaucoup plus hautes que la sienne,
lui cachaient entièrement la scène, et
déclara que son attitude n'était qu'une
naturelle et légitime protestation. Me-
nacé de l'intervention de la police, il dut
céder à la violence, se leva et vint récla-
mer au contrôle le prix de son billet qui
lui fut impitoyablement refusé. Le spec-
tateur pria deux témoins de constater ce
refus et, le lendemain, il assignait le
directeur de l'Athénée-Comique en rem-
boursement de son fauteuil , soit 8 fr., et
en payement d'une indemnité de 50 fr.
représentant le préjudice que lui avait
causé son expulsion. Les motifs de la
citation méritent au moins d'être cités :

< Attendu, en droit, qu aucune pres-
cription n'impose aux hommes l'obliga-
tion de se découvrir quand ils assistent,
dans un théâtre, à une représentation ;

€ Attendu que l'on objecterait vaine-
ment que les chapeaux dits haute-forme
sont susceptibles de gêner la vue des
autres spectateurs ;

« Attendu, en fait, que les chapeaux
de femme, qui par leurs dimensions ac-
tuelles, ridiculement exagérées, causent
une gêne autrement plus grande que
celle résultant du chapeau dénommé,
sont pourtant tolérés à toutes les places
dans tous les théâtres ;

« Attendu que la différence de sexe
ne saurait suffire pour expliquer cette
inégalité dans la tolérance d'un abus ;

< Attendu que les hommes ont plus de
motifs que les femmes à vouloir garder
leur chapea u sur la tête, qu'ils sont sou-
vent atteints de calvitie...»

Il est incontestable que ces divers ar-
guments sont très forts, le dernier sur-
tout. On peut donc s'attendre à voir
bientôt les hommes garder leur chapeau
sur la tète au théâtre.

CHOSES ET AUTRES

DERNIERES NOUVELLES
Berne, 6 avril.

L'importation du bétail de boucherie
de France est de nouveau autorisée de-
puis le 1er avril par le bureau frontière
de Porrentruy, en tant qu'il existe des
autorisations spéciales. Les autorisations
données avant le 20 février sont de nou-
veau valables, sans antres formalités.

Granges (Soleure), 6 avril.
Un terrible drame s'est déroulé la nuit

dernière dans le village de Bettlach près
de Granges. Toute une famille, composée
du père, de la mère et de quatre en-
fants, a été asphyxiée par les émanations
d'un réchaud à charbon placé dans la
chambre qu'ils habitaient. La mère et
les quatre enfants sont morts ; le père
est dans un état désespéré.

Paris, 6 avril.
La Politigiie coloniale croit savoir que

d'activés correspondances sont échangées
entre le roi de Grèce et ses parents de
Russie et d'Angleterre. Elles ont pour
objet de chercher une issue par laquelle
le souverain des Hellènes puisse sortir
avec honneur de la situation difficile où
il se trouve. Le tsar a eu l'idée de choi-
sir comme arbitre le roi Christian de
Danemark. Si on en croit les indications
données, on ne tardera pas à connaître
le projet suggéré par le roi Christian.

Rome, 6 avril.
A la Chambre, grande affluence. Une

cinquantaine de députés prêtent serment.
M. lmbriani , après avoir prêté serment,
exprime en termes violents toute son
indignation au sujet de la politique de
l'Italie à l'égard de la Crète.

La Chambre procède ensuite à l'élec-
tion du bureau. M. Zanardelli est élu
président par 303 voix sur 431 votants.
Il y a eu 106 bulletins blancs et quel-
ques voix éparses. Le résultat de cette
élection a été accueilli par de vifs ap-
plaudissements.

Rome, 6 avril.
On mande de Londres à l'agence Ste-

fani que les amiraux ont approuvé les
points essentiels du blocus du Pirée, les-
quels sont soumis actuellement à l'exa-
men des puissances.

Outre la Russie et l'Angleterre, la
France a décidé également d'envoyer en
Crète un nouveau contingent.

Vienne, 6 avril.
Une dépèche de Londres à la Corres-

pondance politique annonce que la can-
didature du prince François-Joseph de
Battenberg pour le poste de gouverneur
général de la Crète a élé favora blement
accueillie à Londres. Elle ajoute que
jusqu'à présent aucune proposition for-
melle n'a été faite, mais on a des raisons
de croire que cette candidature ne ren-
contrerait aucune opposition de la part
des puissances, et qu'elle serait accueillie
avec faveur par la plupart des cabinets,
notamment par celui de St-Pétersbourg.

Athènes, 6 avril (midi).
La fête de l'indépendance a été célé-

brée aujourd'hui. La ville était pavoisée.
La famille royale s'est rendue à la cathé-
drale pour le le Deum et a été très ac-
clamée sur tout le parcours.

Tout le corps diplomatique, les dames
exceptées, assistait au 2 e Deum. Pen-
dant le défilé des voitures diplomatiques,
la foule a gardé une attitude très cor-
recte.

Après le service, une manifestation
s'est produite. Une foule énorme s'est
rendue à l'Université avec des drapeaux
et les bustes des héros de l'indépendance.
Des discours patriotiques ont été pro-
noncés. Pendant le parcours du cortège
officiel, lajfoule et les spectateurs placés
aux fenêtres ont lancé des billets avec
cette inscription : t Vive la guerre I »

A la cathédrale, des cris répétés se sont
fait entendre de: «t Vive la Grèce ! vive
la guerre I vive le roi!»

Athènes, 6 avril.
Un meeting monstre a eu lieu cette

après-midi pour protester contre l'action
des puissances. L'assemblée a émis plu-
sieurs vœux en faveur d'une action de
la Grèce. Une délégation, escortée par
une foule énorme, a porté au palais une
copie de ces vœux. De nombreux cris
de « Vive la guerre ! » ont été poussés.

DERNIERES DÉPÊCHES
(SaavicK sriasi DE U. Feuille f f A o i s )

Granges, 7,avril.
Voici quelques détails précis sur le

drame signalé hier.
Ces pauvres gens sont des ouvriers

horlogers. Ils avaient dû quitter leur
précédent logement et ne pouvaient con-
tinuer à occuper la chambre où ils s'é-
taient réfugiés à Bettlach . Menacés de
l'expulsion et désespérés, ils se décidè-
rent alors d'en finir avec la vie.

Lisbonne, 7 avril.
Une explosion s'est produite dans une

fabrique de pièces d'artifice au bord da
Tage; 20 tués et nombreux blessés.

Isa Canée, 7 avril.
L'amiral Canevaro, commandant en

chef de la flotte internationale, a demandé
à être remplacé.

Le gouvernement italien a répondu
qu'il serait donné snite à ce vœu si le
blocus de la Grèce était déclaré.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral de 1898. — Séance du 6
avril à 8 heures du soir, à l'Hôtel muni-
cipal , sous la présidence de M. Comtesse.

Le bureau est autorisé à signer un
bail avec l'administration générale des
postes suisses pour la location des locaux
au deuxième étage de l'Hôtel des postes,
côté ouest, jusqu'au 31 décembre 1898,
au prix unique de 1,000 fr.

Il a été décidé, pour simplifier les
choses, que l'entreprise du tir paierait le
loyer dans son entier et demanderait à la
Commune de prendre à sa charge l'é-
clairage et le chauffage.

Le comité des constructions et décors
aura à pourvoir les dits locaux d'un mo-
bilier de bureau simple et bon marché.

Sur la proposition de M. de Meuron,
président du comité des prix, d'accord
avec le comité de tir, la nature et la va-
leur des primes ont été arrêtées. Des
détails à ce sujet seront publiés très
prochainement.

Le cas échéant, les objets de valeur
Ïiourront être logés dans un caveau que
a Caisse d'épargne a mis obligeamment

à la disposition du comité des prix.
Deux dons d honneur sont déjà arrivés :
le premier, de la Société cantonale neu-
châteloise de tir, consiste en ane coupe
de 500 fr. et 1,500 fr. en espèces ; le se-
cond, 50 fr. en espèces, a été remis à
M. de Meuron par M. Baillod, négociant
à Neuchâtel, au nom de l'Association des
marchands de fer, réunis dimanche passé
à Olten.

Le comité d'organisation s'est occupé
ensuite de diverses questions adminis-
tratives et il a entendu avec satisfaction
un rapport de M. Bourquin, président du
comité de tir, sur l'assemblée de délégués
de la Société suisse des carabiniers, qui a
eu lieu le 4 avril à Zurich , et où les dis-
positions fondamentales du tir fédéral de
1898 ont été adoptées, conformément
aux propositions du comité de Neuchâtel.
La Société des carabiniers s'est montrée
très favorable au prochain tir fédéral et
a voté, outre un subside de 5,000 fr. au
concours de sections, une allocation sup-
plémentaire jusqu'à concurrence de
10,000 fr, en cas de déficit.

Séance levée après 10 h. Prochaine
séance le 12 avril.

La Mutuelle. — Cette société de se-
cours mutuels en cas de maladie, fondée
à Neuchâtel en 1883, a dès lors bien
contribué à donner la sécurité à nombre
de familles, en répandant les bienfaits
de la mutualité, en secourant chacun des
sociétaires qui se trouvaient frappés par
la maladie.

Elle a depuis 1883, avec une moyenne
de cinquante-cinq membres, délivré des
secours pour des sommes variant de
trois cents à six cents francs par année et
constitué un capital qui peut encore lui
faire espérer de beaux jours. Si cotte
petite société est prospère, le fait est dû
surtout à l'esprit de solidarité et de fra-
ternité qui y régnent, ainsi qu'à l'écono-
mie avec laquelle elle est administrée.

Monsieur le professeur Charles Hilty,
conseiller national, ses enfants et petits-
enfants, à Berne, Neuchâtel et Coire, ont
la douleur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère et grand'mère,
Madame Jeanne HILTY née G/ERTNER ,
décédée à Berne, le 3 avril 1897. 3560
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AVIS fARDIFS

Nurse wanted
On cherche tont de suite nne per-

sonne comprenant l'anglais et sa-
chant coudre, pour s'occuper d'enfants.
S'adresser Hôtel dn Soleil, Neuchâtel .

Pommes de terre
A vendre encore, pour semens et ponr

la consommation, de belles pommes de
terre Early blanches, à 8 fr. les 100 kilos,
sacs à fournir. Expédition an dehors.

Petits oignons jaunes ponr plan-
ter, en grande quantité. 3608

Au Magasin horticole
rue du Trésor 2 bis

Téléphone Ed.. Sorel-Konti.
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Bourse de Genàve, da 6 avril 1S97
Actions Obligations

Central-Suisse 657 - 3%féd.ch.def. 
Jura-Simplon. 165 - 8 «7, fédéral 87. 

Id. priv. 585 - 8% Gen. a lots 1C8 50
Id. bons 14 — Jura-S., 8»/,Vo 505 —

N-E Suis. anc. 554 — Franco-Suisse — .—
St-Gothard . . 770 - N.-ÏÏ.Sul«.4<>/0 503 —
TJnlon-S. ane. 415 — Lomb.anc.8% 874.50
Bq'Commeree 1015 ¦- Mérid.ital.8% 289 50
Union fln.gen. 6>6 — Prior.otto.4% 409 —
Parts de SôtLf. 161 - Serbe . . 4 »/„ 816 —
Alpines . . . .  —.- Douan.ott.&7, &0>—

Demandi Of«rt
Changes France . . . .  100 83 100.40

» Italie 94 50 95,50B Londres. . . .  25 21 25.26
Genève Allemagne . . 123 75 128 95

Vienne . . . .  210 50 211 50

Bourse de Paris, du 6 avril 1897
(COïTS da clôture)

8»/o Français. 102 72 Crédit fonder 691.—
Italien 5 «/o . . 90 37 Créd. lyonnais 755.-
Rus.Orien.4% 66 a* Suez 8187 —
Russe 1890,8% 93 25 Chem. Autrie. 726.—
Ext. Esp. 4 °/o 61.ex Ch. Lombards — .—
Tabacs portg». 485 — Ch. Méridion. 628 —
Turc 4% . . . 18.30 Ch. Nord-Esp. 91 50

Actions Ch. Saragosse 128 —
Bq. de France. Banqueottom. 515 —
Bq. de Paris. 830 - Rlo-Tinto . . . 666 —
Comptoir nat. 567 — Chartered. . . 57.—
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CANDIDAT !

FeuHhion da la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

JULES CLARETIE

On avait déjà vu, même avant la dis-
parition de Coislin II , rôder autour de
Chailly et de Barbizon des courtiers
d'élections venus de Paris pour sonder
le terrain : et les partisans de Charvet
hochaient le front déjà en l épétant aveo
une certaine douleur que le pays man-
quait d'hommes.

On ue pouvait certainement pas re-
prendre Javouillet. Javonillet, de dépit
d'avoir été blackboulé par les électeurs
républicains, se rapprochait tous les
jours des cléricaux et les cafés de Melun
l'appelaient jésuite. Le notaire Cappois
avait même déclaré que si l'on reportait
encore Javouillet , autant valait tout de
suite aller déterrer Loyola.

— Et encore, ajoutait Cappois, j'aime-
rais mieux Loyola. Il est plus franc.
Ainsi !

Reproduction interdite anx journaux qui n'ont
pu traits ave« la Société du Sens de Lettres.

Après quoi Guénant, le vétérinaire,
renchérissant sur Cappois, appelait Ja-
vouillet un Rodin , citait des gens qui lui
ressemblaient trait pour trait dans les
Mystères de l 'Inquisition et il n'était
plus question de Javouillet.

Et cependant, la date de l'élection
était fixée et la succession Charvet de-
meurait toujours ouverte. Ah t cette suc-
cession Charvet 1 Le grand, l'unique
sujet de conversation du pays !... On sa-
vait bien que des intrigants, comme
Dulaurier, ancien notaire, ou Balleydier,
encore bonapartiste le 3 septembre au
soir et radical le 5 au matin, ambition-
naient le siège de Médéric ; ils tournaient
autour du député, comme des héritiers
autour du fauteuil d'un oncle ou des
corbeaux autour du crâne d'un blessé.

Mais Balleydier et Dulaurier étaient
trop connus pour avoir chance d'être
acceptés par un comité quelconque, et
les politiciens de l'arrondissement cher-
chaient avec une certaine anxiété patrio-
tique le candidat qui pouvait dignement
les représenter.

Charvet, consulté, s'était montré digne.
Ce n'était pas à lui qu'il appartenait de
choisir un homme entre tant de citoyens
dévoués.

— Pas de népotisme, Messieurs. Mon
devoir strict esl ia stricte neutralité.

— Mais, enfin, mon cher sénateur...
— Un sénateur, avait noblement in-

terrompu Médéric, peut répondre en
matière d'élection, ce que Charles X —

un roi pourtant, un roi, Messieurs, et
que vos pères ont connu... oui, connu
et chassé... — répondait lorsqu'on lui
parlait de je ne sais quelle passagère
œuvre de théâtre : < Je n'ai que ma
place au parterre I • Messieurs, je ne
suis pas roi, Dieu merci, mais je suis
votre sénateur, et je m'en honore. Eh I
bien, comme le souverain qae je vous
demande pardon d'avoir nommé, je n'ai
que ma voix à mettre dans l'urne !...
choisissez le plas digne et je voterai
pour celui que vous aurez choisi !

La réponse avait été jugée admirable
par les électeurs, mais les délégués qui
s'étaient présentés chez Charvet pour le
consulter, se trouvaient aussi embar-
rassés que devant et le point d'interro-
gation subsistait, tournant au point noir :

— Qui prendra la succession Charvet ?
Qui ?...

La succession Charvet! La succession
Charvet/ Ces trois mots inévitables, ce
problème local et agaçant, remplirent
les entr'actes des séances du conseil gé-
néral et le préfet, qui avait de l'esprit,
dit sans doute la parole finale, lorsqu'on
souriant il laissa tomber à mi-voix dans
l'oreille de quelques conseillers :

— Voulez-vous que je vous dise qui
le dénichera, le successeur de Charvet ?

— Vous le savez, M. le préfet ?
— Je le devine. Et c'est...
Le préfet attendit un moment, prit

un temps pour produire un effet, et sou-
riant :

— C'est Mme Herblay ! Elle a fait et
défait Javouillet , elle a fait Charvet, elle
fera son successeur... Demandez un dé-
puté à la Grande Electrice. Elle le trou-
vera I

Et les politiciens se demandèrent en
effet comment ils n'avaient pas songé à
cette solution. Quelques esprits narquois
firent bien observer, il est vrai, que
Charvet ou Mme Herblay c'était à peu
près f la même chose > , que de Mme
Herblay et de Charvet le plus député des
deux n'était pas celui qu'on pouvait
croire. Or, si Charvet était discret et
neutre, il y avait de grandes chances
pour que la jolie femme imitât sa neu-
tralité et sa discrétion.

Mais M. le préfet eut encore, mezza
voce, un mot philosophique :

— Mme Herblay ne sera jamais neu-
tre ! »

Il ajouta :
— Quand elle sera neutre, c'est qu'elle

sera morte, et, Dieu merci, ma char-
mante administrée n'en est pas encore
là. La succession Charvet est ouverte.
Messieurs, consultez Mme Herblay I Et,
pour l'honneur de la circonscription,
donnez un successeur digne de lui à
votre député actuel. Je recommande aux
méditations de votre patriotisme la ques-
tion primordiale de la succession Char-
vet !

Et, pendant qu'on mettait anx voix
les questions les plus graves pour la
bonne administration dn département,

les conseillers, dont l'esprit voltigeai
par les espaces à la recherche d'un ean
didat, oubliaient les routes, les canaux
les écoles, et jusqu'aux vœux de politi
que générale qu'ils émettaient d'habi
tude d'autant plus volontiers qu'ils leui
étaient interdits, ils oubliaient tout poui
ne songer qu'à la question redoutable
primordiale, comme disait M. le préfet
palpitante : la succession du députt
Charvet devenu sénateur !

III

C'était, en effet, Mme Herblay qui,
dans la pénurie de candidats possibles,
avait songé au commandant Verdier.
Avec son enthousiasme de femme, elle
avait gardé da soldat le souvenir de plu-
sieurs traits de bravoure, d'an héroïsme
calme et vrai, et M. Herblay, autrefois,
avait été lié avec le commandant, une
des gloires modestes de Melun. Parmi
les innombrables invitations qu'elle lan-
çait, à Paris, elle n'avait jamais eu garde
d'oublier ni Verdier qui habitait la capi-
tale, officier démissionnaire, ni la nièce
du commandant, cette jolie Gilberte qui
arrachait Ducasse lui-même à la lecture
de l 'Officiel. Henriette s'était même
sentie tout de suite attirée par cette en-
fant triste et timide et, avec son désir de
toat conduire, l'idée de marier Gilberte
lui était venue lestement. Faire uu ma-
riage c'est on intermède pour qui fait
des députés.
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j|f './f*l§* "LINGERIE CONFECTIONNéE
Machines & Instruments d'agriculture

CHARRUES -r^ËÏkJjL Dij ,1Ée nmm
BRABANT «XI^^^^^O VIm9 -Exposition suisse

"A l  ^̂ ^̂ ^̂ B̂̂ P^̂  ̂ à BERNE, en 1895

Charrues à Pommes de terre. Extirpateors. Semoirs,
Herses. Rouleaux.

Faucheuses. Faneu es. Bateleuses.
POMPES à PURIN et autres MACHINES AGRICOLES

- À l'Agence agricole, fat dn Crêt 23, Nencbâtel
SCHURCH, BOHNENBLUST & CT

successeurs de J. -R. GARRA UX
Représentant! exclusifs des fabriques Ott, à Worb, et Raaschenbaen, à Schaffhouse.

Les seules qui ont obtenu le diplôme d'honneur à l'Exposition nationale
de Genève 1896. (3018 N.)Bonne occasion

A vendre nn camion léger, à essieux
patent, en bon état ; nne petite voiture à
deux bancs et un fort tombereau, à des
prix très bas, chez Ed. Friedli, maréchal,
à St-Blaise. 3366

A VENDRE
de la graine d'esparcette dn pays, chez
Louis Wenker, à Serroue. A la môme
adresse, quelques cents petites tuiles
usagées. 3502c

Achat et vente de meubles nenft
et d'occasion s Commodes, buffets,
chaises, tables à coulisses et antres, se-
crétaire, armoires à glace, canapés, lava-
bos, dressoirs, glaces, lits et literie, po-
tagers, rue de l'Industrie 15. 596

POUDRE OOBDIAEE SUISSE
Schweizer Viehpulver, pour l'appétit et
la digestion, pour augmenter le lait, pour
nettoyer les vaches. Toux. Refroidisse-
ments. 2 fr. la boite de % de kilo. Dé-
pôts à Neuchâtel, H. Dardel ; à St-Blaise,
M. Zintgraff. 1865

TRICYCLE
à vendre d'occasion, à très bas prix, mé-
canisme spécial. Industrie 23. 3078

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-drInde
n° 24. 2568
kntianitde Joue armoire à deuxilllUl[UHt"S. portes, bureaux, fau-
teuils, chaises et tables, pendules. S'adr.
Corcelles n« 56. 3161

ANNONCES DE YENTE

PIANOS
a**K«ltIVlBS

et lutrM Instruments ds muslqus
choisis et garantis, des

m. t Heures fabriques suisses et étrangères

HUGO -E. JAGOBI
facteur de pianos

9 et 11» Rue Pourtalès, 9 tt 11 *
(i\.s en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHâDX-DK-FONDS :
11 Rue da Parc, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
R.commande par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion i prix avantageux.
Seul dépositaire dans le canton des

fabriques cle 1" ordre, telles : que Julius
BlUlhner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thonner, etc., etc. 12

Faille ponr la vigne
Paille dn pays, préparée pour attacher

la vigne, 1 fr. 50 le paquet de 10 poignées,
en 45 cm. de longueur, 2 fr. le paquet de
10 poignées, en 50 cm. de longueur.

Prière de se faire inscrire sans retard,
soit au siège de l'établissement, Mail 5,
où à notre dépôt, Concert 6, en ville.
H324 C Administration du Pénitencier:
32GQ Le Directeur-Econome . Alcide SOGUEL.

Fromages
Toujours d'excellents fromages, gras et

talés, de l'été 1896, des meilleurs chalets
des Montagnes neuchâteloises, vendus
aux plus justes prix, franco dans toutes
les gares du canton, chez M. D. Stauffer,
nég., Ponts-de-Martel. 2987

-A. T7"EHSTIDŒ2E
un char à pont sur ressorts, essieu pa-
tent, ainsi qu'un brœck, chez J. -H. Schlnp,
Neuchâtel. 825

CHEVAUX et TAUREAUX
A vendre occasionnellement:.
Une belle jnment brune, de 3 ans, par

K bin ;
Une dite, rouge, de 5 ans, marque en

tête, par Baldaquin, selle et voiture, s'at-
UVe aussi à flèche ;

Un grand et fort cheval de 4 ans, par
K ibin, 170 cm., excellent pour omnibus;

Un taureau, race Simmenihal, 17 mois,
81 points ;

Un dit, 18 mois, 86 points.
S'adresser à D. Stauffer, nég., Ponts-de-

Martel. 2986
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Par Gilberte, qu'elle aimait décidé-
ment beaucoup — s'attachant d'autant
pins à elle qu'elle la protégeait davan-
tage, — Henriette savait la cause de la
démission du commandant. Verdier
avait, en quittant l'armée, obéi à un
juste mouvement de colère. II était ré-
publicain, Verdier, enfant de Seine-et-
Marne, estimé, aimS. Un. candidat tout
trouvé.

Sans doute,.Emile Ducasse, dont elle
devinait toutes les ambitions, pouvait
briguer déjà la succession de Médéric !
Mais vingt-six ans ! Inconnu dans le dé-
partement !... D'un poids bien faible, en
dépit de ses capacités, pour remplacer
Médéric Charvet ! < Pas assez de surface,
avait dit Charvet lui-même... Gentil,
très gentil, M, Ducasse I... Mais jeunet !
trop jeune», voilà t » Tandis qu'un an-
cien officier de l'armée 1 Et officier de la
Légion d'honneur !... Charvet partageait
tout à fait l'opinion d'Henriette. Le com-
mandant Verdier était bien l'homme de
la circonscription : net et rassurant. Et
les électeurs influents n'avaient pas été
longs à se ranger à l'avis de Mme Her-
blay. Mme Herblay t... Une femme de
tète, décidément t Et elles n'ont pas de
droits électoraux, les femmes !

Seal, le notaire Cappois, un peu rail-
leur, avait insinué : c A-t-il une égide,
lui aussi, ce militaire, comme Javouillet,
comme... >

Mais Henriette l'avait interrompu :
— 0 a mieux que ça ; U a son épée >

Et, la veille même du jour où il se
rendait à Dammarie, le commandant
Verdier, qui n'y tenait guère, avait été
proclamé officiellement candidat.., can-
didat de Mme Herblay, disait Javouillet,
ce jésuite de Javouillet , « avec une fu-
reur I >

C'était la plupart des électeurs in-
fluents qu'Henriette réunissait à déjeuner
pour fêter l'arrivée du candidat ct, au
premier rang, les deux grandes puissan-
ces locales : M. Guénaut, le vétérinaire
de Chailly, un gros homme rouge comme
nne sorbe mûre, fort comme un hercule,
barbu , chauve et suant, dont l'influence
était grande, et Me Chappois, le notaire
de Melun, petit, tout noir , tout sec, tout
en angles, tout en minces mouvements
automatiques et en j hrases coupantes,
décisives et courtes. Elle savait bien ,
Mme Herblay, que ces deux personnages,
d'une importance différente, résumaient
l'esprit même du pays ; Me Cappois pro-
fessant les opinions moyennes, un peu
sévères, de la bourgeoisie libérale, et
Guénaut représentant les aspirations un
peu plus avancées des petits bourgeois
et des gens de peine, qui votaient pour-
tant avec Cappois par discipline.

Henriette avait , tout à l'heure, discuté
avec eux assez longuement, pour tuer le
temps, et tout ce que lui avait dit Gué-
naut, le vétérinaire, pouvait se résumer
en trois mots répétés avec acharnement :
< Scrutin de liste I... Scrutin de liste !... »
La pensée de M* Cappois, plus nébu-

leuse, s'enfermait dans ce programme :
c Le progrès sans folie, l'autorité sans
brutalité, la liberté sans péril I >

— Allons ! ils sont très gentils, pen-
sait Henriette, mais tout ce qu'ils m'ont
dit, tout, je l'a vais lu dans les jour-
naux I Seulement Guénaut me rappelle
un journal du matin et Cappois un jour-
nal du soir 1

Et elle aurait continué à échanger
ainsi avec le notaire et le vétérinaire
des premiers-Paris et des articles de
fond si le breack. n'eût pas, tout à coup,
amené, avec Ducasse, le commandant et
sa nièce.

— Eh ! bien, ce n'est pas malheureux !
avait dit finement Guénaut à Me Cappois.
Le voilà enfin , le commandant. J'avais
l'estomac dans les talons 1 Ah I ces mili-
taires ! Ils arrivent toujours trop tard I

Le vétérinaire ne mettait peut-être
pas plus de malice qu'il n'en fallait dans
la banalité de sa plaisanterie ; l'allusion
déplut cependant au notaire, qui aimait
l'armée ; il allait répondre que le train
n'avait aucun retard ; mais son atten-
tion était tout entière sollicitée par la
curiosité et le < tabellion > étudiait de
ses 'petits yeux gris, comme s'il ne les
connaissait pas, le commandant Verdier
et sa nièce.

— Tiens, il a encore maigri... dit-il à
Guénaut ; s'il était plus grand , il aurait
l'air de Don Quichotte !

Plus réaliste, en voyant sous le nez
allongé la moustache et la barbiche de

chasseur à pied du commandant , le vé-
térinaire répondit : « Il a plutôt l'air
d'une chèvre. »

II y eut, d'ailleurs, chez Me Cappois
et chez le vétérinaire, quand ils aperçu-
rent ce petit homme au front dégarni,
dont le cou brûlé de soleil s'inclinait respec-
tueusement devant Henriette, un mouve-
ment de déception, et le notaire regarda
Charvet comme pour lui dire : < Com-
ment 1 C'est là ce fameux candidat, c'est
le héros de Mme Herblay ! C'est l'espoir
du département ? »

Et Guénaut murmurait entre ses
dents :

— C'est drôle ! Je l'ai vu cent fois I
Je me le fi gurais plus grand que ça 1
Ça change un homme d'être candidat l

La nièce du commandant, au con-
traire, Mlle Gilberte, parut toujours
charmante. Elle se tenait droite, élégante,
dans sa robe noire, et elle souriait , d'un
air très doux, à Henriette qui, genti-
ment , l'aida à enlever son chapeau. En
l'ôtant un peu vite, une épingle se prit
dans les beaux cheveux de la jeune fille
qui se déroulèrent à demi, et, confuse,
aussi rouge que son oncle, elle se mit
devant une glace, l'épingle entre ses
dents blanches, pour arranger la tresse.
. En levant les bras, elle découvrait un

torse d'une juvénilité robuste, gracieux
et fort , et la coquetterie la plas habile
n'eut pas mieux servi sa beauté de
vierge que cette simplicité, ce laisser-
aller de nature.

Emile Ducasse, qui était entré derrière
le commandant, et se tenait là blanc
comme un linge, navré de son rôle de
comparse et tout prêt à reprendre le
train pour Paris dans le premier mouve-
ment d'une déception qu'il cachait diplo-
matiquement, pardonnait un peu à l'on-
cle en regardant machinalement cette
jolie fille , d'une grâce tendre, un peu
mélancolique, mais saine et fière .

— Allons, dit Charvet, comme s'il eàt
été chez lui, à table ! Nous mourons de
faim !

C'était encore, pour le commandant ,
une sorte de reproche involontaire et,
prenant le bras de Mme Herblay, il s'ex-
cusait de nouveau, en passant dans la
salle à manger.

— Est-il éloquent, au moins ? deman-
dait en le désignant d'un signe de tête le
vétérinaire Guénaut au notaire Cappois.

— Euh I euh ! je ne le crois pas de la
force de Démosthène, mais il a ça I

Et le notaire touchait sa boutonnière,
sans ruban, pour désigner la rosette que
le commandant portait à la sienne.

— Démosthène, après tout, ajouta-t-il,
n'était pas officier de la Légion d'hon-
neur I

— Eh ! rispota nettement le vétéri-
naire, qui ne se faisait de Démosthène
qu'une idée approximative, rien ne me
dit que Démosthène, lui, plus radical,
n'eût pas refusé la croix 1

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Le roi a inauguré lundi la première

session de la vingtième législature. De
nombreux sénateurs et députés étaient
présents.

Parlant de l'Afrique, le roi dit : Les
conditions de l'Erythrée, devenues nor-
males, nous permettront de prendre avec
dignité et prudence sur les destinées de
la colonie les résolutions qui seront le
mieux en rapport avec nos institutions.

Parlant' du conflit gréco-turc, le roi dit
que l'accord des puissances a pour but
de maintenir la tranquillité en Europe,
d'empêcher des massacres entre des peu-
ples de race et de religions différentes,
et d'assurer à ces populations les bien-
faits de la civilisation et de la justice.
(Un silence absolu et très marqué a rem-
placé pour ce passage les bravos habi-

Le discours du trône annonce ensuite
la présentation de projets relatifs à la ré-
forme judiciaire, scolaire, administrative
et sociale, et des mesures tendant à don-
ner plus de stabilité à l'organisation mi-
litaire dans le but de mettre un terme
aux continuelles discussions sur l'armée.
Les événements qui se déroulen t main-
tenant dans la Méditerranée, et l'émigra-
tion croissante imposent l'obligation,
dans la limite des moyens disponibles,
de reforcer la marine. Cette opération
sera, du reste, favorisée par le fait que
l'équilibre du budget maintenant atteint,
l'ère des sacrifices est close.

Le budget doit désormais se consolider
par le développement de l'économie na-
tionale, délivrée du poids de charges
fiscales trop lourdes, par une revision
équitable des impôts et par l'action hon-
nêtemen t réparatrice du crédit.

Corée
Les nouvelles de Séoul, en date du

1er février, qu'apporte en Europe le der-
nier courrier d'Extrême-Orient, confir-
ment que le roi Li Hsi quitta la légation
russe, où il était depuis longtemps réfu-
gié, pour rentrer dans son palais. Il ne
s'y attarda pas, car voici la proclamation
par 1?quelle il notifie ce haut fait à son
peup le : t Nous avons passé une nuit
entière dans notre palais de Kyenwon .
Nous pensons avoir ainsi accompli notre
devoir jusqu 'à un certain point. »

— Le ministre de la justice a fait ap-
prouver par le roi la mise en accusation
posthume des deux ministres assassinés
il y a une année. L'Indépendant , de
Séoul , cite encore le fait suivant, qui
donnera idée de la juslice coréenne :

Récemment, la cour, mécontente d'un
certain gouverneur de province, lui en-
jo ignit d'envoyer , sous efeorte, à Séoul,
son premier secrétaire pour y être puni
à sa place.

Le gouverneur expliqua qu'il ne sa-
vait de quoi il était coupable, et qu'en
tout cas il ne pouvait se laisser punir
ainsi par procuration. La cour répondit
qu'à défaut du premier secrétaire, une
autre personne pourrait suffire, mais
qu'il fallait qub le gouverneur envoyât
que'qu'un sous peine d'être lui-même
frappé de-mesures sévères.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un grand musicien. — M. Th. Lin-
den 'aub donne dans le Temps, sur le
compositeur Brahms, qui vient de mou-
rir à Vienne, l'appréciation suivante :

c Brahms eut dos tendances purement
classiques. Il fut un épigonede Beethoven
et de Schubeit. Même son mr itre et son
héraut, St humann, n'a que peu influé sur
lui. Brahms se passionne, sous l'impul-
sion de la nature, à maintenir le lourd
héritage des denx génies classiques de la
symphonie et du lied. Le cadre qu'ils
avaient élargi lui parut assez graud;
il ne le remplit même pas entièrement.
C'est Beethoven surtout que Brahms

connaissait aussi profondément qu'il l'ad-
mirait. Il s'était nourri de cette moelle,
mais l'assimilation n'en fut jamais com-
plète. Maintes fois on a relevé dans les
compositions de Brahms des réminiscen-
ces, beethoveniennes qui s'étaient impo-
sées à lui avec une sorte de tyrannie.
Ses admirateurs, très nombreux et très
ardents, n'y voyaient qu'une raison de
plus de le proclamer successeur du maî-
tre, et ils désignent couramment la plus
célèbre des symphonies de Brahms sous
le nom de « la Dixième >.

c Brahms est mort à Vienne où il était
veau, après ses voyages et des séjours
divers en Suisse et en Allemagne, s'ins-
taller comme en nn lieu de pèlerinage,
une sorte de Mecque des musiciens, qui
garde les tombeaux des grands classiques
Mozart, Beethoven et Schubert. Il diri-
gea d'abord plusieurs sociétés musicales,
de 1872 à 1874 il conduisait les concerts
de la Société philharmonique. Puis il se
consacra exclusivement à ses composi-
tions, ne quittant Vienne que pour aller
assister à de grandes fêtes musicales ou
rendre visite à Mme Schumann, la veuve
de son paternel ami, au grand violoniste
Joachim, à Hans de Bulow, à quelques
autres. A Vienne même il vivait dans un
milieu aussi enthousiaste que cordial. Le
docteur Han slick , l'écrivain musical
bien connu, et le chirurgien mélomane
Billroth étaient fort de ses amis. L'un et
l'autre ont laissés ou laisseront dans leur
corespondance ou leurs écrits d'intéres-
santes notes sur le dernier classique de
l'Allemagne.

f L'Allemagne a eu en philosophie, en
littérature, en musique, une trinité :
Schopenhauer, Hieronymus Lorm, Jo-
hannes Brahms. Brahms restera essen-
tiellement comme le musicien des dé-
senchantements, des tourments du cœur,
de l'incertitude, de la tristesse sans ré-
volte, le musicien de l'Ouverture tram-
que, du Chant du Destin, du Chant aes
Parques, du Requiem, le musicien grave,
ému, désespéré, d'un siècle de fer. >

Le débordement du Mmiitipi. — Le
Mississipi n'a jamais eu une crue aussi
considérable depuis 1881. Deux cents
maisons sont sous l'eau à Saint-Paul ;
d'autres disparaissent d'heure en heure.
Plusieurs milliers de familles sont sans
abri entre Minneapolis et Saint-Paul. La
campagne qui environne Saint-Louis
n'est plus qu'une immense nappe d'eau.

On annonce que la crue continuera
encore pendant six jours. Les affluents
du Mississipi grossissent rapidement.
Des sauvetages sont opérés sans relâche.
Des centaines d'hommes travaillent nuit
et jour à protéger les rives. On redoute
de plus grands dfsastres.

Eboulement. — Un éboulement consi-
dérable vient de se produire dans la
haute vallée du Fier, près du village des
Choseaux (commune de Manigod, arron-
dissement d'Annecy) . Le torrent de
boue descend de la montagne d'Eudran
par 50 % de pente et s'étend sur une
longueur de 1,800 mètres, 30 mètres de
large, 4 mètres de hauteur avec une
vitesse de 40 centimètres par minute.
Huit maisons ont été emportées. Le pré-
fet et l'ingénieur chef se rendent sur les
lieux. On craint que la catastrophe ne
devienne plus terrible.

NOUVELLES SUISSES

Adjudication fédérale. — L'enquête
ordonnée par le Conseil fédéral sur la
gestion de M. Fehr, directeur des télé-
graphes, à la demande de ce dernier, à
la suite d'un article du Soeial Demokrat,
de Berne, a permis de constater que les
accusations soulevées contre la direction
étaient dénuées de tout fondement, et
qu'on ne pouvait faire à cette dernière
aucun reproche sur sa gestion en général,
et tout spécialement sur les adjudications
de fournitures de matériel, approuvées
chaque fois par le département des postes
et des chemins de fer soit en bloc, soit en
détail. Sur ces constatations, le Conseil
fédéral a exprimé au directeur Fehr tous

ses regrets des accusations, dont il a été
l'objet sans motifs, et l'a assuré qu'il lui
conservait, après comme avant , toute sa
confiance.

Pour donner suite à une proposition
soulevée dans le rapport de l'enquête, le
Conseil fédéral soumettra à un examen
approfondi la question de savoir s'il ne
serait pas de l'intérêt de la Confédéra-
tion, comme de celui des diverses admi-
nistrations fédérales, des artisans et des
industriels intéressés, d'établir, comme
cela se pratique dans d'autres Etats, des
prescriptions de principe pour l'adjudi-
cation des fournitures de matériel de
l'administration des télégraphes, soit, en
général, des fournitures et ouvrages de
toutes les branches de l'administration
fédérale. Ces prescriptions préserveraient
à l'avenir les divers dicastères de la Con-
fédération d'attaques du genre de celles
dont la direction des télégraphes a été
l'objet.

VAUD. — On a trouvé, il y a quelque
temps, dans une avalanche, près de
l'Etivaz (Pays-d'Enhaut), le corps mutilé
d'un magnifique chamois. Cet animal n'a
sans doute pas été enlevé seul, car les
avalanches ont coulé larges et puissantes
dans ces régions. Vers le printemps,
quand la neige a fondu sur les pentes in-
férieures des rochers, les chamois s'y
rassemblent ; c'est alors que l'avalanche
qui tombe des hauteurs les atteint quand
ils se croient en parfaite sécurité.

GENÈVE. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, des malfaiteurs se sont intro-
duits, à Genève, dans la maison de M.
E. S., avenue Marc Monnier , maison qui
n'est pas habitée depuis assez longtemps.
Ces individus ont tout d'abord , pour se
procurer les engins nécessaires à l'effrac-
tion qu'ils projetaient , fait sauter une
caisse d'outils dans un chantier de cons-
truction voisin de la maison S., puis ont
forcé, dans le jardin de celle-ci, la porte
d'un petit hangar où ils ont pris trois
petites échelles. Ils ont réuni ces échel-
les au moyen de cordes et s'en sont
servi pour atteindre nne corniche à la
hauteur du premier étage puis une cor-
niche du deuxième. Ils ont suivi la fa-
çade le long de la corniche et ont péné-
tré dans la maison par un œil-de-bceuf,
seule fenêtre n'ayant pas de volet inté-
rieur.

Arrivés à l'intérieur des appartements,
ils ont visité toutes les chambres et ont
fracturé des armoires, mais ne paraissent
pas avoir trouvé d'objets à leur conve-
nance, car, d'après les premières cons-
tatations, ils n'auraient emporté aucune
valeur. Les auteurs de cette effraction
n'ont cependant pas oublié de faire une
visite à la cave pour se restaurer.

Ail m MARCH E
B. HAUSER-kANG & Fils

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

Choix immense de vêtements confectionnés pour hommes,
jeunes gens et enfants.

85© habillements complets de toutes nuances à 23 francs.
Spécialité de vêtements oheviotte bleu, brun et noir, depuis

l'article le meilleur marché au plus soigné. 3273
VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

HUX MIN EUR S
sont Ui marque de fabrique du senl vé-
ritable H 1395 z

Savon île lait de lys Bergmann
de Bergmann & G4», à Zurich, incompa-
rable pour obtenir un teint tendre, rose
et doux ; sans rival pour faire disparaître
les taches de rousseur et les impuretés
de la peau. La pièce, 75 et. En vente
dans les pharmacies: A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan, Guebhart , à Neuchâtel; Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hnbschmid,
il Boudry; H. Viésel, à Dombresson.

, Rare occasion
J'offre du madère, cru de l'île, vieux

de 5 ans, au prix exceptionnellement
bas de 16 francs, par tonnelet de seize
litres, fût compris, contre rembourse-
ment: entière garantie pour nne qualité
supérieure. (H. 582 Z.)

RoDrad Geiger, Zurich HT.

TROUSSEAUX COMPLETS
A. FREYMOND, ruc St-Laurent 22 , Lausanne

^a. ^aa Toiles fll et coton, Nappes et serviettes, Essuie-
ËÉSÈf r __________ { mains, Cotonnes, Cretonnes, Contil matelas, Crins,
VnBjjBJIa^Ë^^'gg-^^pBffiJB Plumes et Edredons, Gilets de chasse. Spécialités

..-. =.*' ' , ' Hffl Bîouses. — Chemises Jœger, Chemises blanches
- gl BEB soi* mesure. Caleçons, Camisoles , Jupons . Jerseys

i * * . ' .- - *'"' ¦ --'-fi§ BfiL noirs et couleurs, Corsets. — Laines à tricoter. —
^^=̂f ^ ,,..r- . ¦ij f ' r ĵj lW'-*̂ ' Rideaux blancs et conlenrs. . — Cretonnes pour

Couvertures de lit laine, blanches, rouges, grises, Jaoquart , eto. - Lits et sommiers élastiques
RÉGULATEURS

en tons genres, garantis deux ans, ainsi que RÉVEILS et PENDULES
GLACES DE TOUTES GRANDEURS. — CHAUSSURES

Drap» pour vêlement*. - Tissus en tous genres. • Tapis et Detcentes de lits
CONFECTIONS POUR HOMMES

-r- Grandes facilités de paiement. —
R EPRéSENTANT : M. LOUIS KUNTZ , Ecluse 39, NEUCHATEL

TÉLÉIHONE — Catalogue illustré et échantillons sur demande — TÉLÉPHONE

VB Ii OCIPE DES
Place-d'Armes - B\. GIL-ATTECA.!*.» - Place-d'Armes

MÉCANICIEN- SPÉCIALISTE 3002

Le plus grand succès des années 1895 et 1896

Ï 
P E UGEOT

La meilleure marque pour le tourisme
La supériorité des machines Peugeot est incontestaMe

Le grand prix de Paris 1895.
Le grand prix de Paris 1896.
Le grand prix de l'Exposition de Genève.

Le championnat du monde a Copenhague, ainsi que lea principaux
championnats suisses ont été gagnés snr machines PEUGEOT

* A%g&ig& us aigAajijPggj»| fr

Conduite de Grenoble ! — Toat le
monde sait ce qae cela veut dire. Mais
bien des gens ne savent pas pourquoi
les Grenoblois jouissent de cet te réputa-
tion spéciale de reconduire les gens à
coups de triques et à coups de pieds.
M. Hector France, dans Y Echo du Pu-
blic, consacre une petite notice à cette
expression si... expressive. « II y a trois
siècles à peu près, dit-il, le maréchal de
Lesdiguières commandait dans le Dau-
phiné. Un jonr , les Savoyards, en guerre
avec nous, voulurent surprendre Gre-
noble. Ils partirent donc, munis d'échel-
les, pour donner l'escalade, mais le froid
arriva, horrible, et les malheureux, tout
transis, se traînèrent sur les routes pour
rentrer dans leur pays. Les Dauphinois
voulaient leur courir sus, mais, émus de
pitié, ils se contentèrent d'accélérer leur
marche par quelques conps de triques,
au lieu de les frapper de l'épée.

Ajoutons que, de nos jours, les « con-
duites de Grenoble > n'exigent pas abso-
lument, pour se produire, que le ther-
momètre soit au- dessous de zéro. Au
contraire. C'est quand les gens sont le
plus échauffés qu'ils imitent facilemen t
les Dauphinois d antan.

Imprimerie H. WOLFRATH & C"

CHOSES ET AUTRES

VINS D'ESPAGNE
blancs et rouges, ponr coupages, 13 à 15
degrés. Pour échantillons et prix, s'adres-
ser à Henri Grandjean & Courvoisier, à
Colombier. 1132

La masse en faillite Achille Moyse, à
Colombier, vendra de gré à gré une cer-
taine quantité de laine de mouton , une
quarantaine d'oiseaux (canaris) ; environ
2600 pieds de fumier, qui conviendrait
aux propriétaires de vignes aux environs
de Planeyse.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires à Colombier, ad-
ministrateur de la masse. 3484

Salle de vente
20, Ecluse, 20

Lits, canapés, commodes, tables, lavabos,
armoires, chaises en tous genres, po-

tagers, etc. 75
SAMUEL BENTSCH.


