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Du 5. Le ciel s'éclaircit. Soleil par mo-
ments. Nuages. A 9 heures, flocons de neige
ainsi qu'à 5 et 6 heures. Vent froid. Giboulées.

Du é Matin, temps calme et froid. La neige
commence de tomber très fine à 8 heures, et
continue lout le jour, mêlée de pluie.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

AVIS AUX JARDINIERS

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au con-

cours les travaux et fournitures pour
l'établissement d'un jardin public près de
la gare du J. S., à l'ouest de l'Hôtel des
Alpes.

Les maîtres-jardiniers, désirant soumis-
sionner ces travaux, peuvent prendre
connaissance du cahier des charges et
conditions an bureau des travaux publics,
Hôtel Municipal.

Clôture du concours, le mercredi 14
avril , à raidi.

Neuchâtel, 7 avril 1897.
3628 Direction des Travaux Publics.

TENTE DE BOIS
Forêts sur ville

Lundi 12 avril 1807
45 stères hêtre,
70 » chêne,

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

des Fahys.
Samedi 17 avril 1897

63 stères sapin,
20 ¦> hêtre,

4600 fagots,
7 tas de perches.

Environs de Kerre-à-Bot.
Rendez-vous à 9 heures à la maison du

Garde, au Plan.
Lundi de Pâques 19 avril
200 stères sapin,
150 » hêtre,

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

Garde, à Champ-Monsieur.
Direction

des Finances, Forêts et Domaines.

IMMEUBLES A VENDRE

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

champ da 1299 mJ.
Vadresser à M. A. Porrtgaux-Dielf ,

notaire à Boudry. 3329

Vente Je Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qni
seront préalablement lnes le lundi 12 avril ,
dès 8 Va heures du matin, les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale du
Bois l'Abbé :

100 stères de sapin,
1C0 » de hêtre,
30 » de chêne,

3000 fagots de coupe,
3000 beaux fagots d'éclaircie,
200 plantes de sapin,
10 billons de sapin,
50 billes de chêne,
1 bille de hêtre.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchâtel , 1« avril 1897.

3411 L'Inspecteur
des forêts du ier arrondissement.

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

du matin, à la cour de la Balance , en-
trepôts Lambert, il sera procédé à la
vente aux enchères de : deux tombe-
reaux ; deux chars à échelles; un con-
casseur ; un comptoir de café ; une ban-
que ; une enseigne en fer; une étagère ;
un pupitre ; une table, un banc et trois
chaises de jardin ; cinq tableaux ; sept
boîtes de cigares; et un 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.

Nenchàtel, 2 avril 1897.
3467 Office des Poursuites."TENTE de BOIS

Samedi 10 avril courant, le Con-
seil communal de Gorgier vendra aux
enchères publiques, dans la forêt de la
Côte, les bois suivants :

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

Qaelques lots de chêne à écorcer.
Rendez-vous à 9 heures du matin, à

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

Gorgier, le 5 avril 1897.
3601 Conseil communal.
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Propriété à vendre
à BOLE

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

S'adr. Etnde A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

MAISON A VEÏTOEE
au Val-de-Ruz

A vendre» & l'entrée de Vilars,
& î» minutes de Fenin, nne niai-
son neuve comprenant trois
logements et dépendance»». —
Conviendrait pour pension ou
séjour d'été.

S'adr. Etude Ernest GUYOT,
notaire , a Boudevilliers. 633

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

VENTES AUX ENCHERES

Enchères Je foin
Lundi 12 avril, à 1 heure, on vendra

à l'auberge Schwab, a Gais, environ
50 brasses de bon foin et regain, en
trois tas. 3630c

Paypment en enlevant le fourrage .

ilSTli
lundi 12 avril 1897, dès 9 heures

da matin, le citoyen Paul Amez-Droz
exposera par voie d'enchères publiques
ce qui suit :

I cheval âgé de 8 ans, 1 jeune vache
portante , 1 génisse d'un an, 1 de 4 mois,
9 poules. 1 coq, du foin, de la paille,
environ 60 mesures d'avoine, des pommes
de terre pour semens, 1 char à pont, 3 à
échelles, 1 petit char, 1 voiture, 1 traî-
neau , 1 charrue , 1 tombereau, 1 pio-
cheuse, 1 herse, 1 rouleau, 1 gros van,
1 brouette à herbe, 1 à fumier, fonds et
grandes épondes, 2 harnais pour chevaux,
1 pour bœuf, 1 sellette, 1 filet pour porc,
3 clochettes, 2 cribles, faulx , foarches,
râteaux, pioches, croc3, chaînes, sabots,
1 grand et 1 petit saloir, 2 meltres, seil-
les, tonneaux, ustensiles pour le lait,
3 grandes caisses ponr la graine, 1 me-
sure de 20 et 1 de 5 litres, 1 potager,
1 couleuse, 1 chaudière et 2 seilles en
cuivre, cruches à eau, 2 pétrins et usten-
siles pour le four, 50 bouteilles, 2 lits
complets, 2 bois de lit et 1 paillasse avec
couette, 6 chaises, 1 garde-robe, 3 buffets,
2 tables, 150 fagots secs, etc., etc.

II sera accordé quatre mois de terme
pour le paiement. 3613

VENTE DE MOBILIER
et de matériel agricole

aux GRATTES
Pour sortir d'indivision, les hoirs de

Philippe Girardier exposeront en
vente par enchères publiques, à de favo-
rables conditions, le lundi 12 avril
1897, dès 9 heures du matin, les objets
suivants : 3434

Quatre chars pour travaux de la cam-
pagne, une charrue avec avant-train, trois
herses, des chaiaes, enrayoirs, sabots,
cordes à char, quatre brouettes diverses,
un gros et un petit van, un coupe-foin,
des faulx , fourches , râteaux, pelles, crocs,
fossoirs , pioches, tridents : une meule
montée; six seilles de différentes gran-
deurs; une baratte à manivelle; un bre-
cet, six gerles, des vieux tonneaux ; un
établi de menuisier, des rabots, perçoirs,
scies, haches, et autres outils ; trois lits
complets dont deux avec paillasses à res-
sorts, deux garde-robes, on canapé, un
bureau, six chaises, cinq tables, nne ma-
chine à coudre, une glace, un régulateur,
un potager avec accessoires, deux seules
en cuivre, deux seaux, une couleuse, un
chaudron, une grande marmite, de la
batterie de cuisine, de la vaisselle et bien
d'autres articles trop long à détailler.

ANNONCES DE VENTE

GIBIER
Perdreaux gris, la pièce fr. 2.40
Gelinottes, » » 1.80
Perdrix blanches, » » 1.90
Coqs de Bruyère, » » 2.75
Poules de Bruyère, » » 2.25

Gigots de ch.evreu.il

Poulets de Bre§§e
Diudes — Pintades — Pigeons romains

Saumon cLu f l̂xixa
au détail 1 fr. 40 la livre

Truites du loc-Palèes - Brochets - Sandres
Soles d'Ostende

Cabillauds (morue fraîche), f a3^%
Aiglefins, w\/
Merlans, ( cent, la livre

Morue ssilêe
¦=t A -K/T-FTI-lT

PETITS SUISSES EXQUIS
à 35 cent, la pièce. 3644

in Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

8, Rue des Epancheurs, 8

MUe FALLEGGER
Hôpital 32

a l'avantage d'annoncer à sa bonne clien-
tèle et à l'honorable public de la ville et
des environs, que son . magasin est bien
assorti pour le printemps.

Mercerie, gants de peau, soie, fil
d'Ecosse et coton, dans tous les prix ;
cols , dentelles , roches , magnifique
assortiment ; cache » corsets , bas,
chaussettes.

Un grand choix broderies blanches.
Se charge toujours de faire broder

les trousseaux. 3622

"ATTENTION!
A vendre, un beau chien de grande

taille, croisé St-Bernard, conviendrait dans
une maison de campagne, excellent pour ;
la garde et pour l'homme. S'adresser à
Eugène Moulin, voiturier, à Boudry. 3627

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATKL

V. Charbonnel. Le Congrès des
religions et la Suisse 2 —

Carte véloclpédiqne du canton
de Vaud 1 50

Prof Dr Hilty. Ueber Neuras-
thénie . . . . .  2 —

Sfelssonler. 1815-1891, liv. 1 . . 1 —

A remettre
à Neuchâtel, pour cause de santé, un

magasin d'épicerie et ie mercerie
bien achalandé, situé dans un quartier
très fréquenté et jouissant d'une bonne
clientèle. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 3612

P IANO
neuf, à vendre. — S'adresser Industrie 7,
1" étage. 3611

Boilerie-Ctorti
G. COUSIN

Faubourg des Sablons, près de la Que

Bœuf, 1» qualité, le demi-Mlo, 70, 80,
85 cent. ; veau, le demi-kilo, 70, 80, 85
centimes ; porc frais, le demi kilo, 85cent.;
lard gras, le demi-kilo, 60 cent; jambons
salés et fumés, au détail ; saucissons,
saucisses au foie., mode de campagne,
côtelettes famées',' 1 fr. le demi kilo. Tri-
pes, pieds de bœuf, froissures. Prix mo-
dérés.
3641c Se recommande.

A vEîonrE
une forge portative avec ses outils. S'a-
dresser à Henri Décoppet, avenue de la
Gare 19. 3639c

FUMIER
à vendre environ 600 pieds, bien condi-
tionné, chez E. Boillon, Serrières. — On
peut le rendre à destination. 3636c

A VENDRE
deux bons pianos, des vitrines pour cel-
le étions, des fauteuils en tous genres, etc.
Coq d'Inde 24. 3637c



ERNEST REBEB, B.IND4GISTE
Faubourg de l'fXôpital fl.

GRAND ASSORTIMENT DE
Bandages herniaires, Bas contre les varices, si»

Coussins ponr malades et de voyage,
Baignoires en caoutchouc,

Dissolution de caoutchouc.
TÉLÉPHONE Ejggf RÉPARATIONS

Belles poudrettes du pays, fendant
-vert , de 2 et 3 ans, chez Alf. Coulaz ,
Pesons. 3538c~ 8MJJB
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
§EINET &. JFIUS

8, rue des Epancheurs, 8 76C

CANDIDAT !

e FouDbton rfe li Fouilla d'Avis de Neuchàtel

PAR

JULES CLARETIE

Le malheureux commandant, avant
de se mettre à table, saluait çà et là , cor-
rectement, d'an air distingué mais un
peu gauche, les convives — ses élec-
teurs et ses juges — qu'il reconnaissait
poar la plupart; mais il avait décidé-
ment l'esprit absorbé par ses nouvelles
fonctions et le sang lui montait aax
oreilles, avec an bruissement d'où sor-
tait, oomme rabâché par an battant de
cloche, ce seul mot : Candidat I Candi-
dat I Candidat t

Il commençait à trouver, dès son pre-
mier pas dans la vie publique — c'était
le premier pas, ce déjeuner chez Hme
Herblay — il trouvait décidément qu'il
était mieux dans son petit logis de la
rae Mansart, à Paris, oa, s'il ne l'avait
pas louée, à Melon, dans cette maison-
nette de la rae Saint-Ambroise, où il

Hatirodu ctlon interdite aux journaux qui n'ont
par irait ": HTAK la 8oetet6 de* Onni de Lettre».

était né, retrouvant, à cinquante ans
passés, le jardinet où il avait couru étant
gamin et qui lai semblait si petit après
lui avoir paru si grand autrefois. Bah I
plus le jardin était étroit, plus Verdier
s'y sentait à l'aise I II n'avait jamais rêvé
ni les grands bonheurs ni les grands
honneurs en ce monde. Fils d'un soldat
da premier empire qai, parti de Melun
simple soldat, y était revenu avec les
épanlettes de capitaine et les rhumatis-
mes du grognard, il s'estimait trop heu-
reux d'avoir suivi la voie traoée par son
vieux et trop récompensé d'avoir dépassé
le grade du père. Sans doute, il était
sorti des écoles, et le capitaine et sa
femme, pauvres braves gens, avaient
économise sou sur sou pour payer les
études de l'enfant , < pousser > le jeune
homme, lui permettre de concourir et,
polytechnicien passant à l'école d'appli-
cation de Metz , de s'acheter des instru-
ments de travail et des livres; piocheur,
brave, bien noté, le commandant pou-
vait espérer voir grossir encore les grains
de ses épaulettes, mais une espèce de
timidité farouche, un froissement ins-
tinctif et silencieux devant toute injus-
tice l'avaient porté, dans un moment
d'écœurement, à donner sa démission,
arrêtant lui-même toat net sa carrière
et se condamnant à vivre,, de ses petites
rentes, lorsqu'il avait encqr.e devant lui
toat an avenir.

Les timides et les donx ont de ces ré-
voltes. Une colère, pendant les grandes
manœuvres, contre un intendant qai
avait laissé jeûner ses hommes, le blâme
infligé contre toute équité aa comman-
dant par an supérieur ami de l'inten-
dant , une exaspération, un soudain coup
de tôte et Verdier se trouvait, à cin-
quante-deux ans, rejeté à l'inactivité las-
sante d'une petite ville ou au fracas écra-
sant de Paris. Alors il s'occupait d'un
travail sur l'artillerie, les progrès de la
balistique chez les nations de l'Europe
et, n'ayant plas la fatigue de son corps
à donner à son pays, il lui vouait
la science et le harassement de son
esprit.

Verdier avait du reste une consolation
et un devoir : sa nièce, Gilberte, orphe-
line, fille d'un frère plus jeune, qui
s'était établi de bonne heure pour moins
coûter d'argent aux parents et avait, à
Orléans, péniblement amassé une soixan-
taine do mille francs dans un commerce
de fers. Elle lai arrivait an jour, tout à
coup, cette nièce, n'ayant plus de fa-
mille que lui, et Verdier retrouvait une
jeune fille dans cette gamine qui lui
grimpait aux jambes lorsqu'il l'avait vue
pour la dernière fois. Alors le comman-
dant se disait qae son cadet s'étant sa-
crifié à lui, l'aîné, dont l'éducation avait
coûté tant et tant d'argent aax pauvres
vieux, c'était l'atné, maintenant, seul

snrvivant de la famille, qui se devait
tout entier à la petite. Et il apprenait
alors, pour Gilberte, des choses qu'il
ignorait presque : par exemple l'art de
compter son argent, lui, ce mathémati-
cien, qui résolvait tous les problèmes et
savait mieux l'algèbre ou la trigonomé-
trie que l'économie domestique. Les pa-
rents lui avaient laissé, avec la maison-
nette du boulevard Saint-Ambroise, une
vingtaine de mille francs environ ; il
avait mis de côté quinze mille francs,
gagnés en mettant an courant de la
science des manuels pour une librairie
militaire; c'était, avec ses premières
économies de soldat et la petite dot de
Gilberte, sept mille livres cinq cents
francs de rente — assez pour vivre hono-
rablement et ne rien devoir, ne rien de-
mander aux indifférents.

La vente de la maison de Melun eût ,
il est vrai, pu donner au commandant
une trentaine de mille francs encore,
mais il n'avait même pas songé à se dé-
faire de ce logis. Les portraits du capi-
taine Verdier, son père, engoncé dans
son haut collet de grenadier , et de la
mère, jolie blonde qui lui souriait du
haut de ses manches à gigots, étaient
encore et seraient toujours accrochés à
la place où Verdier les avait éternelle-
ment vas, étant tout petit. 11 les verrait
là jusqu'à la fin. Et s'il n'eût pas été à
Paris plus à portée des bibliothèques,

des archives, le commandant eût habité
la maison de Melun toute l'année.

— Mais non I mais non I Gilberte s'en-
nuyerait trop, et je me rouillerais tout à
fait !

En attendant , il louait ce petit logis à
des gens sûrs, respectueux du moins des
meubles et des souvenirs, et il trouvait
là des économies nouvelles à faire pour
sa nièce.

Et puis, il aimait Paris, ce coin calme
de Paris où, de la rue Mansart au boule-
vard extérieur , il pouvait presque se
promener, le soir, comme en pantoufles.
L'omnibus qui descendait la rue Fontaine
le conduisait droit, utilement, à la Bi-
bliothèque nationale. Heureux dans son
intérieur paisible, le commandant trou-
vait que l'hiver passait vite et c'était sa
joie, aux premiers beaux temps, d'aller,
quelquefois, un jour ou deux, comme en
villégiature à Melun, de retrouver ses
arbres en bourgeons, de voir ses fleurs
renaître et de se promener le long de la
Seine, sar le quai d'Aspais ou, montant
la rue Saint-Etienne qui ne lui semblait
pas avoir changé depuis son enfance,
d'aller évoquer comme le fantôme d'un
passé, devant Gilberte, au seuil de cette
vieille rae des Cloches, où se dressait le
olooher de Saint-Barthélémy.

Et il disait à la jeune fille :
— C'est là, vois-tu , que j'ai fait ma

î A Là HAL LE AUX TISSUS |
fij Ouverture de la saison des 9

ROBES
(jj Choix: superbe «le TISSUS nouveaux pour ROBE§ ffl

A depnis 75, 85, 95, UO, L20, 1.30, 1.55, 1.65 A
I Aussi les Robes plus cher 3617 A

t RAYON DE ROBES DE DEUIL ET MI-DEUIL t
A J.OOO nouvelles pièee® Q

S IMPEISSïOH coton pour ROBES J

(J) RAYON DE VELOURS ET SOIERIES AU COMPLET A
A SOIERIES depuis À

T OS» 1.35, 1.5», 3.35, 3.SO, 3.30, 3.90 T

A mousseline de soie pour garnitures J
X 1 250 pièces COTONNES fortes pour TABLIERS, 55 1 ¥

| H ALLE A£X TISSUS j

^3 WEWBk PENDULERIE
uai¦¦¦¦ en 'ous 9enres e' tous styles,

re&&j3Éf Bronze , Marbre , Ebênisterie ,
v ĵ28ir Marqueterie

W A.JWMOT
„.. . , MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

VERMOUTH
de TURIN, i™ qualité

1 Fr &0 lw ""*»m & A » «HfV verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.1 Au magasin de comestibles

iEïHlET & FIUS
8, rne des Epancheurs, 8 759

À LA MÉNAGÈRE
11, rne des Epancheurs, 11

Fabrique et magasin de brosserie
Assortiment complet de brosses en tons génies

Articles sar commande et réparations
— G-xos et détail — 2184

(TîîlO'srï'îsf ia A vendre, nne bonne
UUC Vielle, chevrette portante, âgés
de deux ans. S'adresser à Alcide Gbau-
tems, Pesenx n» 62. 3485

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

TOUS LES JOURS 436

MORUE DESSALÉE
An Magasin d® Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, S

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

aj atm i W\ tjj m, u3MtmAm^̂ i  ̂ i \P *- *̂
GRAND ET BEAU CHOIX

pour U Tante et la location, 12
MAGASIN X.B PLUS GBANB

ET LS MIEUX ASSORTI DU CANTON

Ruo Pourtalès n»' 9 et 11, I e' étage.
Pria modérés. — Facilités de paiem ent.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB1
NBUOHATEL

LAITERIE
Une centrifuge, une barratte, un mala-

xeur et des bouilles, le tont peu usagé,
à vendre, faute d'emploi. Le bureau Haa-
senstein & Yogler indiquera. 2799

Treille 11 TÉLÉPHONE Plaoe Purry 1

Dépôt des munitions fédérales

Armes de précision
Système martial 7.5°»»

Représentants exclusifs des ateliers répu-
tés de H. Rychner, Aarau. (Médaille
d'argent à Paris 1889 et Genève 1896.)

g: PRIX DE FABRIQUE 3|
Transformations. — Réparations.

Accessoires.

IrlIEEi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

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

An MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET & JFIUS
8, Ba» toi Epanohenw, 8 764

Bonne tourbe sèche
à bas prix, chez Gottfried Binggeli, Anet,
canton de Berne. 3521

Granit à vendre
S'adresser Etude IS. Bonjour,

notaire, St Honoré 2. 3544
A vendre, très bon marché, un bon

PIAWO
pour commençants. S'adresser Temple-
Neuf 20, au 4™» étage. 3524c

-A- "V-IElsnDIKE
Un vase de 4000 litres vin blano

1893, 1« choix. — S'adresser à l'agence
Haasenstein & Vogler. 3455c

A vendre plusieu rs bons potagers,
Coo-d'Ihde 24. 3429c

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une vi-
trine ayant renfermé une pen-
dule dite < Montagnarde ». —
Adresser les offres sous H 3517 N,
au bureau Haasenstein & Vogler.

E Schouffelberger
OORŒLLE8

AMEUBLEMENTS
POOR 3174

Motels
PENSIONS," VILLAS

! ET

NàISONS BOURGEOISES
Spéoialité de

TROUSSEADX JCOMPLETS
Succursale à Neuchàtel :

BUE DU SETON
Téléphone Téléphone

On cherohe à acheter un joli
CABRI BLANC, sevré. S'adres-
ser Port-Houlant 5. 3650

On achèterait
d'occasion une petite poussette, bienconservée. — S'adresser Sablons 25, 3»«
étage, à gauche. 3528c

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean, à Ghamp-Bougin, un bel appartement neuf, quatrechambres, cnisine et dépendances. Buan-
derie et séchoir. — S'adresser Seyon 28
1" étage, à droite. 3633c

Appartements â louer
Dès maintenant :

4 chambres, rue des Beaux-Arts.
Dès le 24 juin 1897 :

6 ohambres, faubourg du Lac,
6 ou 6 chambres, Cité de l'Ouest,
4 ohambres, rue St-Honoré,
8 ohambres, rue du Bateau,
3 chambres, rue du Coq-d'Inde,
2 ohambres, rue des Moulins.

S'adr. Etude A. -N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 3624

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de deux chambres au midi, cuisine et
dépendances. S'adr. Pertnis-dn-Soo 12, 2895

Appartement et bureaux
A louer au nouvel Hôtel des

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

Etude Borel & Cartier
1, rne du Môle, 1

A louer, pour St-Jean, aa
quartier de l'Est, denx beaux
appartements de trois pièces et
dépendances. 1570

A louer, pour Saint-Jean, joli logement
2 pièces, alcôve et toutes dépendances ;
belle situation, l«r étage. 3490c

Même adresse, nne excellente cave
cimentée, pour bouteiller on entrepôt de
marchandises. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler.

A louer, des la fin du mois, un local
bien clair, sept fenêtres, pouvant être
utilisé comme logement on atelier, prix
modique. — S'adr. à M. 6. Vuille, bureau
de la Grande Brasserie Nenchàtel. 3439

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

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

A louer, pour le 1« avril, rue du Pom-
mier 4 , réside-chaussée , un logement
d'une chambré et cuisine. On peut le vi-
siter entre midi et une heure ou dès
six heures du soir. S'adresser, pour la lo-
cation, rue dn Ghâteau 15. 3503

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

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

winmwwitmwwwtw
a Excellentes occasions en maga- %
• sin : 1 carabine Martini 7.5, •
J canon cannelé, 120 Tr., avec S
a courroie et accessoires; 2 cara- a
• bines 10.4, facilement trous- 5
g formables; plusieurs ré vol- É
a vers, carabines « Flobert », S
• etc. 3238 ï
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A LOUER
pour le 24 juin prochain, rue de l'Oran-
gerie, un bel appartement composé de
cinq pièces, cuisine et dépendances.

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

A loner pour St-Jean 1897
deux appartements à l'ancien hôtel Fau-
che, 1" et 2»» étage. Ces appartements
sont complètement séparés de l'école
primaire du rez-de-chaussée, qui a une
entrée spéciale. Le péristyle et le grand
escalier sont donc exclusivement à l'usage
des deux appartements.

Le 1« étage comprend grand salon,
six chambres, cuisine, cave, etc., et la
jouissance du jardin devant la maison.
Le 2™» étage a dix pièces, cuisine, etc.
On peut louer séparément , mais les deux
appartements réunis se prêteraient sur-
tout à nn pensionnat de jeunes gens.
Un prix de faveur serait accordé au lo-
cataire des deux étages réunis.

Pour les conditions, s'adresser soit à
la Cure, soit à M. M. Truttmann, à la
Fabrique des télégraphes. 3158

Dès le 20 juin, logement d'une cham-
bre, cnisine et dépendances. S'adr. maga-
sin Porret-Ecuyer, rne de l'Hôpital. 2401

Pour St-Jean, au 2» étage, un joli loge-
ment de 3 chambres, bien exposé au so-
leil. S'adr. Industrie 10, à l'atelier. 3365

ETUDE BOREL & CARTIER
i, rue du Môle, i

A louer, pour St4ean, au quartier de
l'Est, un beau 1« étage de 3 pièces, 2
alcôves, chambre de bonne, cuisine et
dépendances. Eau et gaz. 405

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

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

S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
3or 7, 1«. 

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

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

A louer, tout de suite ou à convenance,
un beau logement au 1« étage, de trois
chambres et dépendances, avec balcon
et vue sur les Alpes et le lac. S'adresser
Quai du Mont-Blanc 4, an 1«*. 3534c

A louer, ponr le 24 juin ou plus tôt ,
si on le désire, un appartement de cinq
chambres, cuisine avec eau, cave et dé-
pendances, belle exposition. S'adresser à
M. G. Vuille, rue du Seyon 36, à Neu-
fhâtfil 3519

A louer, pour St-Jean 1897 :
Au quartier de l'Est, 3 beaux

logements de 4 chambres et dé-
pendances.

A la rue de Flandres, un 1er
étage de 3 chambres. S'adresser
Etude Ti. Bonjour , notaire, Saint-
Honoré 2. 3358

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

A louer, pour Saint-Jean 1897, un joli
logement de 3 chambres avec dépendan-
ces, buanderie et séchoir, situé au soleil
levant, S'adr. Beaux-Arts 19, au 4»>e. 3332

CHAMBRES A LOUER
A louer, jolie chambre, belle vue.

Evole 3, 3»», à_gauche; 3629
Pour monsieur, jolie chambre meublée.

Rue J.-J. Lallemand 1, 3°»» étage. 3634c
A louer une jolie chambre menblée. —

Rue Saint-Maurice 8. 3635c
Jolie chambre meublée dans une petite

famille près de la Gare. S'adr. Sablons 25,
i" étage, à droite. 3651c

Chambre meublée ponr nn monsieur.
Ecluse 39, 3»» étage, à gauche. 3648c

Jolie ohambre meublée. S'adresser ma-
gasin Gnye-Rosselet, Grand'rue. 3591

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

première communion, c'est peut-être là
— qui sait — que tu te marieras I

Elle, alors, se mettait à rire.
— Me marier? J'ai bien le temps I Je

n'y songe pas !
— H. Verdier ne songeait pas davan-

tage à se présenter à la députation lors-
que Hme Herblay, qu'il voyait deux ou
trois fois par hiver dans son salon de la
Chaussée-d'Antin, s'était avisée de son-
ger à lui. Elle l'estimait. Médéric Charvet
savait aussi quelle âme doucement stoï-
que se cachait chez le commandant sous
oette apparence de petit homme hési-
tant. Il avait vu Verdier, alors capitaine,
ramené sur l'hôpital de Melun, après
Frœohswiller, sortir du logis, aussitôt
guéri, traverser, sous une blouse de pay-
san, les lignes prussiennes et rejoindre
nn régiment quelconque, un débris d'ar-
mée, au-delà de la Loire. Il savait, de-
puis la pension Garin , à Melun, où lui-
môme avait étudié à neuf ans de dis-
tance dn commandant, la fermeté des
convictions du brave homme — resté
légendaire à l'école — et, puisqu'aussi
bien U ne pouvait être à la fois sénateur
et député, ce qui ne lui aurait pourtant
pas déplu, Médéric avait approuvé l'in-
vention de Mme Herblay et tant mieux
pour Verdier, si Verdier recueillait la
succession Charvet 1...

Verdier, du reste, n'avait accepté que

lorsque Mme Herblay lui avait parlé d an
péril et d'un devoir.

— Voyons, mon cher commandant,
vous êtes indépendant, vous êtes libre.
A cinquante ans, vous êtes aussi vigou-
reux qu'à trente... C'est un beau rôle à
remplir dans une assemblée peuplée de
gens intéressés, de farceurs ou de sots,
que celui d'un honnête homme tout
simple et tout franc et qui vient simple-
ment dire et demander la vérité. Allons,
mon commandant, un peu de courage.
A l'assaut !

Elle parlait gentiment, fouettant la
timidité du brave homme.

Verdier s'était bien un peu gratté
l'oreille et il avait certes le droit d'hé-
siter. Comment, dans tout le pays, il ne
se trouvait personne pour remplacer
Charvet?

— Personne, commandant, personne.
Ah I si... Ce Garousse peut-être, Garousse
le radical, qui vient d'acheter un coin de
terre et organise déjà des réunions pu-
bliques dans les cafés de Dammarie.
Mais Garousse n'est redoutable que si
vous, un candidat dont M. Charvet ré-
pond , vous, nn brave homme, vous ne
vous présentez pas ! Voyons, encore une
fois, commandant, vous hésitez?...

(A suivre )

FABRIQUE SUISSE de CIMENT PORTLAND
à SAINT-SULPICE (Val-de-Travers)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire pourle samedi 24 avril 1897, à 11 heures du matin, à Saint-Sulpice (salle de Com-muns).
Aux termes de l'art . 15 des statuts, les actionnaires doivent, pour avoir le droitde participer à l'assemblée générale, opérer trois jours au moins avant la réunion,soit au siège social, soit à la Banque cantonale neuchàteloise, le dépôt de leurs ac-tions. En échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nominatif et personnel quileHr servira de carte d'admission pour l'assemblée générale.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 avril 1896.2. Comptes de 1896. Rapports y relatifs du Conseil d'administration et des com-missaires-vérificateurs. — Votation sur les conclusions de ces rapports etspécialement fixation du dividende pour l'exercice de 1896.3. Nomination d'nn administrateur en remplacement de M. Henri Aguet, membresortant et rééligible.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1897.
Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1896 et le rapport deMM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au siège social à St-Sulpice et àla Banque cantonale neuchàteloise, à Neuohâtel, où MM. les actionnaires pourront

en prendre connaissance à partir du 15 avril 1897.
Saint-Sulpice, le 18 mars 1897. 3512

LE CONSEIL D ADMMSTRATION.

AFFAIRES D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

Les amiraux ont décidé d'informer le
colonel Vassos que, s'il envoyait les pri-
sonniers à Platânia, ils seraient embar-
qués à bord d'un navire dont le capitaine
prendrait, au nom des amiraux, l'enga-
gement de ne pas les débarquer en
Crète.

— Voici le texte de la note remise à
M. Skouzès, ministre des affaires étran-
gères, par le ministre de Russie :

c Mes collègues et moi nous venons
adresser au ministre des affaires étran-
gères de Grèce, après entente entre nous
et conformément à nos instructions, les
déclarations suivantes : Le soussigné,
suivant les ordres de son gouvernement,
a l'honneur d'annoncer à S. E. le minis-
tre des affaires étrangères de Grèce qu'en
cas de conflit armé à la frontière gréco-
turque toute la responsabilité pèserait
sur l'agresseur.

< Je dois en outre ajouter que, quelle
que soit l'issue de la lutte, les puissan-
ces sont fermement résolues à maintenir
la paix générale et sont décidées à ne
permettre en aucun cas que l'agresseur
tire le moindre profit de son agression. »

Pension famille
Rue Pourtalès 2 et avenne du l«r Mars,

rez-de-chaussée et 1" étage. 2681
Jolies chambres avec on sans pension.

Dîners seuls. Prix modérés.
Belle chambre menblée, indépendante,

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

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

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

A louer belle ehambre menblée,
avec pension. S'adr. rua Pourtalès 3,
2»» étage. 3564

Chambre meublée à louer , au midi.
Vue sur le lac et les Alpes, part au jar-
din, prix modéré. — S'adresser Sablons
n» 5, an second. 3456c

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

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour un monsieur de bureau. Orangerie
n» 6, an 3°" étage. 3548c

Pour un monsieur, jolie chambre meu-
blée. S'adr. Ecluse 23, 2°"> étage. 3453c

Jolies chambres meublées à louer.
Avenue du 1er Mars 24, rez-de-chaussée,
à gauche. 3433
~ Jolie ohambre a loner. Treille
n» 4, 3mB étage. 3331

LOCATIONS DIVERSES
Cave et locaux, à louer dès mainte-

nant, au Prébarreau et Grand'Rue. —
S'adresser Etude A.-N. Brauen , notaire
Trésor 5. 3626

A louer une petite cave, entrée indé-
pendante. — S'adresser Evole 3, rez-de-
chaussée. 3649c

Hôtel à loner
A remettre, à Neuchâtel, un hôttl bien

situé et jouissant d'une excellente clien-
tèle. Mobilier et cave à reprendre. —
S'adresser Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2. 3543

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner
une chambre meublée, à l'Evole ou à
proximité. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 3616

Deux personnes
mariées, de passage à Nenchàtel, désirent
louer nne chambre meublée pour la sai-
son, si possible située an haut de la ville.
Adresser les offres sous les initiales J. A.
D. 1863, poste restante, Neuchàtel. 3647c

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

Des personnes d'ordre demandent, pour
Saint-Jean, nn logement de denx cham-
bres avec toutes dépendances et exposé
au soleil- S'adresser au bureau Haasen-
steia & Vogler. 3536c

Etude L. âMÏJËÏ, avocat
rue de la Treille 6

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

On demande à loner un local ponr
entrepôt.__\_, -vEosnoiEeE
dans nn village dn Vignoble, une maison ;
de rapport. 3574

OFFRES DE SERVICES
Une jenne Allemande désirerait se

placer à Neuchâtel comme volontaire dans
un magasin. — S'adr. au burean Haasen-
stein & Vogler. 3632c

UNE JEUNE FILLE
allemande désire se placer dans nne fa-
mille à Neuchâtel, en qualité de bonne
d'enfants. — S'adresser chez S. Schleppy-
Wiget, au Locle. H-G

On cherche a placer comme

VOLONTAIRE
une jeune fille intelligente, forte et ro-
buste, ayant l'habitude du travail, dans
une bonne famille, pour y apprendre le
français. — S'adresser à A. Fischer, rue
de l'Hôpital 23, Berne. H 1349 Y

Un jenne homme
cherche place pour soigner le bétail, par
le Bnrean Burkhalter, Worb. H1376 Y

COCHER
marié, demande place stable. Certificats
et renseignements à disposition. — S'adr.
à Hermann Sommer, Eplatures. Hc 864 G

Une jenne fille de 17 ans désire se
placer ponr aider la maîtresse dans tous
les travaux du ménage. — S'adresser à
MUe Solstermann, Vinelz près Cerlier
(Berne). • 3646c

Une femme de chambre, expéri-
mentée et connaissant bien la couture,
cherche place aux environs de Neuchâtel.
Bons certificats. Entrée à volonté. Adresse :
M™ Scheuermann, faubourg de l'Hôpital
n° 42. 3631c

On demande une place
soit de bonne d'enfants, soit de domes-
tique dans un ménage, pour une jeune
fille de la Suisse allemande, connaissant
un peu le français, d'nne famille très re-
commandable. — S'adr. à Mm° Morin, à
Colombier, ou à M™> Rikli , pasteur, à
Roggwyl. 3623

Une bonne cuisinière
cherche pour tout de snite place dans
une bonne maison ou pour diriger un
ménage. — Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 3638c

Demande de service
Une Bàloise de 15 ans, ayant un bon

caractère, très intelligente, cherche à se
placer comme

volontaire
dans une bonne famille, pour le ménage
ou occupation quelconque. — S'adresser
sous chiffre Z 1728 Q, à Haaienstein &
Vogler, Bâle.

Une fille de la Suisse centrale désire
se placer comme

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

Une bonne fille de 21 ans, parlant
les denx langues, cherche à se placer,
pour le 15 avril, comme cuisinière on
pour tout faire dans le ménage. — S'a-
dresser, de 2 à 4 heures, Temple-Neuf
n° 9, an 1"> . sy 3537c

UKE FILOS
sachant coudre et repasser, cherche à se
placer comme femme de chambre dans
nne famille catholique. Rue des Moulins
n° 51, l°r étage. 3549c

Une personne
de confiance, sachant coudre et disposant
de ses après-midi, désirerait s'occuper ;
elle se chargerait anssi du soin des en-
fants ou d'un ménage. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 3530c

L'Administration de l'Asile des
Boyards ofire à placer:

Une jeune fille comme petite servante.
Un jeune garçon comme apprenti mé-

canicien.
Un jeune garçon comme apprenti jar-

dinier.
Un jeune garçon comme apprenti cui-

sinier.
An besoin, on accepterait des offres

pour d'autres métiers.
S'adresser à M. H. Nagel, pasteur, aux

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

3569 Le Comité.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 22 courant, dans
un ménage sans enfants, une fille ro-
buste, connaissant tous les travaux d'un
ménage et sachant cuire. Certificats exi-
gés. — S'adresser au bureau Haasenstein
et Vogler qni indiquera. 3615

OU HEMAMIHE
une remplaçante-cuisinière bien recom-
mandée et parlant français, pour tout de
suite. — S'adr. chez M"* Léo Châtelain,
faubourg du Crèt 7. 3652c

Pour vigneron. JXftïïï
tique-vigneron. S'adresser à Alcide Chau-
tems, à Peseux n° 62. 3486

On demande, pour tont de snite, un
bon domestique, sachant traire et con-
naissant les travaux de la campagne. —
S'adresser à M. J.-A. Depaulis, aux Prises
de Gorgier. 3312

On demande, pour un café, |nne jenne
fille, propre et active, connaissant bien
la cnisine. Bon gage et bon traitement
sont assurés. — S'adresser au bnrean
Haasenstein & Vogler. 3550

ON i>uH v\ni:
pour un ménage soigné, une cuisinière
bien recommandée, et, à la même adresse,
une femme disposant de quelques heures
par jour, pour aider aux travaux du mé-
nage. Evole 9, 1« étage. 3529c

On demande, pour le 26 avril, une
jeune fille, forte et honnête, pour faire le
service de femme de chambre. Adresser
les offres à M™ Otto de Dardel, à Saint-
Biaise; 3532

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

Volontaire |
Dans une famille de deux personnes, à

Zurich, on demande une jeune fille comme
volontaire. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assurée. — S'adr.
à M. Etienne Rossel, Cressier, Neuchâtel.

On demande pour tout 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

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille allemande de 17 ans,

ayant déjà séjourné une année dans le
canton de Vaud, parlant le français , con-
naissant la vente et la couture, désire
trouver place dans nn bon magasin. Sui-
vant condition, elle irait quelque temps
comme volontaire. — S'adresser, pour
renseignements, à M11» Seyvraz, mercerie,
Morges. 3645

Garçon boulanger
(Bernois), muni des meilleurs certificats,
connaissant un peu la pâtisserie, cherche
placs pour le 12 avril. — S'adresser à
Egger, à Bnrg-Aeschi, Soleure. 3610

VOLONTAIRE
On cherche, pour une jeune fille de 17

ans, désirant apprendre la langue fran-
çaise, nne place comme volontaire dans
un magasin ou dans une bonne maison
particulière. G. Hediger, contre-maitre,
Krien». Hc 990 Lz

UN JEUNE HOMME
Snisse allemand, sortant des classes se-
condaires, et ayant déjà une bonne no-
tion de la langue française, cherche une
place quelconque où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans cette langae.
Adresser les offres sous Hc 3345 N, à
Haasenstein & Vogler.
fTnp fillo ayant appris l'état de tail-
LUC Illlt/ leuse pour dames, cherche
place d'ouvrière ou dans une bonne fa-
mille. S'adresser à M»» Couchond, ruelle
Dublé 3, 3™ étage. 3539c

Nurse wanted
On cherche tout de suite nne per-

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

APPRENTISSAGES

Pour serruriers
Un Jeune homme, sortant de l'école

à Pâques et ayant acquis quelques no-
tions du métier chez son père, désire
se placer comme apprenti chez un
bon maître, où il pourrait en même temps
apprendre le français. H 1350 Y

S'adresser à M. Kùnzi, serrurier, Weis-
senbuhl, Berne.

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 voiturage, des voitures
à brecette, d'autres avec capotes ; un
tilbury , un camion , un tombereau à
terre et nn à purin. 3513

S'adr. à Fritz Brauen , maréchal, Ponts.
Un Jenne 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 bureau Haasenstein & Vogler. 3553

PERDU OU TROUVÉ

Pfi»1*/1 n le Ion£ des Parcs, de la
rOlUU Croisée à Comba-Borel,
un châle tricoté bleu-marin. Le rapporter,
contre récompense, Comba-Borel 3,1». 36ife

AVIS DIVERS

Société des Sciences naturelles
SÉANCE jeudi 8 avril 1897, à 8 h. du

soir, à l'Académie, salle de la Biblio-
thèque.

1° M. Louis Isely, prof. : Machine à ré-
soudre les équations algébriques numé-
riques.

2° M. G. Ritter, ingénieur : L'utilisation
rationnelle des forces hydrauliques.

3» Divers.

CERCLE DD MUSÉE
Messieurs les membres du Cercle sont

avises qu'ils penvent payer le montant
de leur cotisation au tenancier du cercle.
A partir du 30 avril, il sera pris rem-
boursement par là poste.

i 3552 Le caissier du Cercle.

COLLEGE de la PROMENADE
SALLE PB CHANT ",

Samedi 10 avril, à 8 h. du soir

CONCERT
en faveur des

Inondés de Boudry et de la Crèche
Programmes et billets aux papeteries

de MM. Bickel, Huguenin et Messeiller,M™8 Guyot et chez Mm« E. Huguenin ,
Concert 4. 3642

Prix : 1 fr. 50 et 1 fr.
Une bonne famille de la ville

de Bâle

désire placer
son flls, âgé de 14 ans, dans une
bonne maison de la Suisse fran-
çaise, dans laquelle il recevrait
une bonne pension et où il pour-
rait fréquenter une bonne éoole
dans la looalitè mê tne.

Olfres sous initiales B1730 Q,
à Haasenstein & Vogler, à Bàle.

BRANOE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 8 AVRIL 1897

à 8 h. du soir

CONCERT iln QUATUOR
Franz SCHÔRG Eugène REYMOND
Edouard FAVRE Jaques GAILLARD

avec le concours de
51. Joseph iiAUBEB, pianiste

SFriac cS.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

Brasserie Bavaroise
Aujourd'hui et jours suivants

CONCERTS
DONNÉS PAR LA.

Troupe Olympia
EMTBÉE ÏJBKE 3594

BP* Isa, liste complète des obli-
gations communales 4 '/* •* * °/o ae
la Banque commerciale hongroise
de Pest, remboursables avec 110 % et
105 % le i" 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 du 3 avril.

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



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Inondations. — De Hontauban on
mande que le Tarn et le Tescon ont dé-
bordé.

L'Aveyron charrie des arbres, des bè-
tes mortes et jusqu'à des toitures de
maisons. Hier, à Négrepelisse, on a vu
passer, entraînés par les eaux, une va-
che et un berceau. La route de la Fran-
çaise à Loubéjac est coupée. La partie
basse de la ville de Saint-Antonin, pa-
reille à une nouvelle Venise, a ses rues
transformées en canaux (dans lesquels
circulent une foule de barques chargées
de provisions pour les habitants cernés
par les eaux. Tous les champs environ-
nants sont submergés par l'Aveyron.

Un tram en feu. — La compagnie pa-
risienne des tramways-nord a, depuis
quatre jours, inauguré sur la ligne da
boulevard Malesherbes, un service de
voitures mues par l'électricité.

Il est arrivé, mardi après midi, à
cinq heures, à l'une de ces voitures
allant de la Madeleine au pont de Neuilly
et à Courbevoie, un assez bizarre acci-
dent. A la hauteur du parc Monceau, le
mécanicien s'est aperçu que le feu avait
pris à sa machine. Il a eu la présence
d'esprit de sauter à terre pour interrom-
pre aussitôt le courant électrique. La
voiture ayant été isolée, le foyer de ce
commencement d'incendie, mis à décou-
vert, a été promptement éteint. Tout se
réduit à des dégâts matériels.

Des ohevaux ont conduit le tramcar

Ê

à un point da la ligne., où se trouvei un
roisememïdê: rails et atàsî If #*nia-
ion, qui?a été interrompue une1 demi-

heure, a pn reprendre. Le mécanicien
se défend d'avoir fait une fausse ma-
nœuvre, et il attribue la cause de l'acci-
dent à la présence d'un morceau de
tourne-vis cassé oublié parmi les fils con-
ducteurs de l'électricité.

Le débordement du Mississipi- — Ce
fleuve dépassait à la date d'hier de deux
pieds et demi]le niveau des plus hautes
eaux connues. Une soixantaine de villes
et de villages sont submergés, 60,000
personnes ont perdu tout leur bien, g&g

La peite. — A Bombay, la [mortalité
de la semaine dernière a été de i,099
cas, dont 480 dus k la peste. Les décès
diminuent «à Boona et à Trenlyari et
augmentent à Kamaris. La peste a at-
teint Sukkur où 53 décès se sont pro-
duits ; un Européen a été atteint à Bom-
bay.

tonne nouvelle. — Le sultan de Zan-
zibar vient de publier un décret abolis-
sant l'esclavage sur tout le territoire de
l'Etat.

Un homard... d'avril. — L'aquarium
de New-York vient vde s'enrichir d'un
géant des mers comme il est rarement
donné d'en voir.

C'est un homard monstre, pesant
trente livres, qui a des yeux gros comme
des billes, des tentacules longs de près
de deux pieds et des pinces énormes ar-
mées de dents comparables à celles d'un
chien de forte taille. Ce homard a été
péché au large de Sandy-Hook par la
goélette Becker, qui l'a apporté au mar-
ché Fulton où il a fait l'admiration de
tous les connaisseurs. Jamais encore on
n'avait vu son pareil au marché Fulton,
où, jusqu'à présent, le » record du
poids > était détenu par un homard de
26 livres. De l'avis des vieux pécheurs,
ce crustacé doit avoir au moins cent ans.
Sur quoi se basent les experts pour éta-
blir son état-civil? l'histoire ne le dit pas,
et la seule chose à faire est de les croire
sur parole, même quand ils affirment que
ce homard est un mâle.

Dès son arrivée au marché, le géant
des mers a été placé avec toutes sortes
de précautions dans un grand réservoir,
et on a fait prévenir le directeur de l'A-
quarium, qui s'en est rendu aussitôt ac-
quéreur moyennant 10 dollars. .

Règle hygiénique: .ïjfiïï
d'avoir nne bonne disgestion ne doit pas
se plaindre lorsqu'il a des flatuosités,
palpitations, maux de tête, vertiges, de
l'anxiété et autres malaises. Les pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt,
éprouvées et recommandées par 24 pro-
fesseurs de médecine, depuis des dizaines
d'années les pins réputées , procurent
d'une façon certaine, agréable et sans in-
convénient aucun, des selles quotidiennes
suffisantes et préservent ainsi de toute
incommodité. Le traitement ne coûte que
5 cent, par jour. On ne les vend qu'en
boîtes de fr. 1.25 dans les pharmacies.

NOUVELLES SUISSES

Naturalisations. — Le département
politique a été appelé en 1896 à s'occu-
per de 1187 demandes d'étrangers dési-
rant obtenir le droit de cité en Suisse.
De ces demandes, dont 249 provenaient
encore de l'année précédente, 960 ont
été admises, 40 ont été écartées, 70 ont
été retirées par les candidats eux-mêmes
et 112 n'ont pas encore reçu de solution,
parce que les candidats n'avaient pas
fourni toutes les pièces réclamées.

L'autorisation d'acquérir le droit de
cité dans un canton a été accordée à 317
Allemands, 214 Français, 138 Italiens,
41 Autrichiens, 25 Russes, 5 Hollandais,
5 Américains des Etats-Unis, 3 Belges,
3 Norwégiens, i Bulgare, i Roumain, 1
Espagnol, 4 Turcs, 1 Luxembourgeois, i
Anglais et 1 Danois.

Les autorisations s'étendent à la fa-
mille des candidats qui sont mariés,
c'est-à-dire, pour l'année 1896, à 452
femmes et 1527 enfants, ce qui porte à
2939 le nombre des personnes admises
l'année dernière à la naturalisation en
Suisse.

Quant à la répartition de ces candi-
da.s entre les différents cantons, elle se
présente comme suit :

Genève 212, Zurich 143, Bâle-Ville 99,
Tessin 44, Vaud 39, Berne 35, Neuchâtel
24, Thurgovie 21, Argovie 13, Soleure et
Schaffhouse chacun 12, Bâle-Campagne
10, Appenzell (Rh.-Ext.) 9, Lucerne,
Fribourg, Grisons et le Valais chacun 6,
Sohwytz et St-Gall chacun 5, Uri 2, Un-
terwald-le-Bas, Zoug et Appenzell (Rh.-
Int.) chacun 1. Il n'y en a point eu dans
les cantons d'Unterwald-le-Haut et de
Glaris.

Le crime du train de nuit. — Détail
nouveau, dit la Liberté de Fribourg ; une
institutrice de Genève, allant à Franc-
fort, a voyagé dans le train de nuit qui a
été le théâtre du crime. Elle se trouvait
dans le wagon de troisième venant im-
médiatement après le second ambulant
postal. De Lausanne à Chexbres, elle a
eu pour seul compagnon de voyage un
individu de mauvaise mine qui l'inquié-
tait, par ses allures allant et venant
continuellement d'une fenêtre à l'autre.

Cet individu est sorti du comparti-
ment, avant l'arrêt de Fribourg, pen-
dant que le train était encore en marche.
La jeune fille a supposé, à ce moment,
que cet étrange voyageur était descendu
du train en marche pour éviter d'être
aperçu à la gare de Fribourg.

Eu donnant ces détails à une amie de
Fribourg, la jeune voyageuse ignorait
encore qu'un assassinat eût été com-
mis dans le train. Elle supposait plutôt
que l'individu, dont les allures l'avaient
si fort effrayée, fuyait Lausanne ou
Genève après y avoir fait un mauvais
coup.

Arrivée à Bâle, l'institutrice genevoise
a été fort surprise d'être abordée par
deux agents de police qui l'ont interro-
Sée. Lorsqu'elle eut raconté les incidents
e son voyage, l'un des agents laissa

échapper la réflexion suivante : C'est
évidemment l'assassin !

La confrontation de l'institutrice avec
l'individu arrêté à Genève sera dono dé-
terminante.

La Liberté raconte encorejce qui suit :
Un facteur postal i de Fribourg, très

sérieux, et qui a fait ses preuves dans le
service, raconte que, quelques jours
avant le orime, un homme se disant con-
ducteur à Bâle lai a demandé divers
renseignements sur la marche des trains.
Cet individu aux mains calleuses, lui pa-
rut employé à de tout autres travaux
qu'au triage des paquets et des lettres.
Cette circonstance l'avait frappé. 11 fut
encore bien plus surpris lorsqu'il ren-
contra plus tard le prétendu conducteur
bâlois sur le chemin de Tivoli, observant
le départ du train direct de 4 h. 17,
train dont il avait demandé l'horaire,
disant qu'il devait {le prendre pour ren-
trer à Bâle.

Nous avons entendu un haut fonction-
naire de la poste déclarer que cet indi-
vidu lui paraissait encore plus suspect
3ue le sieur Haber, arrêté à Genève. Ce

ernier, en sa qualité d'anoien employé
postal, devait connaître le genre de sacs
où sont contenues ordinairement les va-
leurs. Or l'assassin n'a touché aucun de
ceux-là. '

BERNE. — On ignore sans doute que la
Monnaie fédérale, à Berne, est gardée
par un fil électrique qui avertit le bu-
rea de police voisin en faisant tinter une
sonnette. Or, par us caprice encore in-
expliqué, cette sonnette d'alarme s'est
misé a tinter au beau milieu d'une des
nuits de la semaine dernière. Aussitôt
douze agents d'accourir. La Monnaie fut
cerriée jusqu'au matin. Mais à 4'aube, en
put s'assurer qu'aucun voleur n'avait
pénétré dans les locaux contenant le
trésor. Et la police, qui avait causé un
étonnement bien compréhensible chei
les habitants du quartier, dut s'en re-
tourner bredouille.

SOLEURE. — Les victimes du drame
de Bettlach sont un nommé Gottfried
Scherrer, de Doringen, sa femme et
leurs quatre enfants, dont l'aîné a quatre
ans, le oadet cinq mois.

Lundi soir un gendarme vint les aver-
tir qu'ils étaient menacés d'expulsion.
Ils répondirent qu'ils déménageraient le
lendemain et que tout serait payé. Mardi
matin, le propriétaire constatant qu'an
calme absolu régnait dans la chambre,
crut que les Scherrer étaient partis
pendant la nuit. Cependant ayant plus
tard' entendu des gémissements, il appela
les autorités auxquelles il était réservé
de faire la plus lugubre constatation. On
put voir les quatre enfants qui parais-
saient dormir sur le lit. Un réchaud
rempli de charbon de bois était sur le
poêle. Le père et la mère étaient étendus
sur le plancher tous vêtus, les quatre
enfants et la mère sont morts, le père
seul donnait quelques signes de vie. On
l'a transporté à l'hôpital de Soleure et
l'on espère le sauver.

Une lettre à l'adresse du frère de la
femme Scherrer constate que les époux se
sont volontairement donné la mort avec
leurs enfants, afin de trouver la fin de
leurs misères. Ils disent, en termes
émouvants, adieu à leurs parents en les
priant de leur pardonner leur funeste
détermination. Ils avaient mis leurs ha-
bits du dimanche, les fenêtres étaient
hermétiquement fermées, la chambre
soigneusement faile. Tout indique une
résolution délibérée et ferme.

Les époux Scherrer passaient pour des
gens laborieux et honnêtes, et tout fait
croire que l'irrégularité de leurs gains
les avaient poussés au désespoir.

GENÈVE. — La Société de géographie
de Paris vient de décerner la grande mé-
daille du prix William Huber à M.Etienne
Ritter pour ses belles études sur les Alpes
de Savoie.

Ce prix, destiné à un auteur français
ou suisse, se donne pour la seconde fois.
La première fois, l'année dernière, il a
été décerné à M. F.-A. Forel, le célèbre
Srofesseur de Morges, pour l'ensemble
e ses beaux travaux. Cette année, c'est

encore un de nos compatriotes qui l'a
obtenu.

M. Etienne Ritter est actuellement au
Sahara, où il a été chargé d'explorations
scientifiques par le gouvernement géné-
ral de l'Algérie.

CANTON DE NEUCHATEL

Chaux-de-Fonds. — A la Chaux-de-
Fonds, dit le Neuehâtelois, le comité de
l'Association démocratique libérale a
adressé aux comités des deux autres grou-
pes politiques, radical et ouvrier, uue
lettre conviant quatre délégués de cha-
3ue parti à une réunion qui aurait lieu

emain, vendredi, et dans laquelle serait
discutée éventuellement une entente
commune entre les divers partisen vue
des prochaines éleotions communales.

La Sentinelle annonce que la commis-
sion politique du parti ouvrier a déoidé
de répondre affirmativement et a désigné
comme délégués MM. Werro, Schaad,
Robert-Wœlti et Biolley. Pleins pouvoirs
ont été donnés à ces délégués, sous la
réserve cependant qu'aucune discussion
n'aurait lieu si les trois partis n'étaient
pas représentés à la réunion.

D'autre part, ajoute le National, le
comité de 1 Association patriotique radi-
cale, réuni mercredi après midi, sous la
présidence de M. William Bech, a dé-
cidé de répondre favorablement aussi à
la proposition de la démocratique. Il a
délégué, pour le représenter à la réunion
du 9 avril, MM. William Bech, Auguste
Jeanneret , Matbias Baur et Charles
Perrin.

Travers. (Corr. du 1.) — Le batail-
lon 18 est bien arrivé, à Travers, ce
matin à 11 heures, sans aucun traînard
ou malade. Il a formé le bivouac à l'en-

trée du village ; officiers et soldats ont
mangé la soupe préparée à l'avance par
les soins de l'autorité communale.

L'état de la troupe était excellent
malgré la plaie violente qui lui a tenu
compagnie de Colombier à Rochefort.

Une distribution de vin — à raison de
une demi-bouteille par homme — offerte
par la commune, n'a pas peu réjoui les
militaires, qui ont fait honneur à leur
dîner dont les aliments froids avaient
été touchés à Colombier avant le départ.

A 1 Va heure, le bataillon repartait
pour Buttes, où il prend ses cantonne-
ments pour la nuit.

Les colonels Boy de la Tour, Walther
et A. Roulet suivent les manœuvres.

Colombier. — Le bataillon 18, entré
avant-hier en caserne pour son cours de
répétition, compte un effectif de 743 hom-
mes. Il est commandé par M. le major
Ulysse Matthey-Gentil ; adjudant, M. le
capitaine Samuel de Perregaux. La I™
compagnie est sous les ordres de M. le
capitaine W. Bourquin ; II"e compagnie,
M. le capitaine Jules de Pury ; III me com-
pagnie, M. le capitaine L. Grosjean ;
IVme compagnie, M. le capitaine H. Wolf-
rath.

Le bataillon est parti hier matin pour
Battes.

Cortaillod. — Le grand tir annuel de
la Société des Mousquetaires de Cortail-
lod a été fixé an 30 et 31 mai.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Plusieurs noms ont été
prononcés jusqu'ici pour la succession
du regretté Dr Léon Du Pasquier à la
chaire de géologie de l'Académie de Neu-
châtel.

Le candidat qui l'emporte en valeur
sur tous les autres est certainement
M. le professeur Df H. Schardt, à Mon-
treux.

Ce jeune savant, qui a fait d'excellen-
tes études dans plusieurs universités
suisses et allemandes, connaît aussi bien
la minéralogie que la géographie mo-
derne, la géologie des Alpes que celle du
Jura. Son nom est connu bien au-delà
des frontières de notre petit pays. Ré-
cemment encore, il avait été chargé, en
collaboration avec M. DuPasquier, de la
rédaction de la Bévue géologique suisse.

M. Schardt s'était trouvé, après la
mort de M. Jaccard, en compétition avec
M. Du Pasquier. Ce dernier, qai appré-
ciait hautement les qualités de son con-
current, avait eu un moment l'intention
de lui céder la place. De vives instances
l'en avaient dissuadé. (National.)

Militaire. — On nous dit que le ba-
taillon 13, de Genève, passera à Neu-
châtel dans la journée de vendredi. II
vient par Payerne et Morat et se rend
à Colombier pour son cours.

Mauvaise tradition. — Les (journaux
de la ville signalent un vol, accompli
depuis plus de huit jours, de modèles
pour une valeur d'environ 50 francs,
dans la salle du dessin technique de
l'école professionnelle, au collège des
Terreaux. Nous n'en aurions rien dit
si le fait arrivait pour la première
fois, mais il s'est déjà produit un vol
dans les mêmes locaux, l'année passée.
Dans l'un et l'autre cas, les armoires où
se trouvaient les objets volés ont été ou-
vertes au moyen de fausses clefs.

Des mesures seront sans doute prises
pour prévenir des faits semblables, pro-
pres à discréditer l'école professionnelle.

Gaz. — Une explosion s'étant produite
mardi matin dans la canalisation du gaz
aux abords de l'Académie, l'usine à gaz
a dû fermer momentanément, pendant
les réparations, ses robinets de distribu-
tion pour la ville, qui a été privée de
gaz pendant une heure et demie environ.
Les établissements qui utilisent le gaz
comme force motrice ont éprouvé de ce
fait un léger retard dans leurs travaux,
dit l'Express.

Concert. — Nos lecteurs sont rendus
attentifs au fait que YOrphéon donnera
demain soir, au Temple-du-Bas, un con-
cert gratuit, destiné plus spécialement à
témoigner la reconnaissance de cette
société envers le public qai a participé
à la réussite de la vente organisée en sa
faveur, il y a quelque temps.

Théâtre. — M. Julius Fiala donnera
vendredi encore une représentation avec
son excellente troupe allemande. Le
spectacle comporte Madame Sans-Gêne,
la pièce de Sardou, qui a fait courir tout
Neuchâtel et que la troupe Fiala a inter-
prétée, dans l'adaptation allemande,
avec un beau succès, grâce à une mise
en scène soignée et à l'exactitude des
somptueux costumes du Premier empire
copiés d'après des figurines parisiennes.

Un nombreux public se rendra sans
doute au Théâtre demain, attiré soit par
le plaisir certain d'une représentation
bien menée, soit par la curiosité bien
compréhensible de savoir ce que Ma-
dame Sans-Gêne est devenue dans la
traduction.

Bâle, 7 avril.
M. J.-G. Farstenberger-Vischer, ré-

cemment décédé, a disposé de la plus
frande partie de sa fortune pour des

uts de bienfaisance et d'utilité publique.
Ses libéralités s'élèvent à un total de
822,200 fr., y compris 68,200 fr. répar-
tis aux employés de sa maison. Les prin-
cipaux légataires sont l'Hôpital des bour-
geois, l'orphelinat et l'hôpital des en-
fants.

Berlin, 7 avril.
Le Reichstag a adopté en troisième

lecture le traité conclu entre l'empire
allemand et la Suisse pour l'établisse-
ment de bureaux de douanes suisses sur
la ligne Eglisau-Schafihouse, et pour le
bureau-frontière de Grenzacher-Horn.

Il a également adopté eu troisième
lecture, à l'unanimité et avec acclama-
tions, le code de commerce dans son en-
semble ainsi que la loi d'introduction.

Nuremberg, 7 avril,
L'Association des maisons de banque

bavaroises a décidé de donner son adhé-
sion au comité qai est actuellement en
voie de constitution pour la défense des
intérêts des porteurs d'actions des che-
mins de fer suisses.

Rome, 7 avril.
La Chambre décide de mettre à l'ordre

du jour de la séance de demain la dis-
cussion des interpellations au sujet de la
question d'Orient.

Athènes, 7 avril.
A la réception de la note des puissan-

ces, les ministres se sont réunis en con-
seil. La séance a duré fort longtemps.

La Canée, 7 avril.
Deux mille insurgés sont massés au-

tour de Sitia. Le commandant da Chanzy
a débarqué cinq pièces de canon, en
prévision d'une attaque.

Bangkok, 7 avril .
Le roi de Siam est parti aujourd'hui

pour l'Europe.
Manille, 7 avril.

Les Espagnols ont pris San-Francisco
Malabon, où les derniers débris des re-
belles s'étaient fortifiés. Les rebelles ont
pris la fuite après un combat acharné,
dans lequel ils ont subi d'énormes
pertes.

DERMÈRES NOUVELLES
im 'IX XX £_ 2ft. M

Autriche-Hongrie
La crise i ministérielle est conjurée en

Autriche. Lfenipfefëùr Fijaneois-Îos0ph a
refusé' il 'dédissîoVdu comte Bârlëni en
l'invitant par un rescrit impérial à de-
meurer au pouvoir et à mettre en prati-
que les principes énoncés dans le dis-
cours du trône, sans se préoccuper des
querelles des partis.

C'est là une solution assez inattendue.
Elle ne laisse même pas d'être hardie et
pleine de périls ; c'est la continuation
de la politique extra-parlementaire que
le comte Badeni avait tenté de suivre et
Îu'il réussit à appliquer avec l'ancien

eichsrath. Mais celui-ci se sentait con-
damné et menacé de dissolution à la
moindre velléité de résistance aux vo-
lontés ministérielles. Avec le nouveau
Parlement, frais émoulu d'une consulta-
tion d'un corps électoral nouveau, il se
pourrait qu'il ne rencontrât pas des dis-
positions aussi accommodantes.

Avant les élections, le gouvernement
avait pu n'être ni libéral, ni clérical, ni
antisémite, ni centraliste, ni fédéraliste,
et, tout en demeurant à peu près neutre
entre tous les partis, se montrer simple-
ment gouvernemental et administratif.
Mais la situation a changé complètement.
Avec les nouveaux élps, des intérêts po-
litiques nouveaux entrent en action et
un ministre qui veut n'avoir pas de cou-
leur politique aura grand'peine à trouver
même des majorités de hasard pour le
soutenir.

— Le Journal officiel publie les disposi-
tions réglant la question des langues
pour la Bohême. D'après ce document,
les fonctionnaires seront tenus, à partir
du l*r juillet 1901 î de prouver qu'As
possèdent les deux langues nationales.
Les débats devant les tribunaux auront
lieu dans la langue dont se servent les
parties. L'ordonnance n'apporte aucun
changement en ce qai concerne le mili-
taire et la gendarmerie.

Danemark
Le rapport de la commission des doua-

nes du Folkething propose la suppres-
sion ou la réduction des droits de douane
portant sur les matières premières né-
cessaires à l'industrie, la réduction de
15 à 30 °/o des droits protecteurs de la
grande industrie, et le maintien des
droits protecteurs de la petite industrie.

Pour couvrir les diminutions de recet-
tes causées par ces modifications, on au-
rait recours à une augmentation des
droits de douane sur les tabacs, les spi-
ritueux! et' les articles de luxé, ainsi
qu'à une augmentation de l'impôt sur
1 alcool?

Etats-Unis
Nous avons signalé récemment un rap-

port de M. Roberts, contrôleur des finan-
ces de l'Etat de New-York, dirigé contre
la ploutocratie qu'il accusait de chercher
à se soustraire aux taxes et de faire un
usage scandaleux de ses richesses.

Ce rapport proposait, entre autres me-
sures, de frapper les grosses successions
de taxes énormes. Or, la Chambre des
représentants de l'Etat de New-York
vient, d'accord avec ces idées, de voter
à l'unanimité un droit de succession de
15 % sur les héritages de 15 millions de
francs et au-dessus, de 10 °/0 sur ceux
de 10 à 15 millions, et de 5 °/0 sur ceux
de 5 à 10 millions. Ou s'attend, d'après
le Herald, à voir ce projet également
adopté par. le Sénat. Sur les héritages
au-dessous de 5 millions, la taxe reste-
rait à 1 %'.

LIBRAIRIE
Aganda militaire pour 1897-1898. —

Neuohâtel, Attinger frères.
Inutile de recommander aux militaires

cet ensemble d'indications relatives à
leur service. L'expérience est faite, il
n'y a qu'à signaler les éditions nouvelles.
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Berlin, 8 avril.
M. de Stephan, secrétaire général des

postes, a succombé cette nuit aux suites
d'une opération qu'il avait subie.

Lourenço-Marquez , 8 avril.
Tout le Gazaland est en rébellion ou-

verte; 25,000 indigènes révoltés sont à
40 milles des frontières du Transwaal.
Les Portugais mobilisent rapidement;
la situation est grave.

DERNIERES DÉPÊCHES

Mesdemoiselles Emma, Adèle et Adelma
Borel, Monsieur Petitpierre et famille, à
Yverdon, Madame Chappuis et famille, à
Lausanne, ainsi que les familles Borel et
Bourquin, à Neuchàtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du départ pour le ciel de leur bien-aimée
mère, tante, grand'tante et parente,

MADAME
Virginie-Marie BOREL-PETITPIERRE,

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 80m«
année, après une longue et douloureuse
maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 9 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Collégiale 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 3643

Bourse de Genève, du 7 avril 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 661.— 3Vtftd.eh.def. 
Jura-Simplon. 165.— 8 V, fédéral 87. 108 —

Id. priv. 535.— 3°/, Gen. à lots 108.25
Id. bons 18.75 Jura-S.,8VlV<1 505 —

N-S Suis. ans. 552.— Franco-Suisse — ,—
St-Gothard . . 772 — N.-E.Suis. 4»/. 503 25
Union-S. ane. 425.— Iiomb.anc. 8% 878 75
Bq'Commerce 1016 — Mérid.itaLS»/, 290 —Unionfin.gen. 630,— Prior.otto.4»/» 409 —Parts de Sétif. 160.— Serbe . . 4 % 813 —Alpines . . . .  —.— Douan.ott.6°/4 430 —

DMMIMM MM*.Change! France . . . .  100 28 100.84
» Italie 94.50 95,508 Londres. . . .  25 18 25.28

Genève Allemagne . . 123 60 123 80
Vienne . . . .  210 50 811 50

Cote de l'arg1 fin en gren1» en Suisse,
fr. 108.50 ie kil.

Genève 7 avril Esc. Banq. du Com. 4 °/#

Boune de Paris, du 7 avril 1897
(Cosi» da clôture)

8•/. Français. 102 75 Crédit fonder 685 —Italiens»/, . . 90 47 Créd.lyonnais 763 -
Bus.Orien.40/0 66 20 Suez 8180 —
Rusael890,8«/o 92 30 Chem. Autrie. 729 —Ext. Esp.;4 «/o 60.75 Ch. Lombards —.-Tabaes portg». - — Ch. Méridion. 630.—Turc iVt . . . 18 12 Gh.Nord-Esp. 89.—Actions Ch. Sarkgossé 124 —
Bq. dé France. Banque ottom. 512 50
Bq. de Paris. 828 — Bio-Tinto. . . 664 —
Comptoir nàt 567 — Chartered. . . 53.—
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