
BUREAUX : 3, Temple-Neuf, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas accepté»
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

Bullttin «étéerolegiqn» — Avril
Las observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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7 Vf h m., fine nei ge ; à 9 heures, le ciel
s'éclaircit, le soleil parait , chaud par moments.
Basses-Alpes visibles ; 6 heures, neige et pluie ;
temps plus calme le soir.

7 heurai du ntttln
Altit. Temp. Birom. Vent. Ciel.

8 avril 1128 - 2.0 6 il 9 N.E. couv.
Temps calme.

PPBMCATIONS COMMUNALES

CONCOURS
LH Commune de Peseux met an

concours la fourniture et la pose d'une
balustrade en fer de 27 mètres de lon-
gueur sur 1 m. 20 de hauteur. Prendre
connaissance du plun et des conditions
au Secrétariat communal, où les soumis-
sions seront reçues jusqu 'au 13 courant ,
à C heurts du soir. 3657

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE DE BOIS
Ln Commune de Coreelleg-Cor-

niot'drèche vendra dans sa forêt du
Bois-Noir, lundi 19 avril , les bois suivants :

825 s'.ères sapin , i
2550 fagots sapin ,
574 billons,

2 toises mosets ronds ,
i tas de grosses pt-rches,

plusieurs lots do dépouille .
Le rendez vous est â Mo-itonollin , à

8'/a henres du matin.
Corcelles, le 8 avril 1897

3685 Conseil communal.

Vente de bétail
et le matériel l'exploitation apicole

à BEVAIX
Le lundi 19 avril 1897, dài 9 heures

du matin, H. Alfred Steiner, agriculteur à
Bevaix , fera vendre par voie d'enchères
publiques le bétail et le matériel d'agri-
culture dépendant du domaine dont il
cesse l'exploitation, savoir :

4 vaches bonnes laitières , 3 chars à ti-
mon et limomère, 1 charrue, 1 herse,
1 rouleau , 1 bosse à purin , 1 brouette ,
gros et petits vans , hache-paille, battoir
à bras , jougs, colliers, chaînes, enrayoirs
et quantité d'objets dont on supprime le
bétail. 3656

TMTMe 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.

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

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

Gorgier, le 5 avril 1897. S
MOI Comtil coumunal.

ANNONCES DE VENTE

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

G-igots cle chevreuil
Poulets» de Bres§e

Dindes — Pintades — Pigeons romains
£»si.-ci.xxxo:n. cita. IF l̂iirs.

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

Soies d'Ostende
Cabillauds (morne fraîche), ( 4Zf \
Aiglefins, %*%*,
Merlans, f cent, la livre

Morue salée

PETITS SUISSES EXQUIS
à 25 cent, la pièqe. 3644

Aa Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Hue des Epancheurs, 8 
A vendre 150 qaintanx de foin,

bonne qnalité de 1895. — S'adresser an
Café dn Tilleul, Cressier. 3674

-A- - VJE22<TJZ) Ẑ ^1
Faute de place, on offre à vendre à

prix modiques, un lit en noyer, à deux
places, forme Louis XV, presque neuf ,
un >omoiier en crin animal et nne table
ronde en noyer. — S'airesser, le matin.
Boine 2, Neuchâtel. 3663

Poules bonnes pondeuses
— de 1890. —

J'envoie franco des frais de transport
et de dooane à chaque station , en garan-
tissant qu 'ils arriveront vivants , 15 poules
bonnes pondeuses mûres, avec 1 coq,
couleurs mélangées, à 32 fr. ; 15 poules
avec le coq, race italienne pure, bonnes
pondeuses, a 36 fr. 9 libres do beurre
frais, 1™ qualité , à 8 fr. 40. H. Muller. à
Bnceacz. H 2844 X

5/ .5iÀ .. i.no à vendre, d'ici au 27 avril.
MltVlCB S'adr. à Numa Richard ,

à Saint-Biaise. 3681c

Bonne occasion
A vendra nn camion léger, à essieux

patent , en bon état; une petite voiture à
deux bancs et un fort tombereau , à des
prix ti ès bas, chez Ed. Friedli, maréchal ,
li St-Blaise. 3366

FIA1VO
usagé, mais bien conservé, à vendre. —
S'adresser, le matin , rue .1 -J. Lallemand 5,
1" étage, à gauche. 3585c

, Boucherie Sociale
Charcuterie de Berne. — Charcuterie de

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

ATTENTION !
A vendre, un beau chien de grande

taille, croisé St-Bernard, conviendrait dans

I

une maison de campagne, excellant pour
la garde et pour l'homme. S'adresser à
Eugène Moulin, voiturier, à Boudrv. 3627

i a

E. ScMelberger
CORCELLES

Vêtements coÊctioiés
l et sur mesure 3175
: pour hommes et jeunes gens

blanches, couleurs, touristes
Cravates, Gants

Succursale à Neuchâtel
RUE DU SEYON
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HALLE AUX TISSUS f
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FUMIER
S vendre environ 6C0 piçds. bien condi-
ti>nrié, chez E. Boillon , Serrieres. — On
pent le rendre à destination. 363CJ

A YENDRE
4 cbèvres fraîches, 2C0 pieds de famier,
20 poules et nn coq. S'adresser à Oscar
Pfenniger , à Cormondréche. 3590c

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEL

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

Carte véloelpédlqne da canton
de Vand 1 50

Prof Dr HUty. Ueber Neuras-
thénie 2 —

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

Boictee-Clarciiterie
G. COUSIN

Fauhonrg des Sablons, près de la Gare
Bœaf , 1« qualité, le demi-kilo, 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.

APPARTEMENTS A LOUER

Logement à loner
lia Commune de Peneux offre à

louer, pour la St-Jean prochaine, un petit
logement nenf de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. La préférence sera donnée à
un ménage sans enfants. — S'adresser au
Secrétariat comznnnal. 3658

A louer, ponr Saint-Jean, à Champ-
Bougin, un bel uppartement neuf, quatre
chambres, enisine et dépendances. Buan-
derie et séchoir. — S'adresser Seyon 28,
1er étage, à droite. 3633c

UUUU'i'JSKUS 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMÏJAÇDBT & C|0.
BtM àm im toni IM ggfg Fondée en 1833.
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(lf\ j aî-r Les EMPLÂTRES
YsL/ POREUX

jfjtS^Sv d'ALLCOCK
/ Mt W —*"« ̂ iVjB sont recommandes aux

//^k \d V "̂ 1 X / Personnes DÉLICATES des

*_^_]k^CF5alfei/Lir/ REINS , contre toutes les

^^^SK^^^Hi 
AFFECTIONS 

et DOULEURS

J!9QHflBV RHUMATISMALES.
N'achetez que les véritables EMPLATRES POREUX ,
originaux d'ALLCOCK et mefiez-vous des autres dont
beaucoup produisent de dangereuses maladies de? la peau.

EMPLâTRES d'ALLCOCK
sont sans DANGE R AUCUN pour la peau la plus délicate.

i PRIX : Fr. I.  — pièce.
En vente partout dans le monde entier chez tous les

pharmaciens et droguistes.

On désire louer tont de snite nne petite
maison ou nn appartement meublé de
six chambres avec jardin , de préférence
sur la hauteur. — S'adr. à Mm° Tnrner ,
Hôtel du Soleil, ou à M>« F. de Perregaux.
Tertre 2 a. 3680

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

LOCATIONS DIVERSES

A LOTER
tout de suite, pour un restau-
rant ou autre établissement, la
propriété Amez - Droz, à Mon-
ruz, Neuohâtel, comprenant une
maison de 15 chambres et du
terrain en nature de verger et
jardin. — S'adresser au notaire
Beaujon , à Neuchâtel. 3677

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fllle connaissant les travaux

du ménage désire place. — S'adresser
Temple-Nenf 15, 1" étage. 3683c

COCHER
Jeune homme, 23 ans, robuste, sachant

traiter et conduire les chevaux, ainsi que
les soins à donner aux voitures, demande
place dans une bonne famille. — S'adr.
nn tvni>flfitt UnnnanetaSn fir *Ï7/M-»1ùI» QRfiQCAU isuivuu -i.ACK*fc7»»*fc»i>i-»i» M»* » v^iw» • WWAJ

UNE JEUNE FILLE
de la Snisse allemande cherche place dans
une bonne famille, pour aider dans le
ménage. — S'adresser à Emile Huber,
me du Trésor, Nenchâtel. 3664

Une jeu ne fille
cherche place dans une bonne famille,
pour s'aider au ménage, avec occasion
d'apprendre le français. — S'adresser à
M>« Weber, Ecluse 41, au 3»». 3589c
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M. M . »  AVlV^ V Armures-soie , Monopol , Crlstallfcjues , Moire antique , Duchesse , Princesse , Moscovite,
\ A ¦ i  ̂W B ¦ 

 ̂ J i kF  ^ y  _¦__¦. P<_J X-T JL  ̂ r. ^_-/ ^—* -¦- m/WL X_/ Marcellln es. Etoffe s de sole pr couvertures piquées et drapeaux , etc., etc., franco à doml--̂ ¦-̂ " ^^ ^-̂  -̂ "- -̂ "- "*_/' elle. Echantillons et catalogue par retour.
6. Henneberg. fabrique! de Soieriet, Zurich.

ON DEMANDE
une jeune fllle, parlant le français et sa-
chant jouer du piano, comme volontaire
dans un hôtel de 2»» ordre au bord du
lac de Zurich. Bon traitement est assuré.
Photographie est désirée. Entrée aussitôtque possible. — Adresser les offres à
Haasenstein. & Vogler, Nenchâtel. 3670

On demande tout de suite un domes-
tique charretier, sachant soigner les
chevaux. — S'adresser à Jules Wenker,
Hôtel de Commune, Cortaillod. 3659

On demande, pour denx familles :
un bon valet de chambre.
Jardinier expérimenté, H 1393 Y
bonne d'enfants, pour tont petit ,
femme de chambre, service soigné.

S'adr. aveo photographie et certificats
sous chiffre X T Z, poste restante, Berne.

Honorable famille du canton de Zurich
cherche une bonne fllle comme

VOLONTAIRE
pour aider dans le ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. S'adresser à M. Grossenbacber, à
Colombier, on à M1»» Louise Berger-
Seebach. Œrlikoh (Zurich). 3682c

ON i»i:n i \ni:
une remplaçante-cuisinière bien recom-
mandée et parlant français, pour tout de
suite. — S'adr. chez MŒ» Léo Châtelain,
faubourg du Crêt 7. E652c

EMPLOIS DIVERS
Jeune boulanger allemand cherche

à se placer. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 3668c

Un jeune homme
de 23 ans, sérieux et capable, ayant ter-
miné en 1894 son apprentissage de 3 Vaans, cherche place dans une maison de
commerce de la Suisse romande, où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Bons certificats. Prétentions
modestes. Adresse: A. Krebser, Winter-
lingen, Wurtemberg. 3672

DEMANDE de PLACE
Une jeune homme de 17 à 18 ans, qui a

été employé pendant trois ans dans un
commerce d'épicerie, désire se placer
dans la Suisse romande, pour apprendre
la langue française. Prétentions modestes.
Adresser les offres sous chiffre Se 1764 Q,
à Haasenstein & Vogler, Bàle. 

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 un bon magasin. Sui-
vant condition, elle irait quelque temps
comme volontaire. — S'adresser, pour
renseignements, à M11* Seyvraz, mercerie,
Morges. 3645

lie j eune tome
de 20 ans, ayant une bonne instruction,
cherche une place quelconque pour ap-
prendre la langue française. Prétentions
modestes. — Adresser les offres sous
Rc 964 Lz, à Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne. 

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.

APPRENTISSAGES
Une brave fille désire entrer en ap-

prentissage auprès d'une

MODIST E
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser à Marie
Stôcklin, bei Bohnenblust, Vordermeggen
(canton de Lucerne). Ho 1010 Lz

Un jeune homme de 14 à 18 ans trouve-
rait place comme apprenti maréchal.

A la mênie adresse, on offre à vendre
des bons chars de voiturage, des voitures
à brecette, d'antres aveo capotes ; un
tilbury , un camion , un tombereau à
terre et un à purin. 3513

S'adr. à Fritz Brauen, maréchal, Ponts.

PERDU OU TROUVÉ

PûT>/1 ii lo long des Parcs, de la
*^***** Croisée à Comba-Borel,
un châle tricoté bleu-marin. Le rapporter,
contre récompense, Gomba Borel 3, l«r. X Vk

AVIS DIVERS
Une bonne famille de la ville

de B&le

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 école
dans la localité mô me.

Offres sous initiales B 17SO Q,
à Haasenstein & Vogler, à Bàle.

Pour tout de suite, on demande a
emprunter 3667c

400 f rancis
à 6 % d'intérêt , contre bonne garantie.
S'adr. à M. 160, poste restante, Neuchâtel,

A lflllOI* à proximité de la gare, un
IUUDI t joli logement de 3 cham-

bres, cuisine, dépendances, part au jar-
din et à la buanderie. — S'adresser chez
M. Chervet, aux Fahys n» 17, 1« étage, à
droite. 3669c

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

r.1 i ï. mr t r>£ ,_ r. ...—!~o uuiestter a m. A.ug. uegum-Duuj quui,
chemin du Rocher 15, de 11 heures du
matin à 2 heures du soir. 3236

Pour le 24 juin prochain, un logement de
quatre chambres, alcôve et dépendances,
situé rue du Râteau 8. S'adresser à MM.
Court & C'«, faubourg du Lac 7, à Neu-
châtel. 3364

Pour St-Jean, sur la place du Marché,
un bel appartement de 3 à 4 pièces et
dépendances. S'adr. rue du Trésor 11. 3104

A louer, pour le 24 juin , joli apparte-
ment de trois pièces, jardins et grandes
dépendances ; s'adresser Rocher 23.

Même adresse, deux chambres meu-
blées avec pension. 3212

CHAMBRES A LOUER
A louer chambre meublée , indépen-

dante, Hôpital 11, 3°" étage. 3464c
A louer une chambre meublée, rne

Ponrtalès 8, rez-de-chaussée. 3588c
A louer une chambre avantageuse, vue

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, pour un apprenti de com-

merce, chambre et pension dans une fa-
mille, an prix de 80 fr. par mois. Adres-
ser les offres, sous Hc 3581 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuohâtel.

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

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

L'Administration de l'Asile des
Bayards offre a 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.
Au 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 une bonne servante, sa-
chant cuire. Entrée le 20 courant ou tont
de 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, une
fllle, forte et active, de tonte confiance,
sachant faire la cuisine ainsi que les tra-
vaux du ménage. — S'adresser Chapellerie
Garcin. 3593c

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

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

On demande pour tout de suite, comme
bonne, une fllle de langue française,
pour aider dans le ménage. — Adresser
les offres à E.-E. Rebsamen, Gotthard-
bahn, Lucerne. 2943
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SAMEDI IO AVRIL
Ouverture

' ¦. y.

DE LA.

N11IIIR Dl Li MÉTROPOLE
Q-cia,i d/u. Mont - Bla,n.c

(vis-à-vis de la gare de l'Evole)

. Consommations de premier chois
BIÈRE DE LA BRASSERIE MULLER

Se recommande, 3675c

Le tenancier, L. FAVRE.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

lis Société Baisse d'Assurances
contre les aeeldenta, & Winterthur,
a payé aa mois de mars 1897 :

4901 accidents, qai se répartissent
comme soit :
A. Awuanoes indlvid. B. Airaranoes oolleot

3 décès. 25 décès.
7 cas d'invalidité. 124 cas d'invalidité.

902 cas d'incapacité 3840 cas d'incapacité
temporaire de temporaire ds
travail. travail.

912 cas. 3989 cas.

Coopération. — Le mouvementcoopé
ratif s'étend en Belgique. Depuis le com-
mencement de cette année, cent sociétés
nouvelles se sont constituées : 25 en jan-
vier, 33 en février et 42 pendant le mois
de mars. La plupart sont établies dans
la partie rurale du pays. On compte, en-
tre autres, 25 sociétés d'épargne et de
crédit, 9 syndicats agricoles, 29 laiteries
agricoles et 18 sociétés de consommation,
plusieurs coopératives de distillerie fon-
dées en exécution de la loi récente sur
la fabrication de l'alcool, et enfin une so-
ciété coopérative d'éclairage électrique à
Bombeke, près d'AIost, qui a pour but
de fournir l'éclairage électrique à ses
membres, des cultivateurs pour la plu-
part.

Faites comme je dis... — Un incident
amusant s'est produit à la Chambre lu-
xembourgeoise où le député socialiste
Spoo faisait une sortie à fond de train
contre l'oppression des patrons et sur les
retenues faites par eux aux ouvriers. Or
M. Spoo est lui-même usinier, et un au-
tre députa, H. Léon Metz, a lu à la tri-
bune une note de paye émanant de II.
Spoo et oui est ainsi conçue. 11 s'agit du
salaire d un gamin de 15 ans : 11 jours
de travail à 0 fr. 25,2 fr.75. A déduire :
assurance, 0 fr. 03 et retenues 1 fr. 87.
Reste, 0 fr. 85.

< A ces gamins de quinze ans, ajoute
M. Metz, à qui vous donnez dix-sept sous
pour 11 jours de travail, nous autres,
les oppresseurs libéraux, nous donnons
2 fr. 50 par jour , i On a beaucoup ri.

Fuite d'un chef d'Etat. —Le président
Mac Kinley est tellement obsédé par les
solliciteurs d'emplois qu'il va, d'après le
New-York Herald, se dérober à oeis im-
portunités par un voyage de trois jours
sur l'aviso Dolphin . Parmi ces deman-
des d'emplois, on en a relevé deux éma-
nant de dames qui sollicitent des postes
diplomatiques à l'étranger.

Hygiène publique. — À Hambourg, le
Conseil de bourgeoisie a adopté une pro-
position du Sénat, tendant à nommer
une commission chargée d'étudier la dé-
molition des quartiers qui offrent le plus
de danger pour le choléra.

SOCIÉTÉ AU X I L I A I R E
DE LA

FABRIQUE D'APPAREIL^ ÉLECTRIQUES
MM. les actionna aires de la Société auxiliaire de la Fabrique d'appareils électri-

ques de Neuchâtel, sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le jeudi
98 avril 1807, à 11 henres dn matin, à l'HOtel de Ville de Nenchâtel,
avec l'ordre da jour suivant :

1. Rapports du Conseil d'administration et da commissaire-vérificateur. 3372
2. Présentation des comptes de l'exercice 1896 et fixation du dividende.
3. Nomination du Conseil d'administration.
4. Nomination d'un commissaire-vérificateur et d'un suppléant pour 1897.

Le bilan et le compte de profits et pertes seront, avec le rapport du commis-
saire-vérificateur, à la disposition des actionnaires , à partir dn 12 avril prochain, en
l'Etude de MM. DuPasquier & Bonhôte, avocats, rue dn Musée 4, Neuchâtel.

Il est rappelé à MM. les actionnaires qu'ils doivent se présenter à l'assemblée
porteurs de leurs titres ou d'an récépissé en tenant lieu. (Article 15 des statuts.)

Neuchâtel, le 2 avril 1897.
L'administrateur-délégué: A. Dn Pasquier.
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INSTITUT EUGSTER
SPBICHER (App. Rh.-Ext.)

— Position splendide dans contrée très salubre —ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL (H. 998 6.)
Education chrétienne. — Vie de famille

Poar prospectus et renseignements, s'adresser aa directeur : J. EUGSTER.

ÉCOLES PUBLIQUES ou PENSIONNATS
Instituteur allemand, bon musicien pour piano, violon et orgue, quittant

prochainement l'école normale, cherche engagement dans la Suisse française. —
Offres sous Sc968 Lz, à Haasenstein & Vogler, Lnoerne.

Un jenne homme désire prendre des
leçons de français

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

On prendrait en pension denx jennes
gens désirant apprendre la langue alle-
mande. Bons soins assurés. S'adresser,
pour tons renseignements, à M. Bendicht
Loder-Rndolf , cultivateur , Grossaffoltern,
canton de Berne. 3489

A prêter contre première hypothèque
50,000 flr. pour fin avril prochain.

S'adresser à l'Etude Junier , notaire,
rue du Musée 6. 2795

ÉCHANGE
Un pharmacien ou canton de Zurich,

dans un beau village, où il y a ane 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.

|E. RUSC0Nl|
m sculpteur-marbrier B
¦j Spécialité de travaux soignés B
H à des prix très réduits. ¦

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

Theater in Neuchâtel
Kassenôfihung 7 </i Uhr Anf&ng 8 Uhr

Fiala-Tournée
Freitag O avril 1897

3. und letzîes Baslspiel des Fiala-EnsemMes
uter Leitnog du Kaiser), nusiichen flofsehaoïpieleri

Jxxlixx s Fiala
Sensations - Novitat !

In allen Sprachen tlbersetzt nnd auf allen
grossen Btthnen in Frankreich, Deutsch-
land, Oesterreich, Italien, England u. s.w.
fortwàhrend bei vollen Hàasern mit sen-
sationellem Erfolge gegeben.

Mit neuen Costùmen !

Madame Sans-Gêne
Historisches Schauspiel in 4 Akten

von Victorien SARDOU
Régie : Alex. Sandory

Prelse der Pl&tze:
Loges grillées, 3 fr. 50. Premières, 3 fr.

Parterre, 2 fr. Secondes 1 fr.
Location : Magasin de musique N. San-

doz Lehmann, Terreaux 3. 3686

Pensionnat île demoiselles
à Hirschthal, près Aarau 0FU&9

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

Mademoiselle PETITPIERRE
tailleuse, Terreaux 7 3676c

est de retour de Paris.
Ayant encore quelques heures dispo-

nibles, M»* E. Gauthey offre
LËÇ O Ni  «*»>

de conversation et traduction poar étran-
gers de langne allemande , ainsi
que leçons d'allemand pour commençants.

Adr. Maison de la Poste, Colombier.

Hôtel du Faucon
NEUCHATEL

Pension soignée
pour Messieurs. 3661

Une bonne ftemllle, d'un village à
proximité de la ville de Zurich, prendrait
en pension quelques jeunes filles qui dé-
sirent apprendre la langue allemande. Elles
pourraient fréquenter de bonnes écoles
on on leur donnerait des leçons à la
maison et, snr demande, des cours d'ou-
vrages. S'adr. à H»» Sohenkel, Altetetten
(Zurich). (H 1776 Z)

ÉCHANGE
On prendrait, en échange d'une fille de

14 ans, désirant apprendre la langue
française, nne fille ou un garçon du
même âge. S'adresser à Fritz Mulchi , il
Mônchenstein près Bâle. 3545

On prendrait quelques messieurs
comme 2487

pensionnaires
S'adresser rue de la Treille 5, i«r étage.

PENSION
Des demoiselles qui désirent apprendre

l'allemand trouveront un excellent accueil,
de bonnes écoles et des soins maternels
chez M">« Moser-Marti, à Herzogenhucheee,
(Berne). — Prix très modéré. Les meil-
leures références à disposition. 3547

SOCIÉTÉ DE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
NE UCHAT EL

Dimanche 11 avril 1897
de 7 à 11 heures

I" TIH EXERCICE
à conditions

Distance: 300 et 400 mètres.
Ancienne et nouvelle munition

Les miliciens et amateurs de tir dési-
rant faire partie de la Société, sont cor-
dialement invités à se présenter au Mail
le dit jour, munis de leur livret de tir.

Entrée 2 fr. Cotisation annuelle 2 fr. 50.
3684 lie Comité.

PENSION DES AKTS
Pension-Famille 838

Rue Pourtalés 13, 2™> étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

L'administration du Pénitencier, à Neu-
châtel, avise les personnes que cela peut
intéresser qu'elle se charge du eannage
et de l'empaillage des chaises.. 3265

Neuchâtel, le 27 mars 1897.
Le Directeur-Econome da Pénitencier :

(N 325 C») Alcide SOGUEL.

MP" veuve RAISIN

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

naires, 15, rne du Mont-Blanc, 1er. 6e-
nève. Près de la gare. (H 511 X)

feTAT -Cmi 0E NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Charles-Louis Borel, jardinier, Neuchà-
telois, domicilié à Lausanne, et Marie-
Victorine Cornuz, demoiselle de magasin,
Fribourgeoise, domiciliée à Romont.

Naissances.
3. Lydia-Martha, à Henri Hosteltler,

employé au téléphone, et à Marie-Elise
née Schumacher.

5. Louis-Auguste, à Louis-Auguste Mi-
chaud, tailleur de pierres, et à Maria née
Portmann.

6. Susanne-Margnerite, à Emile-Joseph
Leiber, négociant, et à Sophie-Evéline née
Blandenier.

6. Ida-Marie, à Emile-Abraham Schwab,
manœuvre, et à Rosa-Bertha née Gagger.

6. Emile-Henri, à Emile-François-Louis-
Henri Emery, parqueteur, et à Catherine-
Louise née Olivier.

7. Charles-Auguste, à Jules-Hermann
Breguet, viticulteur, et à Ruth-Marguerite
née Delorme.

7. René-Edmond, à Engène-Alcide Borel,
chapelier, et à Marie-Emilie née Domino.

Déodf.
7. Susanne-Marguerite, fille de Emile-

Joseph Leiner, négociant, et de Sophie-
Evelîne née Blandenier, Française, née le
6 avril 1897.

7. Virginie-Marie née Petitpierre, veuve
de Jean-David-François Borel, Neuchâte-
loise, née le 14 juin 1817.

AFFAIRES D'ORIENT
A la Canée, uu musulman a tiré mer-

credi matin sur l'amiral anglais Barris.
Ou craint une attaque des insurgés
contre les forts de protection de la Ca-
née.

Il est probable que les consuls refuse-
ront d'aller conférer avec les insurgés,
car ils ne pourraient rien affirmer ni au
sujet de l'autonomie, ni quant à l'éva-
cuation des troupes turques.

— A Corfou, plusieurs étrangers fai-
sant dans la conversation des observa-
tions hostiles à la Grèce, ont été enten-
dus par la population qui a pris une atti-
tude menaçante. Les autorités ont eu
beaucoup de peine à les protéger jusqu'à
leur embarquement.

— On télégraphie de la Canée que les
consuls et les amiraux prendront une
décision au sujet d'une nouvelle procla-
mation. Ils décideront aussi si les consuls
la communiqueront aux insurgés.

— Des conflits se produisent sur diffé-
rents points de l'Ile, (ls partent des in-
surgés oui attaquent et ont pris quelques
canons a Kissamo. A Herakleion un vio-
lent combat a été engagé pendant deux
jours sans qu'il y ait eu de pertes sérieu-
ses de côté et d'autre. La situation de
l'île devient absolument inextricable.

— Les insurgés ont informé les ami-
raux qu'ils attaqueront les forts de Kis-
samo. La garnison turque demande à
être délivrée.

Venezuela
On signale l'aplanissement du diffé-

rend qui s'était élevé entre l'Angleterre
et le Venezuela à propos de leurs terri-
toires contestés. Grâce à l'intervention
des Etats-Unis, une solution pacifique a
été obtenue. Une dépêche de Caracas
annonce que le congrès vénézuélien a
adopté à l'unanimité la convention avec
l'Angleterre qui soumet le différend à
une commission arbitrale chargée de dé-
partager les deux parties. Nous enregis-
trons avec satisfaction ce nouveau suc-
cès de la cause de l'arbitrage et de la
paix.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 8 avril 1897.
(De noire correspondant.)

Unification du droit civil.
Je n'ai pas à examiner ici le côté poli-

tique de la question de l'unification du
droit civil. Je tiens cependant à faire
remarquer que le projet de code civil
suisse conserverait une réelle vSlëur,
même si les législations cantonales de-
vaient continuer à être en vigueur du-
rant une période plus ou moins longue.
Il serait, en tout cas, un gaide pour les
cantons qui travailleraient à la revision
de leurs codes, car, quel que soit le mé-
rite des législations étrangères qui pour-
raient servir de modèles, il leur man-
quera toujours ceci, c'est que leurs au-
teurs n'ont pas tenu compte de nos
institutions, tandis que le projet de code
civil suisse se rattachera à notre droit
national .

L'unification du droit civil s'accom-
plira d'ailleurs sous l'empire de deux
préoccupations : l'une progressiste, en ce
que l'on cherchera à satisfaire aux be-
soins du présent et de l'avenir ; l'autre
conservatrice, en ce que l'on s'efforcera
de maintenir ce que les institutions na-
tionales ont de bou et se gardera d'ioo-
ver ou d'imiter sans raisons majeures
les législations étrangères.

Le projet du code civil suisse devra
naturellement être une œuvre de pro-
grès. Et l'on peut admettre que, des
nombreuses institutions qu'il réglera,
quelques-unes auront, dès le début, une
importance toute particulière pour la lé-
gislation fédérale.

Les points suivants peuvent être en-
visagés comme essentiels.

Il faudra, dans les rapports entre
époux, consacrer, mieux que du passé,
d une part la responsabilité du mari
comme chef de famille, d'autre part les
droits de la femme dans la vie indus-
trielle; ainsi que sa légitime influence
dans la famille et le ménage.

Il conviendra d'étendre la capacité des
personnes en ce sens qu'on élargira leur
droit de disposer de leurs biens à cause
de mort, et cela tant au préjudice des
héritiers du sang qu'au profit de quel-
ques-uns d'entre eux.

Il importera de limiter, dans la suc-
cession ab intestat, le nombre des pa-
rents au degré successible et de fixer les
droits de l'Etat sur les biens vacants,
ainsi que ses devoirs relativement à la
destination de ces biens.

II y aura lieu de demander à la légis-
lation civile qu'elle voue une sérieuse
sollicitude aux besoins économiques du
peuple, afin notamment que les droits
et les devoirs de chacun dans la vie in-

(Voir suite en 4mB page)



dustrielle soient nettement déterminés
et que le? institutions soient créées en
vue de sauvegarder les intérêts majeurs
du pays.

Il sera nécessaire, notamment, de ga-
rantir la propriété rurale contre les dan-
gers d'un morcellement excessif et
contre l'influence malsaine des petits
intérêts individuels.

Enfin , le régime des charges réelles
sur les immeubles devra faire l'objet de
dispositions claires et efficaces. La légis-
lature hypothécaire, tout en offrant aux
créanciers les garanties voulues, organi-
sera le crédit foncier sur une base écono-
mique solide et permettra aux membres
de la classe peu aisée de devenir pro-
priétaires.

En ce qui concerne l'autre tendance
du projet , il y aura lieu essentiellement
d'adopter ou d'écarter, de transformer
eu de combiner entre elles des institu-
tions cantonales. Les cantons suisses ont
réussi en somme à conserver,' dans une
large mesure et jusqu'à nos jours, un
droit original et populaire.

Beaucoup d'entre eux, toutefois, ne
Ëaraissent pas disposer de moyens légis-

itifs suffisants pour convertir les règles
traditionnelles restées en vigueur chez
eux en institutions qui répondent à la
conscience juridique et aux besoins de
notre époque. Il y a là un danger : les
droits cantonaux sont, faute d'un déve-
loppement normal, destinés à subir , en un
temps relativement court, l'influence de
conceptions juridiques étrangères qui les
modifieront et même se substitueront à
eux, ce qui ne laisserait pas d'être pré-
judiciable aux intérêts du pays tout en-
tier.

Cet état de choses appelle l'interven-
tion de l'autorité fédérale, d'autant plus
3ue les cantons possèdent, sur une foule

e points, un droit à la fois très prati-
que et très viable. A cette fin , le législa-
teur fédéral créera un droit civil unique,
avec la collaboration de toutes les forces
vives du pays, en tirant des parties les
meilleures et des dispositions les plus
typiques des codes cantonaux, un tout
assez homogène et assez puissant pour
résister aux influences signalées plus
haut. Ce travail ne se fera pas sans qu'il
faille sacrifier certaines coutumes et cer-
taines particularités locales ; mais on peut
espérer que ces sacrifices seront ample-
ment compensés par un code civil uni-
que, bien coordonné, largement conçu et
rationnellement appliqué.

A tous égards, il importe que la parti-
cipation de toutes les contrées et de tous
les partis, la collaboration de toutes les
forces vives du pays entourent d'emblée
l'œuvre entreprise par cette atmosphère
de confiance et d'intérêt universel en de-
hors de laquelle il serait impossible de
créer un droit national et populaire.

OE.

Chevalier d'industrie. — La chancel-
lerie fédérale mettait naguère le public
en garde contre les exploits d'un indi-
vidu qui se disait chargé par elle de re-
cueillir des souscriptions pour la publi-
cation d'un annuaire officiel . L'individu
en question avait surtout exploité la
Suisse romande, pays où l'humanité est
moins défiante et où le porte monnaie
s'ouvre plus aisément. On apprend que
l'industriel vient d'être arrêté à Locarno;
c'est un nommé Henri Kunz. Il a fait de
nombreuses dupes au Tessin et dans la
Haute-Italie, dans le monde des négo-
ciants, banquiers, avocats, etc.

APPENZELL (Rhod.-Int.) - On cu-
rieux procès. — Le 10 octobre 1893 au
soir, trois têtes de bétail appartenant à
M. F.-A. Bachler, au Nonnenfeld près
Appenzell, avaient pénétré du pré où on
les avait mis paître chez un voisin. Ce-
lui-ci s'empara des bêles et les enferma
pendant la nuit, puis il prévint leur
propriétaire, le lendemain, qu'il les te-
nait à sa disposition contre paiement
d'un franc pour leur nourriture, plus
trois francs pour les tracas que lui avait
occasionnés l'incident. Bachler , qni ne
l'entendait pas de cette oreille, refusa de
payer ou même de déposer en mains de
tiers les quatre francs qu'on lui récla-
mait ; bien plus, il attaqua son voisin ,
demandant qu'où lui rendit son bétail
sans qu'il eût à payer aucune indemnité,
d'autant plus, ajoutait-il , qu'il n'y avait
eu aucun dommage réel.

Là-dessus, le voisin fit mettre les trois
bêtes sous séquestre et les conduisit
à... l'hôpital, non qu'elles fussent mala-
des, mais parce que l'hôpital à Appenzell
est une chambre de débarras cantonale,
une fourrière où l'on met en dépôt les
vagabonds, les animaux saisis, et d'une
manière générale les êtres ou objets dont
on ne sait trop que faire ailleurs. Là-
dessus le procès suivit son cours et Bach-
ler se vit successivement condamné par
le tribunal de district et par le tribunal
cantonal, au paiement des 4 fr. récla-
més par son voisin, aux frais d'entretien
des trois animaux à l'hôpital et aux dé-
pens. Un recours en cassation contre ces
arrêtés fut écarté en janvier 1894 par le
Tribunal fédéral.

Malgré ces jugements, Buchler se re-
fusait à payer. Le gouvernement du
Haut Etat d Appenzell (Rhod.-Int.), qui
commençait à en avoir assez de nourrir
et de faire soigner à ses frais les trois
bêtes mises sous séquestre, finit par
charger un de ses membres de faire
vendre aux enchères les pauvres botes.
Le délégué du gouvernement, en digne
représentant d'une république de pâtres
qui a conservé les traditions de simplicité
des premiers âges, pri t un licol et, à la
grande joie de la population, conduisit
en personne au marché les délinquants
encornés. Il offrit lui-même comme pre-
mier enchérisseur la somme de 321 fr.
représentant les frais d'entretien dus à
l'Etat, et comme aucun autre amateur

ne se présentait, il adjugea les animaux
à leur légitime propriétaire pour la
somme de 323 fr.

L'affaire n'en resta pas là, toutefois.
Le procédé du délégué du gouvernement
avait été quelque peu sommaire et les
formalités prescrites pour obtenir la réa-
lisation du gage saisi avaient été négli-
gées, Buchler n'étant pas homme à pas-
ser condamnation sur ces irrégularités.
Il attaqua le gouvernement d'Appenzell
(Rh.-Int.) devant le Tribunal fédéral , de-
mandant la restitution des 323 fr. de
l'enchère et une indemnité de 5000 fr.
pour le dommage que les procédés incor-
rects du gouvernement lui avaient occa-
sionné, disait-il , dans sa fortune et son
crédit.

Malheureusement pour ce plaideur
Êersévérant, le canton d'Appenzel (&h.-

xt.) a considéré jusqu'ici comme une
f>réoaution superflue toute disposition
égislative permettant de rendre l'Etat

responsable d'actes incorrects de ses re-
présentants. Et comme, en outre, les
procédés sommaires du délégué gouver-
nemental avaient eu pour but d'éviter
les frais assez considérables d'une action
judiciaire préalable, le Tribunal fédéral
a jugé que loin d'être lésé par ses procé-
dés, Buchler en avait retiré un avantage.
Aussi a-t-il écarté sa demande.

Par le temps -aui court, et l'effacement
des caractères dont on se plaint si sou-
vent, c'est un mérite que d'être original ,
mais c'est aussi, parait-il, une coûteuse
fantaisie.

CANTON DE NEUCHATEL

Saint-Biaise. (Corr.) — Le Conseil
communal a présenté dernièrement au
Conseil général ses comptes de l'exercice
écoulé. Ainsi que nous le lisons dans le
fort beau rapport de la commission des
comptes, l'année 1896 marquera certai-
nement pour longtemps le poir t culmi-
nant du mouvement financier de la Com-
mune. En effet , les diverses opérations
de la caisse communale se sont montées
à la somme énorme de 414,334 fr. 02
aux recettes et 414,411 fr. 39 aux dé-
penses.

Il y a lieu de remarquer cependant
3ue plusieurs sommes figurent deux fois
ans les comptes, par le fait que la Com-

mune a contracté d'abord des emprunts
provisoires, convertis ensuite en uu em-
prunt définitif qui a annulé les premiers.
C'est le cas, par exemple, d'une somme
de 105,000 fr. empruntée d'abord à la
Caisse d'Epargne pour payer les entre-
preneurs de la construction du collège,
puis remboursée au moyen de l'emprunt
de 150,000 fr. voté en avril 1896 par le
Conseil général.

En réalité, les espèces qui sont effecti-
vement entrées dans la caisse commu-
nale se sont élevées à 213,312 fr. 21, se
répartissant comme suit : recettes cou-
rantes, 25,362 fr. 21 ; montant de l'em-
prunt communal , 150,000 fr. ; montant
de la subvention de l'Etat pour la cons-
truction du collège, 27,950 fr.

Les comptes des dépenses et recettes
courantes , soit celles du bud get ordi -
naire de la Commune, présentent un dé-
ficit de 1742 fr. 37, tandis que, d'après
les prévisions budgétaires, ils auraient
dû boucler par un léger boni. Cette dif-
férence provient d'une part de dépenses
imprévues pour réparations urgentes à
certains immeubles communaux, pour
l'assistance et pour le service de la police
locale, notamment à cause des frais cau-
sés par les incendies ou tentatives d'in-
cendie qni nous ont mis en émoi à réité-
rées fois, et d'autre part de recettes di-
minuées par le faible rendement des
vignes et des arbres fruitiers, et le fait
qu'aucune succession collatérale n'a
fourni de recette pour la caisse commu-
nale. Nous remarquons dans le chapitre
des contributions que les taxes commu-
nales ont produit la somme de 19,056 fr.
10 centimes.

Une partie très intéressante du rap-
port de la commission est celle où elle
donne le compte général des frais de
construction de notre nouveau collège en
les divisant d'après les différents genres
de travaux , savoir : fouilles et pilotages,
10,500 fr. ; maçonnerie, 25,192 fr. 36;
pierre de taille (roc, pierre jaune et gra-
nit), 23,101 fr. 45; charpente, menuise-
rie, parqueterie, vitrerie, 22,180 fr. 60;
gypserie, peinture et papiers, 7,118 fr.44;
serrurerie, 5,216 fr. 85; ferblanterie,
i,562 fr. 03; couverture, 1,638 fr. 65;
appareillage des eaux, 2,332 fr. 56 ; ap-
pareillage de chauffage, 6,457 fr. 25;
asphaltage, 1,010 fr. 20; menus frais,
243 fr. 50; honoraires de l'architecte,
5,327 fr. 70.

C'est donc un total de 111,881 fr. 69,
dont l'Etat a supporté le quart , soit
27,950 fr. Ce qui laisse la part de la
Commune pour le bâtiment scolaire à
83,931 fr. 59.

Les dépenses relatives au collège,
mais qui incombent en entier à la Com-
mune, sont en outre de 7,500 fr. pour
l'achat du nouveau mobilier et 6,501 fr.
pour l'établissement du préau.

La construction du nouveau collège et
son aménagement intérieur et extérieur
représentent donc pour la Commune la
somme de 97,932 fr. 59.

Ces détails, puisés dans les comptes
des trois exercices écoulés, tout en
ayant un intérêt particulier pour nous,
pourront peut-être servir de point de
comparaison pour les communes qui ont
érigé des bâtiments scolaires ou qui se
proposent de le faire.

Le Conseil généra l , après la lecture
des rapports dont nous avons extrait ce
qui précède, a voté sans hésiter les con-
clusions de la commission des comptes
proposant la ratification des comptes et

l'approbation de la gestion du Conseil
communal.

Buttes. {Corr. du 7.) — Le bataillon
18 est arrivé à Buttes a 4 '/» heures, en
même temps qu'une bourrasque de
neige.

Malgré le mauvais temps, cette mar-
che faite le lendemain de l'entrée au
service a été très bonne et le bataillon a
bien mérité les félicitations de MM. les
colonels Aug. Boulet et Boy-de-la-Tour.
C'est à peine si le bataillon a eu quelques
traînards.

Demain, marche sur Ste-Croix avec
combat contre un ennemi marqué.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi,
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur :
les comptes et ;la gestion de 1896 ; la
gestion des fonds spéciaux; la vente
d'une petite parcelle de terrain à M. A.
Gyger, rue du Temple Neuf; diverses de-
mandes en agrégation de citoyens suisses ;
deux demandes^en agrégation d'étran-
gers à la Suisse, savoir : Georges, Pierre-
Albert, et famille,, fabricant de para-
pluies, Français, et Hoffmann, Edouard-
Albert, tailleur, Allemand.

Rapport des commissions sur : la cons-
truction de maisons à bon marché aux
Fahys ; les demandes de crédit pour la
mise en vigueur de la nouvelle organisa-
tion du service de sûreté contre I incen-
die-

Objets restés à l'ordre du jour : achat
de la vigne Coulon, à Maillefer ; subven-
tion en faveur de la Société des gorges
de la Reuse.

Hôpital de la Providence. — Cette
charitable institution vient de faire une
très grande perte : la Mère Octavie
Bossu, des religieuses hospitalières de
Besançon, supérieure de l'hôpital depuis
1890, y est morte mercredi soir après
quelques jours seulement de maladie.

La Mère Octavie Bossu naquit le 5 mars
1834 ; elle entra en noviciat à Besançon
le 15 octobre 1854, passa les années
1858 et 1859 à l'hôpital Pourtalés où les
malades étaient encore soignés par des
sœurs catholiques, travailla plusieurs
années à Besançon, demeura 8 ans à
Zoug, de 1876 à 1884, puis vint en dé-
cembre 1884 à l'hôpital delà Providence
où elle avait déjà été un an , en 1875, et
où elle vient de mourir.

Comme nous venons de le dire — et
personne de ceux qui ont connu la Mère
Octavie Bossu ne nous contredira —
l'hôpital de la Providence fait, en la per-
dant, une très grande perte ; toujours
aimable et sereine, patiente, de bonne
humeur, affectueuse, vraiment tolérante,
aimant d'une égale affection tous ses ma-
lades, protestants comme catholiques,
elle savait encourager, exhorter sans
décourager, reprendre sans offenser , et
faire régner la paix dans celte maison
dont elle était bien la mère. Les sœurs
la pleurent, les malades la regrettent sin-
cèrement et il esl juste que le départ
de cette femme dévouée et charitable,
dont le titre qu'elle portait n'était point
une usurpation , ne passe pas inaperçu
dans cette ville de Neuchâtel qu'elle ai-
mait de tout son cœur.

Musique. — Quelle occasion de se féli-
citer ont eue hier soir les auditeurs de
MM. Schorg, Favre, Reymond et Gail-
lard ! Et comme ils feront naître des re-
grets en racontant leurs impressions
chez ceux de leurs amis qui n'étaient pas
à ce concert !

Car c'était une solennité musicale, en
quelque sorte, moins le caractère officiel ,
mais avec une science, un art , une sin-
cérité du côté des exécutants, une vibra-
tion en leur public qui ont fait de cette
séance de musique de chambre quelque
chose d'inoubliable — l'événement de
toute la saison.

On sait que deux quatuor à cordes —
celui en la majeur , de Schumann , et
celui en ré majeur, de Frank , — et la
sonate à Kreutzar , de Beethoven, pour
piano et violon — le premier de ces ins-
truments tenu par M. J. Lauber — cons-
tituaient le programme.

Ayant eu plus d'u ne fois l'occasion de
loner à juste titre les artistes de notre
ville, nous nous sentirions absolument
à l'aise pour glorifier ceux d'hier, n'était
l'effet que produirait la réunion ici de
tous les adjectifs flatteurs égrenés au
cours de l'hiver. Pourtant il les faudrait
tous pour être juste et rendre les senti-
ments provoqués par l'ensemble, la me-
sure, le rythme des phrases, le dessin
net de chaque motif donnés par le quatuor
genevois à l'œuvre de Schumann, dont
un rien suffirait à rendre incohérentes
certaines parties, belles entre les belles,
ainsi qu'à celle de Frank, où la haute
poésie qui la pénètre conduit à une émo-
tion austère, presque religieuse.

La sonate a fait plaisir aussi, une fois
l'adagio passé, c'est-à-dire lorsque le pia-
niste s'est rendu compte qu'il couvrait
trop facilement les fines modulations du
violon , mais alors ce fut une pure jouis-
sance, surtout dès l'andante avec son
large thème initial si heureusement dé-
veloppé en ingénieuses variations dont
les deux virtuoses masquaient à merveille
le côté ardu.

Pour en revenir au quatuor qui va se
dissoudre, dit-on, si jamais il se refor-
mait et que le comité de la Société de
musique voulût le faire entendre encore
à Neuchâtel , il n'y a aucun doute que le
public ne renouvelât aux artistes les ap-
plaudissements et les rappels enthou-
siastes qu'ils ont recueillis.

Une remarque d'ordre matériel pour
terminer. Les six lampes à gaz, système
Auer , qui décorent (?) l'estrade font

bien mal aux yeux des assistants. On en
faisait l'observation hier soir autour de
nous et nous nous en doutions bien nn
peu, à vrai dire, même beaucoup. N'y
aurait-il pas possibilité de les garnir
d'abat-jour? Les musiciens n'en verraien t
que mieux leurs notes et leurs auditeurs
en sauraient gré à qui de droil ; d'autre
part, le caractère intime de la musique
de chambre s'en accentuerait sûrement.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 8 avril.
La nuit dernière, un vol avec effrac-

tion a été commis dans un magasin
d'horlogerie de la Tonhallestrasse. Les
malfaiteurs se sont emparés de 140 mon-
tres d'hommes et 120 montres de dames
en or, de 350 montres en argent, et de
84 chaînes, pour une valeur totale de
26 850 fr.

— Un accident s'est produit mercredi
après midi sur le lac. Un canot dans le-
3uel se trouvaient nn étudiant et une éta-

lante a chaviré. L'étudiant a été noyé.
Sa compagne a pu se soutenir quelques
instants sur l'eau et a été sauvée.

Francfort, 8 avril.
On mande de la Canée à la Gazette de

Francfort que les bachi-bozouks du fort
de Kissamo, qui ont leurs familles a vec
eux, ont demandé aux amiraux d'en-
voyer prendre leurs femmes et leurs en-
fants, les Grecs faisant des préparatifs
pour attaquer le fort. On ne connait pas
encore la réponse des amiraux.

La Canée, 8 avril.
Un paquebot russe, accompagné d'un

petit croiseur, est arrivé dans la baie de
la Sude avec un bataillon et six canons.

Athènes, 8 avril.
ESiUne dépêche privée annonce que les
Turcs auraient incendié les magasins des
chrétiens à Candie.

Athènes, 8 avril.
On annonce que la Grèce ne répondra

pas avant quelques jours à !a note des
puissances.

lia Canée, 8 avril.
Dans une conférence qu'ils ont eue ce

matin, les amiraux ont invité les consols
à ouvrir des négociations avec les insur-
gés de la province. Les consuls ont es-
timé que ces négociations étaient inuti-
les, car il ne leur était pas possible de
faire connaître les conditions concernant
l'autonomie et le départ des troupes
turques.

Washington, 8 avril.
L'Allemagne, l'Italie et la Hollande

ont protesté contre le nouveau tar if
douanier.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SmvicB SPéCIAL D> IA FeuiUe d'Avis)

Besançon, 9 avril.
Le sénateur Oudet est mort.

Rome, 9 avril.
Le Sénat a voté l'adresse en réponse au

discours du trône.
Dans le passage relatif à la question

d'Orient, le Sénat exprime le vœu que
le gouvernement italien , d'accord avec
les puissances, pervienne à maintenir la
paix en restant juste envers les peuples.

Athènes, 9 avril.
Le yacht royal Sphatéria, ayant à bord

le professeur Galvani, chef d'ambulance
de la Croix-Rouge, est parti pour Volo.

— L'enrôlement des volontaires grecs
continue.

Herakleion (Candie), 9 avril.
Les Turcs ont incendié hier soir une

grande maison appartenant à M. Papa-
daki ; les marins italiens ont rénssi à
préserver la cathédrale. Les dommages
s'élèvent à 30,000 livres turques. D'après
des réfugiés crétois, il y avait dans la
maison brûlée un grand dépôt de vin.

Madame Françoise Dambach-Voumard ;
Monsieur Louis Dambach ; Monsieur et
Madame Arthur Dambach et lenr enfant ;
Monsieur Charles Dambach ; Mademoiselle
Julie Dambach ; Madame Sophie Joan-
Dambach et ses enfants; Monsieur Emile
Dambach ; Monsieur David Rothacher et
ses enfants, ainsi que les familles Dam-
bach, Voumard, Chaillot et Langel, ont la
donleur de faire part à leurs amis et con-
naissances dn décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, onde et cousin,

Monsieur François DAMBACH,
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui mardi,
à 7 Va heures da soir, après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 70 ans.

L'Eternel est ma délivrance,
de qui aurais-je peur?

Ps. XXVII, 1.
Ne crains point, car je t'ai

racheté et je t'ai appelé par
ton nom : tu es à moi.

Esaïe XLm, 1.
Geneyeys-SurrCoffrane, 1&6 avril 1897.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 9 avril , à
1 Vi heure après midi.

Domicile mortuaire : Geneveys -sur-
Coffrane. 3671

t
Madame Augustine Bossu, religieuse

hospitalière, Supérieure de l'Hôpital d'Ar-
bois, Madame veuve Charles Grenier, à
Vnillafans, Monsieur Alfred Grenier, Sous-
Inspecteur des forêts, à Antnn , son épouse
Alice et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Rebond et leurs enfants, à Paris,
Monsieur l'abbé Maurice Grenier, à Be-
sançon, les familles Estignard, Zâepfel ,
Huvelin , Brachotte et Proudhon . les îrœars
hospitalières , Monsieur le D' Georges de
Montmollin, médecin de l'Hôpital de la
Providence, la Commission de l'Hôpital et
le Comité de la paroisse catholique, ont
la doulenr de faire part de l'immense
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame Octavie BOSSU,
Supérieure de l'Hôpital de la Providence,
leur sœur, tante, grand'tante, cousine et
vénérée Mère, décédée dans sa 64"« an-
née, le 7 avril, à 7 heures du soir, munie
des sacrements de l'Eglise, après une
maladie de six jours .

Samedi 10 avril, les offices des funé-
railles, à 7 '/i henres, dans la chapelle ;
départ de l'hôpital à 8 heures pour le
2» office à l'église ; départ de l'église
pour le cimetière à 9 heures.

Bonne et fidèle servante,
entrez maintenant dans la
joie de votre Maître.

3665 St-Matthieu, ch. XXI, v. 23.
R. I. P.
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Les membres de la Société de jeunes

gens catholiques l'Espérance sont priés
d'assister à l'ensevelissement de la révé-
rende Mère

OCTAVIE BOSSU,
qni aura lieu samedi 10 courant, à 9 heu-
res du matin.
3689c LK COM1T*.

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

MADAME

Virginie-Marie B08EL-PETITPIERRE,
que Dieu a reprise à Loi, dans sa 80™«
année, après une longue et douloureuse
maladie.

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

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

faire-part. 3643

Bourse de Genève, du 8 avril 1897
Actiont Obligations

CentratSnisse 8V. ftd.eh.de t 103 —
Jura-Simplon. 166.50 8»/, fédéral 87. 103 —

Id. priv. 535 - 3'/» Gen. à lots V» 25
Id. bons 13 25 Jura-S., 31/, •/• 506 —

N-E Suis. ane. 555 . — Franco-Suisse - .—
St-Gothard . . N.-E.Suis.4«/o 603 50
TJnlon-S. ans. 435 - LomJb.ane. 8% 375 75
Bq« Commerce 1017 - Mérid.itaL8»/,, 290 75
Union fin.gen. 630 — Prior.otto.4»/. 412 —
Parts de Sétif. 163 - Serbe . . 4 % 320 —
Alpines . . . .  — ,— Douan.otttSVo 430 —

OemimM Otirt
OhangM France . . . .  100.28 100.34

à Italie 94 50 95.S0u Londres . . . .  25 18 25.23
Genève Allemagne . . 123 60 128 80

Vienne . . . .  210 50 211 50

Cota de l'arg' fin en gren" en Suisse.
fr. 108.50 le kil.

Genève 8 avril Esc. Banq. du Coin. 4«/#

Bourse ût Paris, du 8 avril 1897
(Cour» da dMare)

8«/o Français . 102 77 Crédit foncier 655 —
Italien 5 «/o • • 90 70 Créd. lyonnais 7f5.-
Rus.Orien.4°/„ BU 25 Suez 8175 —
Russe 1890,8o/o 92 20 Chem. Autrie. 736.—
Ext Esp. 4% 61 03 Ch. Lombards — .--
Tabacs portg*. 472 — Ch. Méridien. 631,—
Tnrc 4"/0 . . . 18 25 Ch. Nord-Esp. 85.—

Actions Ch. Saragosse 125 —
Bq. de France. 3625 - Banque ottom. 514 —
Bq. de Paris. 829 — Rio-Tinto . . . 663 —
Comptoir aat. 567 — Chartered. . . 51.—

Banque Cantonale NencMteloise „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 Y«°/o Foncières de notre éta-
blissement, de 500 fr. et de
100*1 fr., jouissance 15 mai
1896, à 100.—etint.

3V»% Etat de Neuchâtel 1893.
de 1000 fr., jouissance 31
décembre 1896, à . . . . 1M.50 »

3 '/s0/o Ville de Neuchâtel 1893,
de 10Ç0 fr., jouissance 1"
noTetnbre 1896, à . . . . 101.— »

3 >/i°/o Ville de Neuchâtel 1896,
de 1000 fr. , jouissance 31
mai 1897, à 101.— m. int.

3'/< % Commune de Cernier,
1894, de 500 fr.. jouissance
31 décembre 1896, à . . . 101.—etint.

3V.°/o Hypoth Régional Neu-
cùûtel-GortailIod-Boudry, de
500 fr., jouissance 1" jan-
vier 1897, à 1C0.- »

4 Vi°/o Hypoth.Société en com-
mandite par actions Georges
Favre-Jacot & C", au Locle,
de 500 fr., remboursables à
520 fr., jouissance 30 juin
1896, à 101. - »
Nous sommes «cbeteurs :

d'obligations 3»/.% Etat de
Neucj ii tel 1891, à . . . 101.- »

d'obligations 4 •/« o/0 Société
«n commandite par actions
Edouard Dubied & O•, à
Couvet, à 100.75 •

d'actions Fabrique Suisse de
Ciment Portland, à Saint-
Sulpice, à 900 tel quel.
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CANDIDAT !

? FauJUrtoa da la Fauille d'Avis de Neuchatel

PAR

JULES CLARETIE

Il avait ses raisons pour hésiter, le
commandant. Toute représentation est
un luxe. 11 savait qu'une élection coûte
cher. Et en supposant qu'il acceptât,
qu'il fût élu, que d'argent dépensé t Use
connaissait : il donnerait à qui deman-
derait, liais sur les neuf mille francs de
traitement, après avoir donné, beaucoup
donné, le plus largement possible, aux
sociétés de secours, aux électeurs pau-
vres, aux établissements de bienfaisance,
aux souscriptions, aux quêtes, resterait-
il à Verdier, au bout du compte, de
quoi vivre ? Ne serait-il pas contraint
d'écorner ses minces revenus ? Ses tra-
vaux de plumitif militaire payeraient-ils
les frais annuels de sa situation nou-
velle ?

Encore s'il pouvait ne pas toucher à
l'humble dot de sa nièce I

Henriette Herblay avait habilement
alors mis le doigt sur cette corde sensi-
ble : la nièce de Verdier, son enfant ! Le
commandant savait combien elle s'inté-
ressait à la jeune fille ! Eh bien 1 nièce

d un député, Gilberte se marierait plus
facilement. Les députés sont les rois du
moment. Sans doute, il n'userait de cette
royauté que pour le bien ; mais une fois
en lumière, trouver un mari pour la
jeune fille était-ce abuser beaucoup de
la situation ?

L'argument, un peu égoïste, semblait
avoir décidé le bon Verdier.

Et pourtant, non, ce n'était pas même
cela qui le décidait. Il s'oubliait, oubliait
Gilberte dans ses préoccupations. Hen-
riette faisait encore et toujours, comme
un clair grelot à l'oreille d'un vieux che-
val, tinter le grand mot franc comme
l'or : le devoir.

Le devoir ! Il en était respectueux :
mais il était timide, il n'était point sou-
ple. Epris d'un idéal de justice, il trou-
vait tout naturel qu'il y eût des gens
travaillant à assurer cet idéal-là. Mais
ceux-là lui paraissaient devoir être choi-
sis parmi des hommes d'une intelligence
spéciale, d'une supériorité reconnue,
les plus glorieux — c'est-à-dire ceux
dont la vie lui semblait être la plus
exemplaire — lui paraissant devoir être
les plus dignes.

Et comment, dans un département si
voisin de Paris, Charvet lui ferait-il
croire qu'il n'y avait, à défaut du négo-
ciant, d'autre député possible qu'un an-
cien commandant au 5e d'artillerie, dé-
missionnaire dans un moment de mau-
vaise humeur ?

Quoi 1 c'était lui, Verdier, qui pouvait
le mieux porter la parole pour on tas de

pauvres diables d'électeurs ayant dans
leur élu une béate confiance ?... Mais le
sentiment de son insuffisance l'écrasait.
L'idée seule de monter à la tribune lui
faisait passer des sueurs sur la peau.

— Vous ne parlerez pas, vous travail-
lerez. Vous avez bien vos idées sur l'ar-
mée? lui avait dit le sénateur.

S'il avait ses idées sur l'armée ? Cer-
tes I Et il ne les avait jamais dites étant
au service, la discipline lui enjoignant
de garder le silence ; mais certainement
il eût tâché de les faire prendre en con-
sidération s'il eût fait partie de la
Chambre.

— Eh I bien, entrez-y à la Chambre !
lui disait Charvet.

Le commandant sentait avec une in-
quiétude de patriote et un âpre amour
de cette noble existence militaire, qu'il
y avait tant de choses à faire, tant de
choses! Ah ! certainement si le bonheur
voulait qu'un homme pratique et sans
ambition, ancien compagnon du trou-
pier, pût faire accepter par ces bons
bourgeois des réformes qui profiteraient
aux braves gens demeurés au régiment,
à ces frères d'armes qu'il chérissait,
qu'il regrettait parfois en revoyant la
fumée des batailles dans la fumée de sa
pipe qui montait , montait et se fondait...
Si cet homme là se rencontrait, certaine-
ment tout le monde y gagnerait !

Et Verdier, allant voir au Champ-de-
Mars ou sur l'Esplanade des Invalides
manœuvrer les pantalons rouges, se di-
sait, mordillant sa moustache rousse en

regardant ces petits fermiers de France,
si résolus sous l'uniforme :

— Pauvres enfants, si pourtant au
lieu de jouer à la quille avec les minis-
tères et s'insulter entre Français, on
s'occupait de vous, il y aurait encore de
crânes garçons sous vos tuniques bleues t

Mais qui s'occupait d'eux ? De vieux
entêtés comme lui, éprouvant des hu-
meurs noires à certains anniversaires
trop fréquents, de vieilles badernes pro-
menant leurs mélancolies dans les caser-
nes ou sur les mails des petites villes de
province. Et puis, personne I.. .

— A qui la faute ? disait Charvet.
Puisque je vous offre la députation qui
peut être utile à ces enfants, et que vous
n'en voulez pas, vous I

Personne ne se présentant pour servir
la cause que Verdier voulait défendre,
et Garousse ayant pris les devants, ce
triste sire, épave des tempêtes de Paris,
fumeron de l'incendie d'autrefois, pou-
vait arracher aux gens du pays leur con-
fiance . Il fallait , il fallait le combattre.
Et vraiment, il semblait au commandant
que le devoir était là. c II faut me risquer
alors, Madame ? Vous croyez qu'il faut
me risquer ? Mon nom vous est néces-
saire ? Eh bien, prenez-le, mon nornl >
Et, bravement, il marchait là comme au
feu !

Un mot d'Henriette avait d'ailleurs
tout emporté, à la fin, comme Verdier
hésitait encore :

— Vons savez qu'il y a des dangers,

commandant, et que si vous refusez , on
croira que vous avez peur I

Elle tombait juste : le commandant
avait toujours pris cette devise pour
règle de sa vie :

t Fais toujours ce que tu as peur de
faire! '

Ce qui signifiait qu'il n'avait peur de
rien.

Eh I de quoi eût-il eu peur, grand
Dieu ? Des foudres éloquentes de Ga-
rousse ? Du brouhaha des réunions élec-
torales ? Le commandant Verdier en
avait bien vu d'autres!... Il lui semblait
d'ailleurs qu'un honnête homme, droit
et convaincu, n'a qu'à se présenter de-
vant eux pour se faire écouter des hon-
nêtes gens.

— Etes-vous orateur ? lai demandait
pourtant Charvet, en étalant devant lui
ses pectoraux superbes.

Le commandant n'était pas orateur ;
mais, autrefois, quand il faisait des cours
à des officiers, on l'écoutait et il s'énon-
çait clairement, sans phrases. Eh' bien I
à tout prendre, des laboureurs de Seine-
et-Marne, des ouvriers de Melun et des
carriers de la forêt n'étaient pas, je sup-
pose, plus difficiles à haranguer que des
polytechniciens ?

— Allons, c est résolu, Madame, dit-il
à Henriette. Et, comme vous dites, en
avant t

Charvet ayant ajouté, d'ailleurs, que
le comité, qu'il allait constituer, ferait
volontiers les frais de l'élection, le com-
mandant se débattit pour en prendre sa

I
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ROBES
Choix superbe «le TISSUS nouveaux pour ROBES jW

depuis 76, 85, 95, LIO, 1.20, 1.30, 1.55, 1.65 jjjl
Aussi les Robes plus cher 3617 Jy
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IMMEUBLES A VENDRE 

Enchères d'Immeubles à Bevaix
Pour sortir d'indivision, les étrangers appelés, l'hoirie de M. Paul Tlnem-

bar», à Bevaix, exposera en vente par voie d'enchères pnbhqaes, mardi 20 avril 1897,
à 8 h. dn soir, à l'Hôtel de Commune de Bevaix, les immeubles suivants :

1. Une propriété sise an village de Bevaix, à proximité immédiate de la
Gare J.-S., comprenant deux bâtiments, l'nn à l'usage de buffet de la Gare, atelier
de menuisier et habitation, et l'autre à l'nsage d'habitation ; beau terrain contigu en
nature de jardin et verger ; le tout est désigné comme suit au cadastre : Article 2859 ,
à Bevaix. plan folio 5, n» 199, verger 386 m2, n» 200, bâtiment 140 m?, no 201,
place 245 m2, n« 203, bâtiment 110 m2, n» 206, jardin 1012 m2 et n» 3o, verger
648 m2. Dans le premier bâtiment se trouvent un pressoir et matériel d'encavage en
bon état, lesquels font partie de la vente.

2. Les Terreaux, pré de 470 m2, 1.391 ém. (art. 2394)
3. , > vigne de 195 m2, 0.550 ouv. (art. 1427) ; champ de 335 m2,

0.992 ém. (art. 1427). , „n„„
4. Les Yères, champ de 312 m2, 0.924 ém. (art. 2398).
5. Vignes des Rochettes, vigne de 507 m2, 1.439 ouv. (art. 2395).
6. Aux Jimbars, vigne de 240 m2, 0.681 ouv. (art. 2396).
7. Vignes de Rugeolet, vigne de 547 m2, 1.552 ouv. (art. 2397).
L'adjudication sera prononcée définitivement, séance tenante, au plus offrant et

dernier enchérisseur.
S'adresser, pour visiter les immeubles, à M™> veuve de Paul Tinembart, ainsi qu'à

MM. Henri Comtesse-Tinembart et Etienne Borioli-Tinembart, à Bevaix, et pour les
conditions au notaire soussigné. 3*'5

Boudry, le 27 mars 1897.
Par commission : J. MONTANDON, not.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A vendre, aux abords immédiats de

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

Etude BOREL & CARTIER
MAISON DE RAPPORT

A VENDRE
On offre à vendre, de gré à gré, dans

nne belle situation, aux abords de la
gare de Neuchâtel, un bel immeuble de
rapport, récemment construit. Par sa si-
tuation et sa distribution, conviendrait
pour l'exploitation d'un commerce ou
d'une industrie ou pour l'installation de
magasins ou de café-restaurant. 3398

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

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Brandes enchères de bétail
à ENGES

Lundi 13 avril 1897, dès 10 heures
du matin, M. Charles Juan, père, pro-
priétaire à Enges, pour canse 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 pour les
paiements.

Landeron, le 3 avril 1897.
Greffe de paix,

3506 Paul CARTIER.

ANNONCES DE VENTE

Vérit&blGS

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 cent, la paire

Au magasin de comestibles
SEIIVET «Se FKLM

8, rue des Epancheurs, 8 763
/p. . les pins belles

ML BICYCLETTES
(9  ̂ DAMES

ei*fm\ chez 3362

f £ m  H. LUTHI
a :̂̂ Sî ' Temple-Neuf 15

T% î Prix modiques

CIMENTS, CHAUX, GYPS i
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
•n ter» coite et BéfrtoUlrei.

TUYAUX en grés et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rne Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chauai-de-Fondt.
— TÉLÉPHONE — 14

ORANGES SANGUINES
ft 10 cent, la pièce. 1440

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

8, Sno des Epancheurs, 8 *̂ ~

uaaux mutée ôWO
Ciment Romain

Ciment Portland Leuba
Ciment St-Sulpice

Ciment Prompt
Téléphone Téléphone

E. LESEGRETAIN
fanbonrg da Lao 19

Conditions spéciales par char de SO sacs

A YEXDRE
8 porcs de 6 mois et une voiture dite
c Wâggeli » . S'adresser à Ernest Mollet,
Fontaine-André, La Coudre. 3526c

PN ETTM^TIQTTES
JFJ vendus increvables par procédé breveté 3511

CpL S'adresser à Ed. FAURE FILS, à CORTAILLOD
iSMimf ëÊ^ Choix de bicyclettes Acatènes, Clément, Terrot, machines hors
â̂?*̂ ŝ£Ëj7 ligne, comme construction, qualité finie, douceur de roulement, etc.

Au magasin de Comestibles*
M WGSMJF A FILS

8, Rue de* Epancheurs, 8

MALAGA BRÛTlISA
MALAGA DORE MIS!

MADÈRE MISA 762
MICATEL MISA

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 e.

David Strauss & G1'
NEUCHATEL

Bureau, Seyon 19
Vins de Nenchâtel, Beaujolais,

MAcon, excellents vins de table* en
fûts et en bouteilles.

Noos sommes acheteurs de lies de vins
pour la distillation. 3388
Salle cie -ventie

20, Ecluse, 20
Lits, canapés, commodes, tables, lavabos,
armoires, chaises en tons genres, po-

taaers, etc. 75
SAMUEL RENTSCH.
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GRANDE LIQUIDATION
X de tout notre stock, très important, de tissus pour robes, jupons et draperies, à des prix dérisoires, af in  d'écouler le plus promptement possibl e ces articles fk

£ OCCASION DONT CHAQUE PERSONNE DEVRA SAVOIR PROFITER 2
Igl W Marchandises de première fraîcheur et de bon goût.  ̂ U

.-¦IÇ-, f̂ ^̂ ^̂ ^
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j f  l" SÉRIE II»» SÉRIE III»" SÉRIE IV™ SÉRIE OPI  ̂
Robes pratiques , grande Robes printemps, g<>° Cn lot tlssns ponr ju- Belge d'été laine, tein-  ̂ m

Ul  ̂ largeur, faisant bon usage, largeur, dessin superbe et pons, rayés, tes nouvelle», uni et damier, *\% |_J
jk valant 1 fr. 25, _ ly/» solide, val. 1.50, _ Q/f» valant 60 cent. __Lé*% e1'9 larg., valant J OJ5 JCW le mètre à . . « « W  le mètre à . . IOO le mètre à. . — ¦ W 2 fr. 25, le m. à »¦«** 9

U Autres séries en tissus hautes nouveautés, marchandises nouvelles, le mètre à fr. 1.8S, 2.20 et 5.25, valeur réelle, fr. 3, 3.50 et 4.75. W
A Nous rendons attentif le public que nos rayons de robes ne se composent que de tissus absolument nouveaux et qu 'aucune pièce démodée n'existe chez nous, étant donné que nous soldons Pi
W chaque année les tissus défraîchis et démodés. ____=BM><iB______ 816 j T

| MAISON F. UIsIiMAHriV FILS & Cie |
(h 18, rue du Seyon N&TJCHA.XSL Grand'Rue, 9 A

Grande exposition et mise en vente des nouvelles %>

CONFECTIONS DE PRINTEMPS |
A la Halle aux Tissus /w

COLLETS <3c ILv£ -â-ILT T E S ZfcTOXIEB IE S (fi|
(̂  200 MODÈLES ^kj

<jg depuis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.80, 11, 12, 13.50, 15, 16.80, 17.50, 18 jusqu'à 60 fr. v$0

f f  COLLETS & MANTES CO ULE URS, 300 modèles f j
S? depnis 1.25, 1,50, 1.85, 2.50, 3, 3.50, 5, 6.50, 8 jusqu 'à 30 fr. W
F*7 Manteaux de pluie, de voyage et Gloria soie ^Pl

f I JAQUETTES SACS I I BOLÉROS guipure soie I ff
j tf )  I I | . | 3618 ffl\
i >v T TTT'OfMffC? SOnt arrlvês» collections très belles f a)W LeS JUrUJN ô 2.50, 3, 3.50, 4, 4.50, 5.50 jusqu'à 15 fr. «
W TÉLÉPHONE (Salon spécial poar l'essayage de la confection) TÉLÉPHONE yyl

1 A la Halle aux Tissus II
VT\ GRÀNDEjEXPOSITION ET MISE EN VENTE DES /lV
°ï\ 3NToxx"velles Confections de Printemps /JE*

part, la plus grosse, avec l'acharnement
qu'eût mis an antre à se décharger sur
antrni. U semblait qne, s'il ne montrait
pas qu'il entendait, lui aussi, risquer
quelque chose dans la bataille, on le
prendrait pour an ambitieux, un avare,
qni voulait bien l'aventure, mais qui
n'en acceptait- aucun risque. Il insista
fermement, répétant qu'il pouvait, sans
se gêner, disposer de cinq ou six mille
francs qu'il était, tout justement, sur le
point de placer.

— De cette façon, voilà : le placement
sera tout fait t disait-il.

Seulement, après avoir répondu oui,
le bon Verdier fut fort embarrassé lors-
qu'il rentra rue Hansart et revit Gilberte.
II avait l'air mécontent, nn peu penaud,
et comme un vieil enfant pris en faute :

— Dis donc, toi, tu vas me gronder,
je t'en préviens 1

— Et pourquoi, grand Dieu ?
— Ah I pourquoi?... Je viens d'accep-

ter... tu vas rire.., je viens d'accepter
d'être député... oui, moi... Qu'est-ce que
tu veux?... C'est un devoir comme un
autre... seulement... ça coûte de l'ar-
gent, ta sais, et si j'en dépense, pauvre
petite, o'est le tien!... Hais va, je te
promets à l'avenir de faire des écono-
mies... Plus de livres, moins de bou-
quins... Et pnis, tu sais, ton avenir...
oui, ton avenir, entre bien pour quelque
chose dans mon acceptation. Ça, je te
jure...

Gilberte avait regardé son oncle dou
cernent, l'avait embrassé.

— Ne pensez jamais à moi, mon bon
oncle. Moi, je suis toujours la plus heu-
reuse quand vous êtes heureux 1 Et tou-
jours fière de ce que vous faites I

Tel était le candidat que Mme Herblay
avait invité au déjeuner de Dammarie-
les-Lys pour le présenter aux gens in-
fluents du pays et enlever l'affaire . Et ,
en le voyant assis, maigre, le front dé-
garni, le nez allongé dans son assiette,
Me Gappois, tenant à son idée, répétait
encore tout bas à son voisin :

— Il ne fait pas beaucoup d'effet ,
le commandant I... S'il n'avait pas son
ruban , il ne ramasserait pas quatre
voix 1 Mais il a son ruban 1

— Oui... et qui pent lui nuire dans
une réunion... Il y a tant de gens pour
crier conlre le ruban rouge...

Me Cappois sourit aigrement :
— Si j'étais le commandant, je sais

bien ce que je répondrais : < Après tout ,
si j'ai la rosette, ce n'est pas pour èlre
allé au bagne, n'est-ce pas ? •

— Il répondra peut-ôtre ça, fit le vé-
térinaire noblement.

Et le déjeuner commença .

IV

Le brave commandant, placé à côté
de Mme Herblay, était aussi violemment
ému qu'un acteur qui débute sur des
planches inconnues, et cette émotion
semblait se traduire par un tic nerveux
secouant son œil gauche et tirant sa
moustache.

Il regardait, de temps à autre, sa nièce
assise en face de lui, tandis que toute la
table, excepté Gilberte et Henriette, étu-
diait, analysait le malheureux candidat,
comme si Verdier eût passé un examen.
Le vétérinaire jetait des coups d'œil fur-
tifs au notaire qui ne bronchait pas et le
jeune Ducasse, correct et souriant à
contre-cœur, Ducasse, placé de l'autre
côté de la maîtresse de la maison, pen-
chait, de temps à antre, sa tête blonde
pour étudier encore le commandant dont
il n'apercevait que le profil , le long nez
busqué, et la moustache avalée dans
des joues maigres.

Le tic nerveux, la contraction conti-
nuelle, semblait tirer décidément la joue
gauche de Verdier et, Ducasse, que la
vue charmante de Gilberte ne consolait
pas, avait envie de dire à son voisin le
vétérinaire :

— Mais il est hémiplégique, votre can-
didat ? Regardez-le bien, il est paralysé
d'un côté I

Bien évidemment, Verdier souffrait.
Sa nièce s'en aperçut et lui demanda
très doucement, mais le plus naturelle-
ment du monde, si c'était toujours ce
morceau de charbon...

Charvet, qui présidait le déjeuner
avec une majesté déjà sénatoriale, inter-
rompit presque en riant la jeune fille :

— Quel morceau de charbon ?
— Ah I l'escarbille i pensa Emile, en-

chanté de voir le candidat tourner au
comique.

— Et le commandant, un peu rouge

et comme pris en faute, regarda Gilberte
avec un air de reproche, puis il dit :

— Ce n'est rien... Absolument rien...
Une poussière de la machine qui m'est
entrée dans l'œil, en wagon t... Ne fai-
tes pas attention... C'est très bête t...

— Si vous vous baigniez un peu l'œil
dans de l'eau ? dit Henriette.

— Merci... merci... Ce n'est rien du
tout...

— Ah ! çà ! mais est-ce que ce vieux
brave vient au château pour se faire soi-
gner ses blessures ? murmura Ducasse à
l'oreille de Guénaut. Si on le portait à
l'ambulance, hein ?...

— Le vétérinaire commençait à trou-
ver charmant ce Parisien à qui le dépit
faisait oublier un peu de sa gravité.
Après tout, peut- être le grand Pitt plai-
santait-il aussi, à ses heures ?

La nièce du commandant avait, heu-
reusement, un moindre sentiment du
ridicule. Ou peut-être n'en avait-elle pas
peur. Elle demanda pardon à Mm « Her-
blay et se leva, marchant droit vers son
oncle, en le priant de lui laisser voir si
son œil n'était pas trop enflammé.

— Vous permettez ? dit Verdier.
Il s'était levé et Gilberte l'entraînait

près de la fenêtre pour mieux le regar-
der au jour ; elle se dressa légèrement
sur ses pieds, souleva de ses jolis doigts
la paupière du commandant et, à travers
ses lèvres saines, nn souille passa dou-
cement, allant chasser l'escarbille qni
déchirait l'œil de Verdier et le rendait
rouge comme du sang.

Ducasse regardait encore Gilberle
comme tout à l'heure dans le wagon.
C'était bien vraiment la jeune fille dans
tout ee qu'elle a de charmant et de
chaste, avec cette limpidité d'nn lac au
matin de mai, quand la pluie d'orage n'y
est point tombée. Elle s'acquittait, devant
tout ee monde, de cette petite fonction
avec une bonne grâce sans trouble, en
dépit des sourires de Me Cappois et des
plaisanteries qni ne demandaient qu'à
s'épanouir sur les grosses lèvres de
Gtténant.

Mais Gilberte n'était ni timide, ni har-
die. Elle savait que son oncle souffrait ,
elle ne voulait pas qu'il souffrit plus
longtemps, et elle lui soufflait dans l'œil,
toute la table dût-elle trouver cela par-
faitement risible. Verdier était pour elle
comme un enfant. Lui hésitant à l'ame-
ner à Dammarie, malgré 1 invitation et
l'insistance de Mme Herblay, c'est elle
qui avait dit : « Il faut pourtant que je
sois là. Qui est-ce qui vous ferait votre
nœud de cravate ? »

Il y avait en elle de la mère et, mieux
encore, de la maman, pour ce brave
homme peu pratique, qu'elle adorait.

— Eh bien, demanda Charvet qui
trouvait l'accident assez vulgaire... est-
ce parti ?

— Absolument, dit Verdier en se ras-
seyant.

(A suivre )

Reproduction Interdite aux journaux qui n'ont
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Mme BIDAUX
à BERNE

Corsets sur mesure et de fabrique,
corsets ceinture, jupons. Blanchissage et
remontage de corsets.

H H" innn Stocker, AD PETIT PA-
RIS, Avenue du Premier-Mars , sont
chargées des commissions. 2924c

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEIBîET & FILS

8, rue des Epancheurs, 8 761

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

France
On prête l'intention à certains radi-

caux de ne point laisser la Chambre
s'ajourner sans avoir demandé au gou-
vernement des explications sur l'état de
l'instruction de M. Le Poittevin. On dit
même que l'idée a été agitée par les ra-
dicaux et les socialistes de répandre
dans le pays un manifeste de protesta-
tion, si la Chambre s'ajournait sans avoir
reçu les explications en question.

D'autre part, il règne une certaine in-
quiétude à l'endroit des affaires de Crète.
< Bon nombre de députés, disait mardi
M. Mougeot, regrettent le vote de blanc-
seing qu'ils ont donna à M. Hanotaux et
voudraient bien le ressaisir. Nous ne
pouvons nous en aller pour six semaines
avec la perspective d'endosser la res-
ponsabilité des événements qui pourront
se produire. On regrette maintenant de
n'avoir pas demandé à transformer en
interpellation la question de M. Gauthier
de Clagny, et on paraît disposé à provo-
quer un nouvel incident qui nous per-
mettrait de nous dégager. »

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Victimes de l'électricité. — On se
rappelle l'accident survenu à Bruxelles
par la rupture d'un fil électrique. Il en
est arrivé ici un bien plus grave, à Gai-
veston, dans le Texas, puisque les victi-
mes ne sont pas des chevaux, mais des
hommes, et cela dans des circonstances
particulièrement dramatiques.

Un grand nombre de maisons de Gai-
veston sont construites en bois, souvent
sur des terrains lonés pour quelques an-
nées ; il en résulte que, pour ainsi dire,
chaque jour on transporte une maison
entière, ou l'une de ses parties, d'une
extrémité de la ville à l'autre. Ceci a
donné lieu à une industrie spéciale et
bien américaine, celle de remueiir de
maisons, travail délicat, souvent difficile
et qui nécessite un matériel de treuils»
rouleaux, etc., assez important. L'un
des entrepreneurs, qui s'est fait une ré-
putation dans cette branche, est un
Français. Dernièrement, il s'était chargé
de transférer nn vieux bâtiment pour
faire place à des constructions plus mo-
dernes et, pendant deux journées, le

travail avait suivi son cours sans diffi- ,
culte, malgré qu'il eût fallu franchir
plusieurs voies de chemin de fer. On
étail arrivé an coin de deux rues très
fréquentées , c'était de bonne heure le ma-
tin. M. Lefèvre, l'entrepreneur, voyant
que le toit de la maison en monvement
allait toucher les fils d'une conduite
électrique aérienne, grimpa sur l'auvent
d'un immeuble voisin et, de là, essaya
de soulever les fils pendant que ses ou-
vriers continuaient à faire mouvoir la
maison. Lefèvre croyait le courant in-
terrompu ; sans penser au danger, il em-
poigne deux câbles et , soudain, est
renversé, les mains restant crispées
sur les câbles qui les brûlaient.

L'odeur de la chair grillée fut sentie
dans la rue. Le j eune Lefèvre, qui était
en bas, apercevant soudain la position
horrible de son père, se précipita à son
secours. D'un violent effort , il l'arracha
aux fils et chercha à le ranimer ; déjà il
y parvenait, lorsque lui-même entra en
contact avec les câbles et, comme son
père, fut foudroyé. Le père Lefèvre, re-
prenant connaissance, appela au secours.
Ses ouvriers montèrent à leur tour sur
la maison et enlevèrent le jeune homme;
mais c'était trop tard, le contact avait
été trop prolongé.

Le malheureux jeune homme, victime
de son dévouement filial , respirait en-
core, mais était inconscient. A grand'-
peine on le descendit du toit et on l'em-
mena au trot de deux chevaux rapides
à l'hôpital le plus voisin , où tous les
moyens usuels furent employés sans
succès.

Antiquités. — On signale de Louqsor
au Journal égyptien les fouilles et dé-
blaiements très intéressants opérés par
les soins de M. Legrain, inspecteur du
service des antiquités égyptiennes.

c C'est ainsi, dit-il, qu'est sorti du sol
où il était enfoui , un temple de Ramsès
III , roi de la vingtième dynastie. Ce tem-
ple contenait nne statue de ce monarque
qui a été brisée — on suppose au début
de l'époque chrétienne; mais les débris
en ont été recueillis et mis en ordre. Une
avenue de sphinx à la tète de bélier a
également été déblayée ainsi qu'une cour
immense contenant une stèle en granit
rose, longue de quatre mètres, où sont
nommés tous les biens dépendant du
grand temple d'Ammon (vers 900 av.
J.-C.)- »
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