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Bullutiu aéitarologiqn* — Avril
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format,

à l'imprimerie du journal.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUE DE COLOMBIER
Service ie sûreté contre rince*

Tous les citoyens habitant la circons-
cription communale, âgés de 19 à 55 ans,
qui ne font partie d'ancun corps de sûreté
contre l'incendie et qui désirent être in-
corporés, sont invités à s'inscrire, d'ici
au 20 avril, chez le citoyen Ernest Paris,
secrétaire de la commission du feu.

Passé ce délai , ceux qai n'auraient pas
rempli cette formalité seront soumis à la
taxe annuelle, conformément à l'art. 67
du règlement de police locale. 3694

Colombier, le 8 avril -1897.
Commission de police du feu.

cornu™ m mmum
Le public est prévenu qu'à

partir de ce jour , le service
communal de l'électricité est
seul chargé des iostallations
électriques pour force et lumière
chez les particuliers.

Les personnes, désirant con-
tracter des abonnements, sont .
donc priées de s'adresser au bu- ¦
reau des eaux, gaz et électricité,
Hôtel municipal, 2me étage.

Neuchâtel, 3 avril 1897.
3522 Direction des Travaux publics.

AVIS AUX JARDINIERS

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au con-

cours les travanx et fournitures pour
l'établissement d'nn 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 au bureau des travaux publics,
Hôtel Municipal.

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

Neuchâtel, 7 avril 1897.
3628 Direction de* Travaux Publics.

COMMUNE de NEUCHATEL
TENTE DE BOIS

Forêts sur ville

Lundi 12 avril 1897
45 stères hêtre,
70 • chêne,

3000 fagote 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 Pierre-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-vons à 9 heures à la maison du

Garde, à Champ-Monsieur.
Direction

des Finances, Forêts et Domaines.

CONCOURS
La Commune de Pesenx met au

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 plan et des conditions
au Secrétariat communal, où les soumis-
sions seront reçues jusqu'au 13 courant,
à 6 heures du soir. . 3657

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cor-

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

825 stères sapin,
2550 fagots sapin,
574 billons,

2 toises mosets ronds,
1 tas de grosses perches,

plusieurs lots de dépouille.
Le rendez vous est à Montmollin , à

S '/» henres du malin.
Corceiles, le 8 avili 1897.

3685 Conseil communal.
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ANNONCES DE VENTE

BICYCLETTES ilERVA
de fabrication snisse, excellente machine
de route, garantie absolument,

à 290 îr.
avec cornette et lanterne.

BICYCLETTE WANDERER
marque universellement réputée

chez

m* a^^aa
Temple-Neuf 15 — NKI7CHA.TEL

Catalogues franco sur demande
RÉPARATIONS 3724

Fromages de Dessert
extra, à la

LAITERIE MODÈLE
Temple-Neuf i6. 3737

Pétrole pour les cheveux
du pharmacien K. SEREIN G

Pharmacie de la Croix-d'Or , Genève
empêche la chute des cheveux, en fa-
vorise la croissance et les rend souples
et brillants. H 2769 X

Succès de 5 ans. — 1 Cr. 50 le fla-
con, franco contre remboursement.

Dépét général à Nenchâtel :
Pharmacie A. BOUR GEOIS.

A VOndnO «cee_»s©ires Voar la"
VCilUl C boratoire de inHis-

tder, tels que : 1 four en fer, 1 grande
table à 9 tiroirs, 1 machine à effiler les
amandes, moules divers, plat?, coopes, etc.
S'adresser à la Croix fédérale , 2<» étage,
Serrières. 3692

PAQUES
Pour les fêtes, beaux oeufs frais d«

pays, teints en toutes nuances.
Se recommande,

3707c J. PANIER, Srjr«n 12.

M flroasenbaeher , à Cormon -
drêche, offre à vendre un beau choix deporcs maigres
de toutes grosseurs. 3721

GRA1 BAZAR SCKZ, MM (fc C
Place du _E*o_rt

IVBUCHATB-Li

Vannerie osier, paille de riz, raffia, luffah et sorgho
HOUTEAUTÉ : YAMRI1 IN ËCORCE DS BOULEAU

Grand choix de Paniers pour œufs de Pâques
PETITES GIBECIÈRES et HOTTES pour ENFANTS

I0 1IIT8
I Boîtes à herboriser — Outils de jardin — Pelles
à sable — Ballons en caoutchouc — Foot-Ball.

A L'ENFANT PRODIGUE
ED. PICARD

Rue dn Seyon., aVeuclmâtel

Assortiment complet de vêtements confectionnés, poijr hom-
mes et jeunes gens.

Costumes d'enfants nouveautés, façons soignées.
Ces articles proviennent de la manufacture suisse ayant

obtenu la médaille d'or à l'Exposition nationale.
$&» »èS »#BÉaii 3690
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Société d'Agriculture et de Viticulture
DU DISTRICT DE UBUCHATEL

Les agriculteurs désireux d'acheter une
lE^ATU C H E! TU Si E

à prix réduit, sont priés de s'inscrire, d'ici à fin courant,
chez le président de la Société, M. Max Carbonnier, à
Wavre. 3723

I_E COMITE

Découverte utile : cLA MERVEILLEUSE >
Liquide pour l'imperméabilisation complète et instantanée de tons les cuirs

Assouplissement, conservation des chaussures. Après unn simple application du
produit incontestable de «la Merveilleuse » , vons pouvez immédiatement cirer, vernir
les chaussures, ces deroiôres seront alors imperméabilisées ponr longtemps. Grand
flacon et mode d'emploi contre 1 fr. 50 à Provost , Incandescence, route de la
Gare -19, Neuchâtel. (On demande des déoositaires. . 3730a

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL

Tient de paraître :

NOUVEAU DICTIONNAIRE

LAROUSSE Illustré
Fascicule premier

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

Prix de ce 1M fascicule : 35 cent.
(au lieu de 50 cent)

Ou peut toujours souscrire k forfait au
prix de 150 fr. (payable 10 fr. par tri-
mestre). La souscription à forfait garantit
contre toute augmentation de prix soit
pendant la souscription, soit à l'achève-
ment de l'ouvrage.

Demander le prospectus-spécimen et le
premier fascicule à la
Librairie ATTINGER frères, Neuchâtel

VÉLOCIPÉDISTES!!!,
Si vous avez de la peine à gonfler vos

pneumatiques, faites changer vos valves
chez

H. L UT H I
Temple-Neuf 15

et vous serez enchantés. 372&»^
Dernière nouveauté -*—-

s'ajuste sur tontes les valves Dunlop.

—Ch. Petitpierre i Fils
MBPCHATML

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres et*

Articles d'escrime
Carabines Flobert. Bevolveiw

a Prix modelés. Bépuitieu soignée»
P TÉLÉPHONE

Grande baisse snr les cafés
Café, fort, bon goût, 5 kil , fr. 7.90. —

Café, extra fln et fort, 5 kil., fr. 9.30. —
Café, jaune, grosses fèves, 5 kil.. fr. 10.60.
— Café, véritable perlé, extra fin, 5 kil.,
fr. 11.70. — Jambon, délicat et maigre,
10 kil., 11.fO. — Côtelettes , extra fin ,
10 kil., fr. 14.20. — Lard gras, 10 kil.,
fr. 10 30. — Saindoux, gar. pur, 10 kil.,
fr. 10.40 H 1642 Q '

P. Joho Winiger, Mari (Arg.)

BoHÈ*ClarcÉrii.
G. COUSIN

Faubourg des Sablons, près de la Claie

Bœuf , 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 famés, an 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 vendre d'occasion à bas prix et pour
cause de départ, nn

PIANO
bien conservé. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 11, au café. 3703c
¦- I _-H__----J^^ _̂g-"--Hg ĝP'i"j_jPM»

APPARTEMENTS A LOUER

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

core deux beaux appartements
an quartier de l'Est, bien ex-
posés; 3736

A louer, ponr le 24 juin , au centre de
la ville, un petit logement, situé au sud,
composé d'one chambre, d'une alcôve,d'une cuisine et dépsndances. S'adr. rue
St-Maurice 3. 1" étage, de 1 à 2 h. 3710

A louer, à BOIe, à des personnes tran-
quilles, un logement agréable, de trois
chambres exposées au soleil ; enisine et
dépendances ; jardin ; vue très étendue
*ur le lac et les Alprs. — S'adresser à
M0" Mairet , as dit lieu. 3699

; BUREAUX : 3, Teniple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

REDACTION : 3, Teniple-W, 3
Les annonces reçues avant 4 beures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

«?MA .«sa .4C!li5 «SCIVKKTB
demain dimanche

A. DARDEL, rue du Seyon 4.

CONFISERIE-PATISSERIE

JEAN KUFFER
Rue des» Poteaux

Tous les jours joli choix de pâtisseries, toujours très variées. Mokas , gâteaux
fourrés, sableuses, gâteaux aux fruits, biscuit*. 3413

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

Toutes les commandes sont toujours exécutées avec le pins grand soin.
— __B_riocl__.ee d.e _E=aris —

^CHEW?^ Bijouterie - Orfèvrerie

US-PI Horlogerie - Pendulerie

V A. .i*mi\
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
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I A LA HALLE AUX TISSUS I
¦ Toiles de fil, Toiles de coton, Toiles fil et coton, Nappages, I
I Serviettes, Linges de toilette, Linges de cuisine, Bazins, Piqnés, I
¦0 Indiennes fourres, Cretonne meuble, Descentes de lits, Couver- 0I
l| tures et Tapis de lits. §1
I Lingeries confectionnées pour Jupons blancs, Corsets H
I depuis les genres bon marché. I

If RIDEAUX GUIPURE, BLANCS ET CRÈMES ?l
II depuis 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 jusqu'à 3 francs I

fe f Spécialité a'artieles pour TBOUS§E_\UX I

! A LA HALLE AIX TISSUS 1
¦£ . ûl
Wto o o —•• •€» _g g... ĉ m

A LOUER
tout de suite ou ponr le 24 j uin, au quar-
tier de l'Est, un beau logement se com-
posant de trois chambres, cuisine bien
claire et dépendances. Buanderie dans la
maison. S'adresser Etude Baillot & GiB, à
Nenchâtel. 3571
__H-Au.t8-Cire-n_Levey®

A louer, pour le 23 avril, un logement
de 2 chambres, alcôve et toutes les dé-
pendances ; vue magnifique sur le lac et
les Alpes. Pour séjour ou pour l'année.

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

A louer, dès le 24 juin"prochain , à
l'Ecluse , un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr. Etude
Juvët, notaire, Palais Rougemont 10. 3439

I_ogement neuf à louer, à proximité
de la Gare, composé de trois chambres,
cuisine, mansarde pouvant être habitée,
galetas, cave, buanderie, séchoir <t nn
coin de jardin. — S'adresser à Auguste
Lambert, bnrean du camionnage officiel ,
à la Gare. 2178

A louer, pour le 24 juin , au centre de
la ville, un logement agréable , situé au
sud, composé de 2 chambres dont une
avec alcôve, d'un petit cabinet et dépen-
dances. — S'adresser nie St-Maurice 3.
1« étage, de 1 à 2 heures. 3709

A louer, pour St-Jean , deux petits loge-
ments. S'adr. au bur aa Haasenstein &
Vogler; 3711

A lnilAI" Pour 'e24juin, aux Sablons
IUUCI , no 10, S«» élage. un l ges-

ment de 3 chambres et dépendances. —
S'adresser, pour le «isiter, l'après-midi,
au locataire actuel M. Mi gliorini , f t  pou r
traiter , à l'Etude Wavre , Palais Rouge-
mont. 3269

A louer, à Cormondrêche, pour Si-
Jean ou plus tôt, si on le désire , un lo-
gemtnt composé d'une grande chambre,
d' une plus petite, cuisine, chambre haute,
cave, iiorlion de jardin avec arbres frui-
tiers. Buanderie dans la maison. S'adr. à
M. H.-F. DeBrot an dit lien. 3523

A. louer, pour Saint-Jean, à des
personnes d'ordre, un appartement de
3 chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
cave, galetas, portion de jardin , pavillon
bien exposé au soleil ; belle vue, prix
modéré.

Pour un petit ménage, un appartement
neuf de deux chambres et cuisine. —

S'adresser chez I_.-A. Perrenoud,
Salnt-BHeolas e a, rez-de-chaussée. 3575

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

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

A loner, pour St-Jean prochaine,
à Vieux-Châtel, un appartement soigné
de 4 pièces, cuisine et dépendances, avec
pet t jardin. — S'adr. an bureau Haasen-
stein & Vogler. 3159

A remettre, pour la saison d'été, un
logement meublé , de 4 à 7 chambres,
avec balcon, eau de source à la cuisine
et dépendances. Belle situation au pied
de la forêt. S'adresser à M. Salchli, aux
Hauts Geneveys. 2813

A louer, pour Saint-Jean , à Champ-
Boogiu , un bel appartement neuf , quatre
chambres, cuisine et dépendances. Buan-
de ie et séchoir. — S'adresser Seyon 28,
!"• étage, k droite . 3633c

A louer, pour Çaint Jean, un logement
de deux chambres au midi , cuisine et
dépendances. S'adr. Pertnis-dn-Soc 12.2895

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 le 24 juin pro •
cbaîn, an Neubourg, un local
d'atelier au rez - de - chaussée,
aveo logement de deux pièoes,
cuisine et dépendances.

S'adresser en l'étude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 3719

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

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

Ecurie à. louer
A louer en ville une écurie ponr 4

chevanx de maîtres, avec fenil, sellerie,
remise, chambre de cocher et cour fermée
attenante. — S'adresser en l'étude des
notaires Guyot & Dubied à Neuchâtel. 180

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le 1er mai.

denx belles chambres meublées. Adres-
ser les offres avec prix à Alfred Wicken-
hagen , directeur de l'Harmonie , rue
Pourtalès 3. 3708c

Un jeune Saint-Gallois, qui fréquentera
nos écoles, cherche chambre et pension.
Adresser les offres franco case postale
n<> 2149, Neuchâtel. 3717c

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

Etude L. AMIET, avocat
rue de la Treille 6

Un ménage, sans enfan ts, demande à
loner, pour le 24 avril , un petit apparte-
ment.

On demande à louer un local pour
entrepôt.

__£_. ¦\r _E____Nri_D__E2_E_:
dans un village du Vignoble, une maison
de rapport. 3574

Waoted Piirnished Fiat
On désire louer tout de snite une petite

maison ou un appartement meublé de
six chambres avec jardin , de préférence
sur la hauteur. — S'adr. à M»® Turner ,
Hôte l du Soleil, ou à M»»F. de Perregaux,
Tertre 2 a. 3680

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Allemande désirerait se

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

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'Hôp ital 23, Berne. H 1349 Y

Une jeune fille de 17 ans désire se
placer pour aider la maltresse dans tous
les travaux du ménage. — S'adresser à
M"0 Solstermann , Vinelz près Cerlier
(Berne). 3646c

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

Une bonne cuisinière
cherche pour tout de suite place dans
une bonne maison ou pour diriger un
ménage. — Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 36380

Une jenne Bit* da canton de Zarich ,
âgée de 16 ans, désire se place-- comme
volontaire dans une honorable famille de
la ville, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser à M.
Charles Koch , rne du Seyon 26, Neu-
châtel. 3695

Che brave fllle de 18 ans demande
place pour aider au ménage et apprendre
à faire la cusine. Certificits à disposition .
S'adresser à la Toitière de Boudry. 3720

Une jeune fille robuste, Bernoise, dé-
sire se placer pour aider aux travanx du
ménage. S'adresser pour renseignements,
à M»> Anna Grossenbacher, Petit-Cortail-
lod; 3722

VNE JEUNE AI-LEMAN»»
de famille honorable désire une place
dans une bonne famille, poar soigner un
ou deux enfants. La dite personne est
très au courant des t ravanx à l'aiguille.
- Prière de s'adresser aux Parcs n° 12,

2"» étage. 3716c

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 Haasenstein ft
Vogler , Bàla. 

UNE FIl_.__._S '
sachant coudre et repasser, cherche à se
placer comme femme de chambre dans
une famille catholique. Rue des Moulins
n» 51, l»r étage. 3549c

Une jeune fille connaissant les travaux
dn ménage désire place. — S'adresser
Temple-Neuf 15, 1« étage. 36?3e

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.
au bureau Haasenstein & Vogler. 3662

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande cherche place dans
une bonne famille, ponr aider dans le
ménage. — S'adresser à Emile Huber ,
rne dn Trésor, Nenchâtel. 3664

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

PLACES DE DOMESTIQUES

I a famîllo bureau de placement,lid IlllUllIl . rne du Seyon 14, de-
mande des filles de cuisine, filles d'office,
filles pour tont faire, filles de chambre et
des sommelières. 3712c

On demande, pour entrer tont de suite,
un valet de chambre
connaissant le service de table. Inutile de
se présenter sans les meilleures référen-
ces. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 3713

On demande, pour diriger une table de
25 à 30 personnes, une

femme de chambre
bien an fait de ce service. Entrée tout
de suite. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel. 3714

On demande, pour un ménage soigné,
une bonne cuisinière et k tout faire, bien
recommandée. S'adresser à M>° Cameron,
rue du Môle 10, 2"» étage. 3728c

ON DEMANDE
une fille libérée de l'école, pour des en-
fan ts et pour aider dans le ménage.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à Albert Krebs, à
Tschugg, près Cerlier (Berne). 3704

Pour vigneron. °\£Z£
tique-vigneron. S'adresser à Alcide Chan-
teras, à Peseux n° 62. 3486

On demande, pour un café, une jeune
fille, propre et active, connaissant bien
la cuisine. Bon gage et bon traitement
sont assurés. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 3550

9GI iiiui uni]
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, 1er étage. 3529c

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

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

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

ON DEMANDE
une remplaçante-cuisinière bien recom-
mandée et parlant français, pour tout de
suite. — S'adr. chez MŒ» Léo Châtelain,
faubourg du Crêt 7. 3652c

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour tout de suite, comme

assujettie, une jeune fille ayant fait un
bon apprentissage de couturière. S'adr.
au bureau Haasenstein Si VogM. 3718b

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

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

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

A louer, pour St-Jean j.1897 :
Un logement au 2™° étage', de 8 cham-

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

S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré -
sor 7, 1". ] 

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 chambrée. S'adresser
Etude E. 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. â Aug. Marti ,
entrepreneur, Maladière 4. 3090

A loner, pour Saint-Jean 1897, un joli
logement de 3 chambres avec dépendan-
ces, buanderie et séchoir, situé au soleil
levant, S'adr. Bf anx-Arts 19, an 4"">. 3332

Beau logement, six pièces, pour Saint-
Jean. Balcon. — Beaux-Arts n° 15; an
1er étage. 201

Pour St-Jean ou plus tôt , un logemont
d'une chambre, cuisine et dépendances,
au 1°' étage S'adresser rue du Ghàtr au
n» 11. 3731c

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, indépendante , à

louer , rue Coulon 6, 3"»» étage. 3442c
Jolie chambre meublée, pour monsieur

de bureau . Rue Ponrtalès 7, 1er. 3504c
Pour monsieur, jolie chambre meublée.

Rue J.-J. Lallemand 1, 3°"> étage. 3634c
A loner une jolie chambre menblée. —

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

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

Chambre meublée pour un monsienr.
Ecluse 39. 3me élage. à gauche. 3648c

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

rez-de-chaussée et 1« étage. 2681
Jolies chambres avec ou sans pension.

Dîners seuls. Prix modérés.
Jolie chambre meublée, rue Coulon 4,

rez-de-chaussée. 2673
A louer jolie chambre meublée, pour

Sersonne rangée. Chauffage gratis. Chez
[. Berger, me du Château 4, 3°". 2709
A louer belle chambre menblée,

avec pension. S'adr. rue Pourtalès 3,
2»« étage. 3164

Jolies chambres meublées à louer.
Avenue du 1er Mars 24, rez-de-chaussée,
à gauche. 3433

Jolie chambre A loner. Treille
no 4, 3'n0 étage. 3331

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer une petite cave, entrée indé-

pendante. — S'adresser Evole 3, rez-de-
chaussée. 3649c

Commis
Ua jeune Allemand, sachant le français

et au courant dés travaux de bnrean,cherche place dans n 'importe qut l com-merce où il aurait l'occasion de se per-fectionner dans là langue. Bonnes réfé-rences et certificats à disposition. Préten-tions modestes. — Ecrire sous chiffresHc 3741 N, au bureau Haasenstein & Vo-gler. 

Une j eune demoiselle
déjà occupée dans un magasin et con-naissant la tenue des livres, cherche uneplace dans un magisin ou dans un bureau ,pour se perfectionner dans la langue fran-çaise. S'adresser chez M. Numa Robert,aux Frètes, Brenets. 3698

Place tout de suite pour une finisseuse
et deux goillochenrs , chez Léon Gauthier ,Saint-Nicolas. 3706c

ON DEMANDE
pour tont de soite, un mécanicien on
serrurier, bon limeur , chez Victor
Rieser, fabricant de sécateurs , à Cor-celles, près Neuchâtel. 37M

Un Jeune homme de toute moralité,désirant apprendre le français, cherche à
se placer dans un magasin ou maison
de commerce. — S'adresser Ecluse 22,
3"° étage. 3715

ON DEMANDE
pour tout de snite, une assujettie tailleuse ;
elle serait logée et nourrie en échange
de son travail. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 3705c

Un jeune commerçant allemand cherche]
pour le 15 juill et, une

place de volontaire.
Adresser les offres sous chiffre H 3702 N,
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

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

GOITSMËMS
Dans an bon atelier a Zarich, on

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

S'adresser à M"" Schônholzer , zur Fal-
kenau, Zurich I.

Voyageur
possédant ancienne clientèle
dans l'article trousseaux, ha-
billements et chemises BU* me-
ure, cherche place en rapport
avec ses aptitude».

Adresser les offres par écrit
sens H 3508 N , & l'agence
Haasenstein «fc Vogler.

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 couturé, désire
trouver place dans un bon magasin. Sui-
vant condition , elle irait quelque temps
comme volontaire. — S'adresser, pour
renseignements, à M»» Seyvraz, mercerie,
Morges. 3645

APPRENTISSAGES

Apprenti jardini er
Dans nne des pins grandes pépinières

de la Suisse allemande, nn jeune homme,
robnste et intelligent , de parents hono-
rables, pourrai t apprendre le métier de
jardinier ; en même temps il aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand dans les
meilleures conditions. J. Hug. pépinié-
riste et horticultenr, Dielsdorf Zurich. 3M7

Apprentissage
Un jeune homme de 16 à 18 ans, ayant

terminé ses classe s, trouverait place comme
apprenti coiffeur. 3693

A la même adresse, on demande un
jeune garçon, pouvant disposer du samedi
après midi au dimanche jusqu'à midi,
chaque semaine, comme aide-coiffeur.

S'adresser à M. Glapey, gérant du ma-
gasin de coiffeur , gare de Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

9A1*_r1 n !e lon8 des Parcs, de la
*****••* Croisée à Comba-Borel,
un châle tricoté bleu-marin. Le rapporter,
contre récompense, Comba-Borel 3,1«. 3Mfe

AVIS DIVERS

Institut de jeunes gens
Bid.er-Seh__el.i, Sehinzach-Dorî (Arg.)
Etude rapide des langues modernes,sourtout de l'allemand et des sciences

commerciales et techniques. Surveillance
familière. Prix très modérés. Références
1" ordre. Prospectus sur demande. H 1781 <

TJn jeune homme, Zuricois,
âgé de 17 ans, qui vient de sor-
tir d'un pensionnat de la Suisse
romande, aimerait se mettre en
pension dans une famille à Nen-
châtel, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la conver-
sation française et de suivre
les cours d'anglais et d'italien
d'une école supérieure.

S'adr. à A. Hofmann, Sternen,
TJster (cant. de Znricb). M 7585 Z

Un jeune homme désire prendre des
leçons de français

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



LE GRAND THÉÂTRE
DE

SPÉCIALITÉS ET FANTOCHES
R. WEIFFENBACH

viendra ponr VENDREDI-SAINT & Nenchâtel et y donnera une
'série de représentations. 3696

AGENCE DE RECOUVREMENTS

fV. JE&NNERAT
g: 17, Ecluse — NEU CHATEL — Ecluse, 17 369i -a
g §•¦ ENTREPRISE DE PAYEMENTS A FORFAIT 5

p- RecouTremente douteux et difficiles *

I ACHAT IT VIHT1 D'IMMEUBLES £
o GÉRANCE D'IMMEUBLES SOUS GARANTIE

T=UÉ___!Jr'
,__ÉîI=t__E:i>JG__ES ai VOLONTÉ

I COMPAGNIE d'ASSURANCES GÉNÉRALES 1
I SUR LA VIE B

g £3»OE>K_»o_>£ïas_a i_as r̂ at^£_ts> g

I Fonds de garantie:|G60millions I

I ASSURANCES EN CAS DE DËCÊS : ASSURANCES EN CAS DE VIE : 11
WÊ VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES, _ _ \
B FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE 9B

I 850 millions 32 millions I
B de capitaux assurés en cours. de rentes à servir annuellement. Hj
B ACHATS DE NUES PROPRIÉTÉS ET D'USUFRUITS B

B Pour renseignements, s'adresser à : 822 I

¦ MM. SCHMIDT & LAMBERT, I
m agents principaux , S, Promenade-Noire , à Nenchâtel, H
¦ ou aux agents particuliers : H

I NH. !.. FAVRE, à SALNT-SULPICE ; A. PERREGAUX-DIELF, à BOUDRY ; I
» Casimir GICOT, au LANDERON ; C. WALDSRURGER, à FONTAINE- I
¦ i MELON ; E. BERGER, à SAINT-BLAISE ; H. HADEB-DBOZ, à LIGNIèRES; I
Wt Ed. REDARD, à COLOMBIEB, __

I où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements __
I et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la I
I Vie et des Rentes viagères. I

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT
Le gouvernement tare a déclaré qu'il

s'en remettait aux amiraux pour régler
l'affaire de la libération des soldats tares
faits prisonniers à Malaxa par le co-
lonel Vassos, car lui-même ne peut pas
entamer des négociations directes et offi-
cielles avec.les insurgés sur les proposi-
tions du colonel Vassos.

— Le consul russe de la Canée est
parti à bord d'un navire rosse. Il se rend
de sa propre initiative à Retimo pour
expliquer aux Cretois les avantages de
l'autonomie.

— Dans une lettre adressée à l'amiral
autrichien, les insurgés de Kissamo dé-
clarent qu'ils agiront à l'égard des puis-
sances comme si la guerre était déclarée.
Il est probable que le blockhaus de Kis-
samo sera détruit. Les Turcs continuent
à défendre le fort. Les femmes et les en-
fants seraient amenés à la Canée.

— Dans un discours prononcé à Lon-
dres, lord Kimberley a préconisé pour la
pacification de la Crète le retrait des
troupes turques et un arrangement avec
la Grèce. Il s'est prononcé en faveur de
l'annexion de la Crète à la Grèce.

— On télégraphie d Athènes au Stan-
dard que si les Cretois ne se prononcent
pas en faveur de l'annexion à la Grèce,
le gouvernement hellénique revendique-
rait les frontières fixées par le traité de
Berlin.

France
Né en 1816, M. Oudet, le sénateur

dont une dépêche annonçait hier la mort,
était un vétéran du parti républicain
dans la Franche-Comté. Magistrat sous la
deuxième république, il fut l'un des con-
damnés des commissions mixtes soûà ,1e
second empire. Il était sénateur depuis
1876, soit depuis l'origine de cette as-
semblée, où il votait avec la gauche dé-
mocratique.

Autriche-Hongrie
Au Parlement hongrois, la situation

semble être assez tendue depuis quelque
temps entre les oppositions et le gouver-
nement.

D'après la loi, le mandat de député est
incompatible avec les emplois ou charges
dans des sociétés d'affaires, dépendant
du gouvernement , ou étant, à un titre
quelconque, sous l'influence du gouver-
nement. Et , pourtant, 60 députés font
partie de sociétés d'affaires comme di-
recteurs ou représentants. L'opposition
demande que ces députés résignent ou

(Voir suite en 4m» page)

Caisse Hypothécaire Cantonale Vaudoise
Emission d'Obligations 37,% de 500 fr., série B, à 960/0. soit

480 fr. par titre, moins escompte à 37*% jusqu'au 15 mai 1897,
date de la jouissance des titres. 3701

MM. Pury & Gie reçoivent sans frais les souscriptions.

| PREMIÈRE EXPOSITION S

d'OISEAUX, de VOLAILLES et de LAPINS
l à MORAT, du 2 au 5 mai 1897 S]
ô dans la nouvelle Halle de Gymnastique $
flj Terme d'Inscription 358 avril. H 1091 F j i

W Programmes avec bulletins d'inscription à demander à J. H_EB_TS_T M
Ut secrétaire de la Société ornithologique à Morat. X

_____¦ m r — r _¦ __ ¦ _ _ _ _ _ __ __ __

RENTES VIAGERES
La Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine (an-

ciennement Caisse de Rentes Suisse) traite toujours , aux condi-
ions dès plus avantageuses, tous contrats en Rentes viagères.
Garanties de la Société : *=40 million**. La Société traite
également tous contrats d'assurances sur la' vie. Renseignements
gratuits. — Discrétion assurée. — Prière de s'adresser à l'agent
général : M.. Alfred Bourquin, Concert 2, Neuchâtel. 3171

société deJtir militaire
Les exercices réglementaires ont été fixés anx vendredis 30 avril, 28 mai, 25 juin

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

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

RÉUNION FRATERNELLE
Mardi 13 avril 1897, à 8 b. du soir

& la Chapelle des Terreaux.

Sujet :. 2 Cor. VI.
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités. 3739c

Ebenezer Kapelle
rue des Beaux-Arts li

Sonntag 11. April , abends 8 Uhr

Gesangs - (iollesdiensl
J dermann ist willkommen. 3727c

T prnns ae p|an° ei ae iïan"•UwyWJUB çal», conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple-Neuf 8, au
magasin. 3726

Pension
Deux on trois jeunes filles désirant ap-

prendre la langue allemande, trouveraient
pension agréable chez MUe Stranb, Ober-
s-trasse, Herzogenbuchsee. Bonnes écoles.
Prix 50 fr. par mois. 3733c

Mariage sérieux
Homme de 31 ans, ayant bon métier,

désire faire la connaissance de demoiselle
ou veuve de 25 à 35 ans^ ayant un ca-
ractère agréable et doux. On ne regarde
pas à la fortune. Discrétion absolue. —
Adresser sons initiales R. Z. 121, poste
restante, Lausanne. 3734s

SOCIÉTÉ DE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
NEUCHATEL

Dimanche 11 avril 1897
de 7 à 11 heures

1er 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 _Le Comité.

Hôtel-Pension Engel
Place Piaget 3732c

Ce aolr, dès 6 Va henres :
Tripes à la mode de Caen,

Tripes nature.
Restauration à la carte et à toute heure.

Café-Brasserie aa rez-de-chaussée.
BILLARD TÉLÉPHONE

ARMÉE DU SÂLDT
Dimanche 11 avril

à 8 heures du soir

GRANDE RÉUNION
présidée par

Les Capitainesfl E.-M. ANTDMARCHI
SUJET :

Pourquoi n'y a-t-il plu* de
miracles ? 3740c

ENTREE 10 CENTIMES
f^^JJ—> )̂ JCS/l.J ^Jmmi =miJ=C

Dr Weber g
ABSENT jusqu'au 25 avril

ÉCOLE GRATUITE
DE

Dessin professionnel et k Modela ge
DE NEUCHATEL

L'exposition des dessins et des mode-
lages aura lieu du dimanche 11 avril au
samedi 17 avril, et la distribution des ré-
compenses, le samedi 17 avril, à 8 heures
du soir, au Collège de la Promenade.
3738 Le Comité.

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

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

Restaurant du Faucon
Spécialité de dîners soignés

Restauration à toute heure
Tons les samedis:

Tripes à la mode de Caen,
Tripes au naturel,

Tripes à la Lyonnaise.
Pendant ie creusage de la voûte cen-

trale, le passage du café et du restau-
rant se fera par la petite perte de
l'hétsl. 2225

M. CONRAD RONZA NI
Directeur de la Fanfare italienne

prendrait des élèves pour des leçons de
piano, de chant, de composition musicale,
harmonie et contre-point. S'adresser, de
10 h. à midi et de 3 à 6 h., rue du
Trésor 2, 2<™ étage. 2646

Alliance évangélique
RÉUNIONS DTPRÉPARATION

à la fête de Pâques
dans la 3729

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
à 8 heures du soir

Lundi 12 avril 1897 : Avant la Pâque
(Matthieu XXVI, 1-19).

Hardi 18 avril : .Jésus et Pierre
(Jean XVID, 1-27).

Mercredi 14 avril : Jésus devant Pi-
late (Jean XVIII, 28 et XIX, 16; Matth.
XX VII .. 19-26).

Jeudi 15 avril : Sur le chemin de la
croix. — Jésus crucifié (Luc XXm,
26-43). 
Tous les chrétiens sont cordialement

invités à prendre part à ces réunions. —
On chantera les Chants évangéliques.

Ecole-ta.ll. de Flandres
Comme par le passé, cette école reçoit

des élèves-des deux sexes, gratuitement
et en payant. 1263

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

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

Le dimanche, à 9 h. du matin : école.

AUX

COMMÏÏ-M Bl MC1ATH,
Les Communiers de Neuchâtel domi-

ciliés dans la circonscription de cette ville,
qui désirent se faire recevoir membres
actifs de l'nne des qualre Rues, sont in-
vités à se faire inscrire anx adresses ci-
dessous, avant le lundi 19 avril, époque
après laquelle les demandes seraient ren-
voyées d'nn an à teneur des règlements.
Les personnes qui , par suite de change-
ment de domicile, devraient être portées
snr le rôle d'une rue autre que celle où
,elle avaient leur domicile en 1896, sont
invitées à se faire inscrire avant le lundi
19 avril. 3370
Pour la rne des Hôpitaux , chez M. Phi-

lippe Godet, faubourg du Château 7.
Pour la rue des Halles et àes Moulins,

chez M. Eug. Bouvier, bureau Bouvier
frères, à l'Evole.

Pour la rue des Chavannes et Neubourg,
chez M. A. Clerc, notaire, Coq-d'Inde 10.

Pour la rue dn Château, chez M. Alfred
Perregaux, faubourg de l'Hôpital 1.

Fraternité du Vignoble
La distribution du rapport annuel ne

pouvant avoir lieu immédiatement, le co-
mité a l'honneur d'aviser Mesdames et
Messieurs les sociétaires qu'il s'est consti-
tué comme suit :

Président, M-. J.-A. Ducommun, Hôtel-
de-Ville ; vice-président, M. Nelson Cou-
vert , Maladière 28; secrétaire-caissier, M.
Albin Guinand , Hôtel municipal , 2"18
étage ; secrétaire-adjoint, M_ Charles Fa-
varger ; assesseurs, MM. Henri Herzog,
Numa Girard, Emile Quinche.

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

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

PENSION
Une dame très recommandable, d'Aar-

berg, prendrait soin de deux jeunes filles
désirant fréquenter avec sa nièce les
bonnes écoles secondaires, pour appren-
dre l'allemand. Prix 45 à 50 fr. par mois.
Pour renseignements, écrire case postale
5743, Nenchâtel. 350E

Louis Robert
PIANISTE

LEÇONS DE PIANO
pour élèves 3125c

avancés on commençants
Industrie, Oh.alet, n» SO

Colombier
A l'occasion du Concours régional de

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

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

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par 3278

MM. Constan t Morthier.
Emile Yeltschi.
Numa Fréchelin.
Charles Robert-Barbier.
Daniel Chable.
Albert Mceri.
Charles Dubois.
Gaspard Poirier.
Henri Favre.

W* REYM0 IT D
couturière de Paris

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

Echantillons des dernières nouveautés
de la saison. 3583

Parisian dressmaker.
Latett fashions and materials.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le p lus parfumé des savons de toilette.

5 grands prix, 20 médailles d'or.

POUR EHFÀHTS SGBOFULEUX
RACHITIQUES

nous pouvons en toute confiance recom-
mander la cure du ©épuraitf Golliez
au brou de noix, qui contient tous les
principes reconstituants et nécessaires à un
sang faible ou vicié. — Se digère mieux
que l'huile de foie de morne. En flacons
de 3 fr. et bouteilles de 5 fr. 50 dans les
pharmacies. Seul véritable avec la Mar-
que des Deux Palmiers. Dépôt général :
Pharmacie Golliez, Morat. 2

Pins fle 2000 Professeurs et Méflecins
ont confirmé et reconnu par écrit les pro-
priétés thérapeutiques particulières de la
Myrrholine du pharmacien A. Flngge
contra les affections épidermales et pour
l'hygiène de la peau. C'est pour cette
raison que

W*\W la Crème de Myrrhe
qni se vend dans toutes les pharmacies
à 1 fr. 25 et 65 cent, le tube, est sans
égale comme remède vulnéraire contre
les affections et les lésions de la
pean et le H 2129 X
savon de Myrrholine breveté
le seul dans son genre recommandé
par les médecins : comme savon de
toilette hygiénique ponr les soins
de la pean aussi bien pour les femmes
que pour les enfants. Chaque prépara-
tion porte le numéro du brevet 63,592.
Le savon de Myrrholine breveté se trouve
dans les pharmacies et bonnes drogueries,
parfumeries et chez les coiffeurs à 70 cent,
le morceau, à Neuchâtel chez F. Jordan,
pharmacie, Dardtl, pharmacie, A. Bour-
geois, pharmacie, R. Hediger, parfumerie,
Schinz, Michel & C", Savoie Petitpierre.

Anémie — Chlorose
M. le D' Meyer, à Rotenbourg

(a./Fulda) , écrit : c J'ai prescrit l'héma-
togène du ]>-méd. Hommel à une jeune
dame qui, malgré tous les remèdes ordi-
naires, souffrait depuis plusieurs mois de
la chlorose à un haut degré. L'effet a
été réellement extraordinaire. En
pea de temps toutes les douleurs
avalent disparu, l'état de santé de
la Jenne dame était redevenu flo-
rissant et elle put se considérer
comme parfaitement guérie. Je vous
suis très reconnaissant et je n 'emploierai
désormais que votre préparation dans tous
les cas de chlorose. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1180 Z.)

L'
IDÉAL pour les dames, c'est d'avoir
une belle carnation et ce teint mat
et aristocratique, signes de la vraie'

beauté. Ni rides, ni tontons, ni roumrs;
l'épiderme sain et net, tels sont les ré-sultats obtenus p&r l'emploi coi__àJiné de
la 03ÈHE BnCOfrT de ta PwSTett du3^von Simon.

Exiger la vraie mxrqae.
J. Simon, 13, rue Orançe-Btielière,Parts, et dans les pharmacies, parfumeries

bazars, merceries dn monde entier.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Faux-monnayeurs. — La police de
Bruxelles a réussi à s'emparer d'une
bande de faux-monnayeurs qui contre-
faisaient de grandes quantités de mon-
naies allemandes et balges en or et eu
argent, ainsi que des billets de banq ue
belges. On a confisqué à leur domicile
pour 300,000 francs de fausse monnaie.

Chez le magnétiseur. — Il existe à
Berlin uu magnétiseur renommé qui
guérit par l'hypnose. Dernièrement, une
jeune dame va le consulter pour ses mi-
graines. Le docteur la met dans un fau-
teuil à coté d'une demi douzaine d'autres
hypnotisés, lui passe deux oa trois fois
la main sur la figure et l'« endort ».

La jeune dame, qui « devait » dormir,
sentant qu'elle ne dormait pas du tout,
ouvre les yeux dès que le magnétiseur
s'est éloigné, et s'adressant à sa voisine :
< Madame, lui dit-elle, dormez-vous ? »
La voisine ouvre les yeux à son tour,
t Non 1 dit-elle, je ne dors pas. Mais le
docteur m'a ordonné de dormir et je me
tenais tranquille. > La jeune dame se
tourne vers son autre voisin : f Monsieur,
lui dit-elle, dormez vous? » — c Non ! »
répond l'hypnotisé, en ouvrant lui aussi
les yeux.

Etes six hypnotisés aucun ne dormait ;
mais tous, pour ne pas désobéir au ma-
gnétiseur, faisaient semblant d'être par-
tis 11 Et dire qu'ils payaient ch'aque fois
pour être endormis de la sorte, et que
ie magnétiseur vit de ce surprenant mé-
tier depuis de longues années avec un
nom scientifique .

leurs emplois ou leur mandat de député.
La plupart s'y refusent. On dit même
Sue le président du conseil, baron

anff y, plus préoccupé de conserver sa
majorité que de donner satisfaction à la
loi, aurait l'intention de soumettre au
Parlement une modification de la loi
d'incompatibilité. Cetle question ne laisse
pas de provoquer de vives polémiques
dans là presse et d'agiter l'opinion.

Postas. — La direction générale des
postes a décidé que dorénavant un com-
mis sera adjoint au conducteur postal
des ambulants supplémentaires.

La générosité de l'Etat- — A propos
du meurtre d'Angst, un journal radical,
YOUener Tagblatt, fait un parallèle en-
tre la manière dont la Confédération et
les Compagnies de chemins de fer pren-
nent soin de leurs employés. Il écrit :
f La direction générale des postes a, dans
un sentiment louable, promis une ré-
compense de 1,000 fr. ponr la décou-
verte du meurtrier d'Angst. Mais on ap-
prend avec peine qu'il ne peut être remis
a ceux dont Angst était le soutien, une
indemnité supérieure à 2 à 5,000 fr.
Ainsi, une fois de plus, une législation
insuffisante contraint le pouvoir à com-
mettre une criante injustice.

t Posez le cas où le défunt est père de
famille. Une veuve ,et des enfants pleu-
rent l'époux et le père décédé. Qu'est-ce
alors que 5,000 fr. ?

f Le jeune homme est tombé pendant
son service, victime d'un guet-apens ; de
son corps il protège encore la somme
importante de 100,000 fr. Pour s'empa-
rer d'un vil et misérable individu on dé-
pensé 1,000 fr. (nous ne nous élevons
pas là conlre), mais ce qui est un scan-
dale, c'est la manière dont la Confédéra-
tion agit à l'endroit de son employé, soit
des parents qu'il laisse. Vraiment, ce
procédé est mesquin en comparaison de
ce qui se passe en cas pareil dans les
Compagnies de chemins de fer.

f Un exemple tiré du Central : Un em-
ployé est blessé et incapable de conti-
nuer son service. Il obtient une indem-
nité de 20,000 fr. en capital et de plus
une rente annuelle. C'est ainsi que l'on
doit agir; la manière de la Confédération
est une honte. Sera-t-il tenu compte de
cette circonstance lors de la nationalisa-
tion des chemins de fer? »

BERNE. — L'amour de la chicane n'a
Eas encore disparu dans les campagnes

ernoises. On en donne comme preuve
le procès qui se déroule actuellement
dans le district de Trachselwald.

Un paysan d'un des villages de ce dis-
trict avait été convoqué, comme tous
les autres fournisseurs de lait, à l'assem-
blée générale delà société de fromagerie.
Pour un motif quelconque, il ne s'y ren-
dit pas et ne put pas toucher, par consé-
quent, séance tenante, une somme de
1,500 fr. qui lui revenait pour sa part
de la vente des fromages. Au lieu d'aller
après l'assemblée chercher l'argent qui
était à sa disposition , il a signifié au fro -
mager d'avoir à lui apporter cette valeur
à domicile.

Le fromager s'y est refusé, alléguant
qu'il n'est nullement tenu d'aller porter
1 argent et que le sociétaire n'a qu'à venir
le prendre chez lui. Il n'y a entre les
parties aucune contestation sur aucun
autre point ; toutes deux habitent le
même village. Mais ni l'un ni l'autre de
ces deux entêtés ne veut céder quoi que
ce soit de ce qu'il appelle son droit, et
ils n'ont pas eu honte de saisir de leur
cas les tribunaux. Une vingtaine de pas,
un bon mouvement, et ils s'épargnaient
des frais bien inutiles, bien des tracas,
et les railleries de leurs concitoyens!
Us ne l'entendent ainsi ni l'un ni l'autre.

VAUD. — Jeudi a eu lien, au Kursaal
de Montreux, sous la présidence de M.
Correvon , de Genève, l'assemblée de la

Société Rambertia, qui a pour but l'amé-
nagement et l'entretien des jardins al-
pins aux Rochers de Naye. M. Correvon
a donné, dans la salle des fètes du Grand
Hôtel de Territet , une conférence publi-
que à laquelle assistait l'archiduc-béritier
d'Autriche qui paraissait s'intéresser vi-
vement à la conférence. Il s'est ensuite
entretenu cordialement avec M. Corre-
von et a donné son adhésion comme
membre à vie de la Rambertia.

NOUVELLES SUISSES

Situation. — A une quinzaine de jour-
nées, pendant lesquelles la température
a pu être qualifiée d'estivale, a succédé
une semaine moins gaie. Avril nous a
ramené le froid, la pluie, des giboulées
et des matinées où le thermomètre est
descendu au-dessous de zéro. On se de-
mande si la campagne, déjà si belle en
ce moment , [avec ses arbres qui se cou-
vrent de fleurs, pourra échapper aux
gelées qui lui causent habituellement
tant de mal.

La situation commerciale, déjà peu
brillante auparavant , se ressent encore
de cette incertitude. Le calme le plus
complet règne pour presque tous les ar-
ticles. Seul, le bétail conserve un bon
courant de vente, avec des prix bien
tenus.

Blés et farines . — Les affaires en
blés sont des plus limitées et les cours
sont sans changement à Marseille, où les
blés russes sont cotés en entrepôt de 15
à 17 fr. les 100 kg., suivant provenances.
Malgré l'ouverture définitive de la mer
d'Azoff , les expéditions annoncées sont
très rares jusqu'ici et en général la posi-
tion statistique de l'article blé parait fa-
vorable à une reprise des cours.

Vins. — H s'était produit, il y a quel-
que temps, un mouvement de reprise
qui paraissait devoir s'accentuer, mais
le marché est rentré dans un grand
calme et les affaires se traitent difficile-
ment.

Il faut croire cependant qu'en raison
des risques de gelées plus grands cette
année que d'ordinaire, à cause de là pré-
cocité de la végétation, les acheteurs vont
être dorénavant moins réservés pour
s'approvisionner.

Dans le canton de Vaud, les vins de la
dernière récolte sont offerts aux prix
suivants : Aigle, Yvorne, Villeneuve 46
à 58 cent. ; Vevey, Montreux, La Tour
37 à 47 cent. ; Lutry, Cnll y, Riez, Saint-
Saphorin , Grand vaux 43 à 55 cent. ; Dé-
zaley 70 cent. ; Lausanne 40 cent. ; La
Côte 38 à 42 cent. ; Petite-Côte 34 à 38
centimes.

Les derniers prix pratiqués à Genève
étaient 34 et 35 cent.

(Journal iïagricultwre suisse.) .
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Bataillon 18. — Le batail lon est parti
jeudi matin à 7 heures de Buttes. Le
temps est bas. Une neige épaisse couvre
le sol, la troupe a brassé jusqu'à trente
centimètres de neige, et sa bonne hu-
meur et son endurance n'en ont point
souffert ; l'état sanitaire est excellent , il
n'y avait jeudi soir à Sainte Croix qu'un
seul homme malade à l'infirmerie. Deux
combats ont eu lieu dans la journée : l'un
contre la position de St Olivier, l'autre
contre celle de l'Auberson, toutes deux
contre un ennemi marqué.

Vendredi soir, le bataillon arrivera à
Yverdon après de nouvelles manœuvres.

Justice de paix. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions de commis greffier
de la justi ce de paix du Val-de-Ruz M.
Ali Gaberel , actuellement commis au
greffe du tribunal de Boudry.

Courage. — Le Conseil d'Etat a dé-
cerné la médaille pour actes de courage
à M. Virgile-Auguste Droz-Grey, à la
Chaux de Fonds, qui a sauvé la vie à
deux personnes au moment où elles al-
laient se noyer dans le Doubs.

Elevage. — Les éleveurs de chevaux
apprendront avec intérêt que l'étalon
demi-sang Notable, du dépôt fédéral,
sera stationné chez M. Louis Brunner, à
la Chaux-du-Milieu , à partir du 12 cou-
rant jusqu'à fin mai.

Colombier. — Le bataillon genevois
n» 13 est arrivé vendredi soir, à 5 heures,
en fort bon ordre, à Colombier, nous
écrit-on. Entré mardi en caserne à Ge-
nève, il a été conduit directement et par
train spécial à Payerne. Après avoir exé-
cuté ces jours une série de manœuvres
contre un bataillon fribourgeois, il a
quitté hier matin Morat . Le bataillon
compte 600 hommes environ.

Une dizaine d'éolopés ont rejoint le
détachement à Colombier par le train de
5 heures.

Boudry - — On nous écrit :
Le 5 avril comptera dans les annales

de la ville de Boudry, car ce jour-là un
nouveau collège, dont le besoin se fai-
sait depuis longtemps sentir, a été inau-
guré avec joie et enthousiasme par toute
la population.

Conformément au programme établi
par le Conseil communal, les enfants de
toutes les classes, les autorités et invités
se réunissent devant le vieux collège
des filles à 1 heure après midi. Notons
en passant que la pluie persistante des
jours précédents a fait place à un temps
relativement beau.

Toute la ville est pavoisée de drapeaux
aux couleurs communales, cantonales et
fédérales. La vieille cité a repris son
grand air des j ours de fête.

Au son des cloches et de la musique,

le cortège se met en marche à 1 '/< h.
dans l'ordre suivant :

Fanfare de Boudry ; commission sco-
laire et invités (MM. John Clerc, prési-
dent du Conseil d'Etat , Latour . inspec-
teur scolaire, A. Richner, an hitecte) ;
Conseil général et Conseil communal ;
classes publiques ; dames inspectrices ;
chœur mixte ; chœur d'hommes ; public.

La cérémonie des promotions étant
combinée avec celle de l'inauguration
du nouveau collège, le cortège fait un
premier arrêt au temple, trop petit pour
contenir la foule des invités et des pa-
rents de nos enfants.

Après un morceau d'orgue, M. Samuel
Rollier, pasteur, dans une allocution re-
ligieuse, implore la bénédiction de Dieu
sur cette fête et sur le nouveau bâtiment
scolaire que la ville va inaugurer.

Puis les élèves de toutes les classes et
le chœur mixte (environ 300 exécutants)
chantent la cantate < Pestalozzi > , sous
la direction de M. Jules Decreuze, insti-
tuteur.

M. Henri Auberson Ht ensuite le rap-
port administratif de la commission sco-
laire sur son activité pendant l'année
écoulée, sur la marche de nos écoles et
les résultats obtenus dans chaque classe
aux derniers examens.

Un morceau d'orgue termine cette cé-
rémonie, le cortège se reforme et, après
avoir parcouru les rues de la ville, ar-
rive devant le-nouveau collège dont la
vaste cour est aussitôt envahie par la
foule. Une tribune, décorée aux couleurs
de la ville, est placée au haut de l'esca-
lier de l'entrée principale.

La fanfare exécute un morceau , puis
M. Marc Sahlâpp i, secrétaire du Conseil
communal, monte à la tribune, et après
nn discours au nom de cette autorité,
remet à la commission scolaire les clefs
du nouveau bâtiment.

Dans un chaut , dont les paroles ont
été composées pour la circonstance par
le corps enseignant, les enfants font
leurs adieux au vieux collège et saluent
le nouvel édifice dans lequel ils vont en-
trer.

M. Rollier, président de la commission
scolaire, répond au nom de ses collègues
aux paroles du secrétaire communal. Il
souhaite que la jeunesse scolaire actuelle
fournisse plus tard des hommes d'élite
travaillant au bien de leur patrie.

M. John Clerc, directeur du déparle-
ment de l'instruction publique, apporte
ensuite à la ville de Boudry les saluts
du gouvernement cantonal. Il la félicite
d'avoir élevé un édifice répondant à tou-
tes les exigences de la pédagogie mo-
derne.

M. L. Latour , inspecteur scolaire ,
dans un discours vibrant d'amour pour
la jeunesse, s'adresse aux pères et mè-
res de nos enfants et au corps enseignant
dont les efforts doivent être réunis pour
mener à bien l'éducation des jeunes
gens.

Ces discours sont salués par de vigou-
reux applaudissements et sont agréable-
ment suivis de morceaux de musique et
de chants exécutés , par les sociétés lo-
cales.

Pendant cette visite du collège, le
chœur mixte, puis la musique inaugu-
rent la scène de la grande salle des con-
férences en exécutant plusieurs mor-
ceaux de leur répertoire. Chacun peut
ainsi se rendre compte que l'acoustique
de cette vaste salle est excellente et pro-
met pour l'avenir de belles heures à pas-
ser dans ce nouveau local.

Le soir, à 7 heures, un banquet popu-
laire, servi dans la halle dc gymnastique,
réunissait environ 200 personnes. La
plus franche gaieté n'a cessé de régner.
Les productions de toutes sortes, les dis-
cours, les chants et morceaux de musi-
que des sociétés ont fait de cette soirée
une vraie réjouissance publi que dont
chacun des participants gardera le .meil-
leur souvenir.

Société des sciences naturelles . —
Séance de jeudi soir très revêtue; les
sociétaires sentaient le besoin de se rap-
procher après la perte que nous avons
faite, et qui laisse un vide bien difficile à
combler. C'est ce qu'a fait comprendre le
président, lorsqu'il a rappelé, en ouvrant
ta séance, les divers genres d'activité de
Léon Du Pasquier, et ce qu'il a fait pour
donner à nos réunions tout l'attrait qu'il
pouvait y apporter, et, par son exemple,
un regain de jeunesse etde vie. En termi-
nant son allocution ,il a proposé de char-
ger M. le professeur M. de Tribolet
d'écrire pour le Bulletin une notice né-
crologique sur son regretté collègue, la-
quelle serait accompagnée d'un portrait.
— Adopté.

Tous ceux qui ont fait de l'algèbre et
résolu des équations du 1er degré et d'un
degré supérieur, se souviennent des
sueurs et des gémissements causés par
ces calculs malaisés, et se figurent diffi -
cilement que ces opération s, souvent
longues et compliquées, soient suscepti-
bles d'être effectuées par une machine.
C'est pourtant ce qu'a fait l'Américain
Grant par le moyen d'un appareil de son
invention, que nous a expliqué M. le
professeur L. Isely, avec tant de clarté,
grâce à un excellent dessin, qui a inté-
ressé tous les assistants. Cet appareil ,
fondé sur le principe qu'une équation
n'est que les deux termes d'une identité,
se compose de leviers combinés, disposés
l'un au-dessus de l'autre en fléaux de
balance sur deux supports, l'un fixe,
l'autre pouvant se déplacer dans le plan
horizontal sur la base de l'appareil por-
tant une échelle graduée. Le nombre des
leviers employés dépend des degrés de
l'équation : deux pour une étjuation du
1" degré, trsis pour une équation du 2""

degré, etc. Chaque levier , divisé, porte un
poids correspondant aux coefficients des
termes de l équation. Ces poids sont les
mêmes et sont placés sur des divisions
correspondant au chiffre de ces coeffi-
cients. — Lorsque tout est disposé selon
les données du problème, il s'agit de
mettre les leviers en équilibre. Pour
cela on écarte le support mobile; les le-
viers glissent l'un sur l'autre et.l'équili-
bre est atteint lorsqu'une pointe coïncide
exactement avec une trace spéciale.
Alors un index qui a cheminé sur une
échelle graduée montre une division
correspondant à la valeur d'X.

On possède depuis assez longtemps une
règle à calcul, mais cette balance de M.
Grant, qui résout mécaniquement des
équations jusqu'au 5me degré, et extrait
des racines d'un degré quelconque, a de
quoi confondre l'imagination... Aussi M.
Isely. qui n'est pas homme à se conten-
ter d'une admiration platonique, s'est-il
mis en rapport avec l'inventeur pour en
obtenir un appareil qu'il se propose de
faire fonctionner sous nos yeux.

M. G. Ritter, ingénieur, s'occupe d'un
autre genre de spéculations; son d .mai-
ne, c'est l'eau, qu'il manie en maître,
comme jadis Neptune armé de son tri-
dent. Il évalue en milliards de chevaux
la force qui résulterait de Pévaporation
des 10 mètres d'eau enlevés en un an
sur les océans de la zone torride et tom-
bant en pluie sur tout le globe pour
ruisseler du haut des monts en torrents,
en rivières, en fleuves que la pesanteur
entraîne vers les mers.

L'homme a-t-il toujours su tirer parti
de cette force pour l'aider dans son tra-
vail ? Non , pendant des siècles il n'a in-
venté que des appareils grossiers, enfan-
tins, qui font sourire lorsqu'on les com-
pare à ce qu'on fait aujourd 'hui : roues
hydrauliques à aubes, à augets, turbines
variées, qui utilisent la force presque
sans perte. Seulement les cours des ri-
vières, des torrents doivent être appro-
priés à l'emploi de ces appareils perfec-
tionnés, comme nous pouvons le voir
dans les Gorges de l'Areuse, de Noiraigue
à Boudry.

Mais, ce n'est pas tout, il faut des
mesures de précaution pour n'être
pas pris au dépourvu dans les temps de
sécheresse et de baisse des eaux, et pour
ceiaavoir recours aux bassins de retenue,
aux barra ges formant des lacs artificiels
que l'on remplit lorsque l'eau est abon-
dante, ou pendant les heures où le tra-
vail est arrêté. M. Ritter fait l'exposé,
avec plans à l'appui , des projets étudiés
par lui pour l'Areuse, l'Orbe, le Doubs,
depuis leurs sources, et d'autres cours
d'eau, qui pourraient fournir une force
bien plus considérable et plus régulière
que celle obtenue sans le secours de ces
réserves, commandées par la prudence,
et qu'on regrettera plus tard d'avoir mé-
connues.

Telle est, dans ses grandes lignes,
l'utilisation rationnelle des forces hy-
drauliques développée par M. Ritter, et
qui donnera lieu a une discussion dans
la prochaine séance de la Société; l'heure
avancée n'ayant pas permis de le faire le
même soir. L. F.

L'année scolaire. — On nous écrit :
Les journaux de la Chaux-de-Fonds

nous apprennent que la fête des promo
tions aura lieu , dans cette localité, ie
15 avril courant , et non plus au mois de
juillet commmeprécédemment. Il ressort
de cette information que la commission
scolaire de la cité montagnarde n'a pas
cru devoir maintenir un système encore
en vigueur chez nous et d'après lequel
l'année scolaire commence après les va-
cances d'été et se termine en juillet de
l'année suivante.

Il serait intéressant de connaître les
motifs qui engagent l'autorité scolaire de
notre ville à ne pas suivre l'exemple de
la Chaux-de-Fonds, et à maintenir un
mode de faire qui est loin de satisfaire la
grande majorité des pères de famille. Eu
effet , dans la Suisse allemande, en géné-
ral , l'année scolaire commence au prin-
temps ; or , les parents qui envoient leurs
enfants apprendre l'allemand se voient
obligés de les faire quitter les classes à
un moment où le programme n'est pas
terminé, ou bien de renvoyer à l'année
suivante ; dans le premier cas, il y a
perturbation dans les études, et dans le
second, perte de temps précieux à cet
âge-là. Si les jeunes gens veulent entrer
en apprentissage, le même inconvénient
se reproduit , car c'est généralement au
printemps que les patrons reçoivent
leurs apprentis.

On répondra peut-être que le système
actuel est nécessaire pour qu'il ne se
produise pas de solution de continuité
dans les études que poursuivent les élè-
ves passant des écoles secondaires et la-
tines au Gymnase puis à l'Académie. Cet
argument est loin d'être péremptoire,
en raison surtout du fait qu'une petite
minorité seulement des élèves de nos
écoles fon t des études supérieures, tan-
dis que la grande majorité d'entre eux
quittent les classes après avoir parcouru
le champ du programme primaire ou se-
condaire.

Le moment nous semble donc venu
de s'inspirer dans cette question des be-
soins du plus grand nombre et de réta-
blir le commencement de l'année scolaire
au printemps, à partir de l'an prochain.

Un père de fa mille.
Militaire . — Le passage en ville du

bataillon 13 avait attira pas mal de
monde, hier après midi , sur le parcours
suivi par les soldats. Les spectateurs
faisaient la haie particulièrement aux
abords de 1 Hôte I des postes.

Partie le matin de Morat , la troupe
genevoise défilait assez crânement, sans
que son allure se ressentit trop des 24
kilomètres environ de la marche, coupée

par la halle de midi à Saint-Biaise. Oulre
le major Viollier, commandant ds batail-
lon, on remarquait un officier supérieur,
le colonel Burckhalter.

Le cours de répétition, à Colombier,
durera jus qu'au 23 avril.

Théâtre. — La représentation annon-
cée pour hier soir n'a pas eu lieu , nous
ignorons pourquoi. En revanche nous
croyons savoir que des personnes, ve-
nues de localités voisines, avaient de
justes sujets de se plaindre devant le
sans gêne — c'est le cas ou jamai s de le
dire — du directeur de la tournée Fiala
qui n'a pas cru devoir nous prévenir du
fait , après nous avoir prié d'annoncerjson
spectacle.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES

Francfort, 9 avril.
On mande de New-Yoïk à la Gazette

de Francfort que le secrétaire d'Etat
Sherman a remis à la commission des
finances une note du gouvernement alle-
mand, rédigée en termes assez raides et
annonçant des représailles comme inévi-
tables dans Je cas de l'adoption du tarif
différentiel sur les sucres.

Francfort, 9 avril.
Une dépêche de la Canée à la Gazette

de Francfort dit que pendant l'orage
d'avanl-hier, le torpilleur autrichien
Satellite croisait sur la côte ouest, quand
les insurgés ont tout à coup ouvert Je
feu sur lui. Le Satellite a répondu par
quelques obus habilement dirigés qui
ont dispersé les insurgés.

La Canée, 9 avril.
Le navire autrichien Sebenico a ra-

mené vingt-sept musulmans de Kissamo.
Les insurgés ont pratiqué dans les rem-
parts une brèche de trois mètres à l'aide
de poudre. Le commandant turc s'est
opposé au départ de 150 autres musul-
mans sur le Sebenico.

L'amiral Pottier a visité les caserne-
ments de la Canée.

Elassona, 9 avri l (midi).
On a reçu ici la nouvelle que des

bandes grecques sont entrées sur terri-
toire turc à Erania , près Grevina. Les
troupes turques ont ouvert le feu sur
elles. Le combat continue depuis 5 h. du
matin .

Edhem pacha envoie des ordres pour
être prêt à toute éventualité.

On ignore encore s'il y a des soldats
grecs parmi ces bandes.

Capetown, 9 avril.
Le journal Argus a reçu de Pretoria

la nouvelle que l'escadre "anglaise a pris
possession de l'île d lnyack, située à
l'entrée de la baie de Delagoa et com-
mandant toute la baie.

DERNIÈRES DÉPÊCHE^
(S-umcE BHSCUL DB LA. FeuiSe cFAvie)

Londres, 10 avril.
On dément officiellemen t l'occupation

de l'île commandant h baie de Delagoa.
Athènes, 10 avril (1 h. 30 m.)

Une dépêche particulière de Kalam-
baka annonce qu'une des bandes qui
avaient pénétré en Macédoine a été obli-
gée de rentrer .

Les dépèches officielles annoncent
simplement l'entrée en Macédoine de
trois bandes grecques, soit en tout 2,600
hommes.

Elassona , 10 avril.
On assure que l'engagement entre les

bandes grecques entrées sur territoire
macédonien et les troupes turques a con-
tinué hier jusqu 'à 4 h. du soir.

Obéissant aux ordres de Edbem pacha,
les Turcs ont enveloppé les bandes.

L'engagement ayant eu lieu dans la
forêt , il a été impossible de distinguer si
des soldats grecs y ont pris part.

La division turque stationnée devant
Grevina s'est portée contre les agres-
seurs. Edhem pacha a avisé les généraux
de division de se tenir prêts à la lutte.

Bourse de Genève, du 9 avril 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 663 - 8V6d.eh.de f. 
Jnra-SUnplon. 166 - 3 >/, fédéral 87. 103 IS

Id. priv. 585 - 8»/0 Gen. à lots 108 —
Id. bons 12 — Jum-S., 8 J/,»/o 605 50

N-E Suis. anc. 556 — Franto-Snuae 
St-Gothard . . 780 N.-E.Suis.4»/» 503 —
Unlon-S. ane. 433 Lomb.ane. 3% 876 50
Bq* Commerce 1018 Mérid.ital.8»/,, 291 —
Union fln.gen. 632 — Prior.otto.4% 415 —
Parts de Sètii. - Serbe . . 4 % 823 -
Alpines . . . .  -, Douan.ott.5o/,, 430 —

Cote de l'ar^1 fin en gren18 en Suisse,
fr. 108.50 ie kil.

Genève 9 avril Esc. Banq. du Com. 4°/»

Bourse ds Paris, du 9 avril 1897
(Conrt da elitors)

8 •/• Français . 102 70 Crédit foneler 684 —
Italien 5 »/, . . 90 25 Créd. lyonnais 753 -
Rus.Orien.4«/o Sues 3170 —
Ru_we l890,8»/<> 93 15 Chem. Antri». 731 —
Ext. Esp. 4% 60 62 Ch. lombards 193 -
Taboes portg». 468 — Ch. Môridion. 631.—
Turc 4%. . . 18 05 Ch. Nord-Esp. 85.—

Actions Ch. Saragosse 124 —
Bq. de France. - - Banqueottoi». 510 50.'
Bq. de Paris. 826 - Rio-Tinto. . . 6f9 —
Comptoir nat. 567 - Chartered. . . 50 50

Voir l'/wraire des cultes à la deu-
xième fe uille.
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— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'Etat
et dans les préfectures du canton, l'édi-
tion référendaire de la loi fédérale sur
l'organisation dn département politique
(du 26 mars 1897) et la loi fédérale sur
la nouvelle organisation des corps de
tronpes de l'artillerie (du 19 mars 1897).

— Faillite de François Gertsch, épicier,
au Locle. Date de la clôture de la faillite :
2 avril 1897.

— Succession répudiée de Henri-Louis
Bourquin, quand vivait employé au bureau
de contrôle, à la Chaux-de Fonds. Délai
ponr intenter action en opposition à l'état
de collocation : le 18 avril 1897.

— Par jugement en date du 31 mars
1897, le tribunal civil du district de Bou-
dry a prononcé une séparation de biens
entre dame Marie Tribolet née Spach, do-
miciliée k Bevaix, et son mari, le citoyen
Jean-Samnel Tribolet, ancien chef d'équipe,
aussi domicilié à Bevaix.

— Il a été fait déoôt le 2 avril 1897,
an greffe de paix de Locle, par le citoyen
D.-L. Favarger. notaire, de l'acte de dé-
cès de François-Louis Pitiot, épor>x de
Louise née Brandt, quand vivait mécani-
cien, domicilié au Locle , décédé rière
St-Solpice, canton de "Vaud, le 4 juin 1896.
Ce dépôt est effectué pour faire courir les
délais concernant l'acceptation dé là sùc-
pjossion.

— Il a été fait dépôt le 1« avril 1897,
au greffe de la justice de naix des Ponts,
de l'acte de décès de Charles-Antoine
Baunach, éponx de Marie-Louise née Bou-
thelier, en son vivant comptable, a Paris,
où il est décédé le 16 février 1897. Ce
dépôt est effectué en vue de faire courir
le délai pour l'acceptation de la succession
dn défunt.

— Il a été fait dépôt la 1« avril 1897,
au greffa dn la justice de paix de Saint-
Biaise, de l'acte de décès de demoiselle
Pauline Weber. décidée k Dijon, le 16 mars
1897. Ce dépôt est 'effectué pour faire
courir les délais en vue de l'acceptation
de la succession.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Buttes. — Institutrice de la classe en-

fantine. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement : 1080 fr. L'examen de
concours sera fixé ultérieurement. Entrée
en fonctions : le 3 mai. Adresser les offres
de service avec pièces k l'appui, jusqu'au
20 avril 1897, au président de la Com-
mission scolaire et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.

Buttes. — Institutrice de la 4»« classe
orimafrè Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement : 1080 fr. Examen de
concours : sera fixé ultérieurement. En-
trée eh fonctions : le 3 mai. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui,
jusqu'au 20 avril 1897, au président de
la Commission scolaire et en aviser le
secrétariat du département de l'Instruction
publique.

Noiraigue. — Maître de gymnastique
k l'école primaire. Obligations : celles pré-
vues par la loi. six beures par semaine.
Traitement: 300 fr. Examen de concours :
le 19 avril. Entrée en fonctions : le 1"
mai 1897. Adresser les offres ayec pièces
à l'appui, jusqu'au 16 avril 1897, au pré-
sident de la Commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

Fleurier. — Institutrice de la v»« classe
primaire des filles. Obligations : celles
prévues par la loi Traitement : 1080 fr.
Les dates d'examen de concours et d'en-
trée en fonctions seront annoncées ulté-
rieurement. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui jusqu'au 28 avril au
président de la Commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

Fleurier. — Instituteur de la I" classe
primaire des garçons. Obligations: '•elles
prévues par la loi. Traitement : 1600 fr.
Les dates d'examen de concours et d'en-
trée en fonctions seront annoncées ulté-
rieurement. Adresser les offres de service
avec pièces k l'appni jusqu'au 28 avril au
président dn la Commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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LA HAL LE AU X TISSUS jjj
Ouverture de la saison des i

ROBES
CSlioix. ®«ip<»i»_b€> d© TI^SHJ® nouveaux pour ROBEi y

depuis 75, 85, 95, I.IO, 1.20, 1.30, 1.55, 1.65 A
Aussi les Robes plus cher mi X

RAYON DE ROBES DE DEUIL ET MI-DEUI L l
lOOO nouvelle® pièces °l

IMPRESSION coton pour ROBES l
RAYON DE VELOURS ET SOIERIES AU COMPLET A

SOIERIES depuis A
OS, JL.SS, 1.5&, 3.25, S.90, 3.30, 3.90 Y

mousseline de soie pour garnitures j
| 250 pièces COTONNES fortes pour TABLIERS, 55, 65 et 75 | |

| HALLE AUX TISSUS j

IMMEUBLES A VENDRE

A vEiramE
une propriété située anx abords immé-
diats de la ville, dans nne très belle si-
tuation , comprenant, maison d'habitation
et 2000 ma de terrain à bâtir

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

S'adresser en l'étnde C. .Tacot, avo-
cat, rue du Goq-d'Inde 20. 1429

Domaine à vendre
A vendre, anx Prises de Gorgier, de

gré k grô et à do favorables conditions,
on domaine comprenant maison d'habi-
tation , grange, écurie, donze poses de
terrain , en nature de champ, d'nn seul
mas et treize poses de forêts. S'adresser,
pour tous renseignements, en l'Etude du
notaire Ch»-E. Gnlnefcard, k Saint-
Aubin. 3572

VENTES AUX ENCHÈRES

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

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

Payement en enlevant le fonrr.ige.

ICHlRIH SUIS
Lundi 12 avril 1897, dès 9 beures

du mati», le citoyen Paul Amez-Drpz
exposera par voie d'enchères publiques
ce qui suit :

I cheval âgé de 8 ans, 1 jeune vacbe
portante, 1 génisse d'un an, 1 de 4 mois,
9 ponles. 1 coq, du foin, de la paille,
« nviron 60 mesures d'avoine, des pommes
de terre pour semene, i char à pont, 3 à
échelles, 1 petit char, 1 voiture, 1 traî-
neau, 1 charrue , 1 tombereau, 1 pio-
chense, 1 herse, i rouleau, 1 gros van,
i 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, crocs, chaînes, sabots,
1 grand et 1 petit saloir, 2 meltres, seil-
les. tonneanx , ustensiles ponr le lait,
3 grandes caisses pour 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 Je Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues 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,
30C0 beaux fagots d'éclaircie,
200 plantes de sagin,
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 1er arrondissement.

VENTE DE MOBILIER
et de matériel agricole

aux G-IFtATT-EiS
Pour sortir d'indivision, les hoirs de

Philippe Glrardler exposeront en
yente par enchères publiques, k de favo-
rables conditions, le lundi 12 avril
1897, dès 9 heures du matia, les objets
suivants : 3434

Quatre chars pour travanx de la cam-
pagne, une charme avec avant-train, trois
herses, des chaînes, 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 antres outils ; trois lits
complets dont denx avec paillasses à res-
sorts, deux garde-robes, un canapé, un
bureau, six chaises, cinq tables, ifté ma-
chine à coudre, une glace, un régulateur,
un potager avec accessoires, denx seilles
en cuivre, denx seaux, une conleuse, 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

BISCOTINS MATTHEY
Bons dessert» économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Moulina n° 19, Heuohât&l. 3447

Se méfier des contrefaçons !

R i  Vritvcrha Neuhausen-SohaB-,'A.l 1 IUSullC,house. — Fabrica-
"Js tion de lingerie p» dames et la pre- |
v mièreVersandthans fondée en Suisse.g §

g 57 sortes chemises de jour depuis §
g 1 fr. 35 la chemise,
g 21 » chemises de nuit, depuis ŝe» 2 fr. 30 la chemise. g1
S 26 » camisoles et matinées dep. g*
"C 1 fr. 80 la camisole. §

^8 31 » pantalons, dep. 1 fr. 25. a
TB 13 > jupons de dessous depuis &
S 1 fr. 65. g
•a 9 » jupons de costume depuis «o
S 3 fr.
g 12 » cache-corsets dep 1 fr. 30. |
w 22 t tabliers depuis 75 cent.

De même tout le linge ponr le
ménage.

Granit à vendre
S'adresser Etude TB. Bonjour,

notaire, St Honoré 2. 3o't4

Zlther-concert
k vendre, fante d'emploi. Le bureau Haa-
senstein Se Vogler indiquera. 2800

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

VENTE D'UN COMMERCE DE VINS
Un négociant de la ville offre à remettre la suite de son com-

merce de vins. La reprise comprendrait futaille, matériel de cave,
provision de vins, liqueurs, etc. Bonne clientèle.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser Etude 6. ETTER,
notaire, Place-d 'Armes 6, Nenchâtel. 2913

ERNEST KËBE H , BAND IGISTE
Faubourg de l'Hôpital f.

*—— m 

GR » ND ASSORTIMENT DE
Bandages herniaires, Bas contre les varices, 3m

Conssins ponr malades et de voyage,
Baignoires en caoatetac,

Dissolntion de caoutchouc.
TÉLÉPHONE \~~M î RÉPARATIONS

¥. PlâEIÏ-BOSSILIT
13, Place du Marché, 13

2.V 3E3 •ÇJT CSX-gA.'X" 3EÎ I- 3546

CHAUSSURES" EN 1ÔÛS GENRES
Fabrications Suisse, Allemande, Fran-

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

IPF* Escompte 3°|0 au comptant
VniIRiVITIinCfi Liq-ilali-m U'-rtMe* poar U ÉPI 11 ITlftVAI

(J) LITERIE - AMEUBLEMENT - TENTURES (jj

J J. PER RIRAZ , Tapissier 9
jT Stores amérifalas, système le plus pratique et le plus avanta-
_t_ geux, pouvant s'adapter à toutes les fenêtres. in
El ' Pose et confection de rideaux et tentures. — Installation d'apparte- lu

fn literie complète sur commande. — Canapés ; fauteuils ; chaises en

j T  Etoffage â u'euf de meubles garnis. s
f l_  Etoffes nouvelles pour ameublements. AI
bj RÉPARATIONS EN TOUS GENRES b|
X Atelier et magasin , Faubourg de l'Hôpital 11 A
Q SE RECOMMANDE. (J)* A la même adresse, plusieurs coupons d'étoffes pour meubles et A.
I"| quelques bois de lit noyer massif, à une place et une place et demi, sont PI
uj à vendre au rabais. 2321 (gj

!t̂ KHBS_fl_Bffl_B- ___rc__________ B_S_____fl__________-___i

Le meilleur dépuratif
DD PRINTEMPS

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

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

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

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la îmmiacie
Centrale rf« " Genève.

Dépote à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Bauler, Bourgeois, E. Jor-
dan, Guebhart; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgraff ; à Bie-nwt :
pharmacie H. Stern ; à Chaux-de-
Fonds : pharmacie A. Gagnebin.

Treille 11 TÉLÉPHONE Place 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 %*
Transformations. — Réparations.

Accessoires.
_____ -______ a__-.__._-__ .a__f—___ !_ __-__-___ __.___.____ -.____ -

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

M X

a Excellentes occasions en maga- a
• sin : 1 carabine Martini 7.5, a
S «anon cannelé, 120 fr., avec S
a courroie et accessoires ; 2 cara- a® bines 10.4, facilement trans - •
5 formablex; plusieurs révol- 9.
a vers, carabines « Flobert ». a
• etc. 3238 •
•at>*a«9«oe*o*a«o«a»a«ao«oa



CANDIDAT !
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Le sénateur, à travers la table, en-
voyait à Gilberte, qui reprenait sa place,
an madrigal lourd comme un pavé. Ah t
il aurait bien voulu avoir da charbon
dans l'oeil, lui I pourvu qae Mlle Verdier
le lai enlevât ! Un souffle de Mlle Verdier
était une faveur sans prix. Il avait de la
chance, le commandant!

— Je parie, commandant, que vous
yous étiez fourré ce charbon sous la pau-
pière pour avoir la bonne fortune de
vous le faire ôter !

Et M. le sénateur promenait autour de
la table son air satisfait, comme deman-
dant an rire approbateur, que lai don-
nait largement Cappois et Gaénaat.

Mme Herblay sentait, d'ailleurs, que
pour relever le commandant Verdier
dans l'estime de ces gros électeurs, il
fallait le leur présenter autrement que
sons l'aspect d'un brave homme à qai sa
nièce extirpe des escarbilles de charbon
et, sachant que dans la vie da soldat,
entre antres traits, il y en avait un des
plaj touchants, elle lai demanda à brûle-
pourpoint, aa moment da dessert,, l'his-
toire, du sauvetage des trois mineurs, à
Méons, dans la Loire... il savait bien...

—, Ah I oui, commandant, fit Charvet.
Oui, le sauvetage I... l'histoire du sauve-
tage I

— Un sauvetage où le commandant a
joué un rôle admirable, Messieurs ! dit
Henriette en parlant à la table comme à
ane assemblée.

Charvet alors éleva la voix pour que
tout le monde entendit bien et fit silence.
Les regards allaient tout droit vers Ver-
dier, et le commandant paraissait mal à
l'aise, plus mal à l'aise qae tout à l'heure.
Ce redoublement d'attention l'inquiétait.

Et puis, chose extraordinaire pour un
débutant en politique, rien ne le gênait
comme d'entendre parler de lui, de se
mettre en scène. L'espèce d'annonce de
Mme Herblay lui donnait des envies de
rentrer sous terre. Car c'était bien une
annonce. Henriette tenait à mettre son
candidat en lumière. Elle l'avait choisi ;
elle voulait que l'on contresignât son choix.

Emile Ducasse éprouvait maintenant
pour le commandant une sorte de pitié.
On eût reproché au brave homme une
mauvaise action, qu'il n'eût point sem-
blé plus embarrassé.

— La parole est au commandant Ver-
dier, dit solennellement Charvet, songeant
à l'attitude de son président, là-bas I

— Oh I je vous en prie... ne parlons
plus de ça, disait le soldat en essayant
de sourire... N'en parlons pas. C'est si
vieux I

Et la curiosité poussant Ducasse
comme tout le monde :
. — Oh ! mais, dit-il, il n'y a pas de
prescription pour les belles actions. C'est
même le seul avantage qu'elles aient sur
le crime... Qu'est-ce c'est donc que ce
sauvetage, commandant?

Les yeux de Gilberte avaient rencontré
ceux du jeune homme et lui disaient
évidemment, dans nne aorte de sourire
muet : < Vous embarrassez beaucoup

mon pauvre: oncle, mais vous avez raison
de vouloir apprendre ce qu'il a fait ; c'est
très bien, ce qu'il a fait. »

— Voyons, commandant, voyons, de-
manda M8 Cappois, l'histoire du sauve-
tage !

— Le sauvetage t le sauvetage ! répéta
Guénaut en frappant sar la nappe du
manche.de son,; couteau comme pour ac-
compagner l'air des t lampions ».

— Je vous en prie, fit Mme Herblay,
de sa voix caressante, à l'oreille rouge
de Verdier.

Il fallait bien s'exécuter. Le comman-
dant haussa légèrement les épaules et,
comme il eût parlé d'autrui, d'un.fait di-
vers lu, le matin, dans un journal, ou
d'une vieille anecdote oubliée, il évoqua
le souvenir auquel Mme Herblay venait
de faire allusion.

Oh! la chose la plus simple, après
tout ! Une des bonnes fortunes de sa vie
de soldat, oui, une bonne fortune, puis-
qu'il avait eu la joie d'arracher de pau-
vres diables de mineurs à un éboule-
ment qui les allait écraser. Il y avait —
voyons, il y avait dix-sept ou dix-huit
ans de cela — c'était en 1866. Verdier,
alors capitaine, se trouvait à Méons, près
de Saint-Etienne, occupé, aveo les hom-
mes de sa batterie, à des essais d'artille-
rie, lorsque, dans la mine de Méons, uu
éboulis, causé par un coup de grisou,
s'était produit, après ane détonation
épouvantable.

— Quelque chose comme un coup de
canon géant, comme l'explosion d'nne
poudrière... C'était le soir... L'ingénieur
et le maître mineur étaient dans la mine.
L'ingénieur poar examiner je ne sais
quelles réparations à faire anx boisages.
Noos étions, nous, cantonnés dans la

ferme... En entendant trembler la terre,
comme si elle se crevait, un de mes
hommes me dit : t Capitaine, il y a un
malheur... C'est à la houillère, je parie-
rais ! » Allons à la houillère. Autour du
puits, une foule courait déjà , toute noire.
Des femmes criaient. Des mineurs, prêts
à descendre, se montraient les bennes
rejetées au fond du trou comme des
balles de liège par un tube... Toute cette
foule, affolée, se penchait presque sur
ce trou noir au fond duquel il y avait la
mort... Je revois encore ça — disait
Verdier en s'animant un peu, — ces lan-
ternes allant et venant, comme des feux
follets et ces courageux mineurs essayant
de descendre, par la fendue, pour sau-
ver les camarades... Autant valait se tuer
tout de suite...

Le grisou flottait comme un poison
dans la mine... Il fallut faire une ambu-
lance pour ceux qui avaient voulu des-
cendre et— braves gens ! — deux fu-
rent remontés asphyxiés... II y avait la
mère de l'an d'eux qui l'appelait, l'em-
brassait : c Mon garçon!... Clément !...
Mon pauvre petit!... > Ah ! bien oui, il
était mort, comme l'autre. Et je me de-
mandais, le cœur tordu, combien y en
avait-il encore au fond da trou, là, sous
terre ? Combien T... L'ingénieur, le mai-
tre mineur, le palefrenier des chevaux
de la houillère, quatre autres mineurs...
et un enfant. Huit êtres à la fois brûlés
et empoisonnés... Il fallait pourtant les
rattraper morts ou non. Et alors, voilà
toat : je n'ai pas grand mérite, je me
trouvais là, l'ingénieur se trouvant perdu
sons l'éboulement, le chef naturel de ces
hommes, qui ne demandaient qu'à se
précipiter là-dedans, quittes à y rester,
et d'ailleurs j'avais mes troupiers... Nous

descendons dans la mine, un peu au
hasard, et, à travers les galeries, nous
cherchons à tâtons, les lampes n'éclai-
rant plus... Ah t ce n'était pas gai, ces
éboulis de charbon, ces boisages cassés,
tout ce spectacle de bombardement... Un
de mes artilleurs fut aplati sous un bloc
de houille tombant des parois... Nons ne
nous en aperçûmes même pas... Nous
allions, nous allions dans la nuit , appe-
lant : i Y  a-t-ilT quelqu'u n ? »  Uue fois
je trébuchai et tombai à terre... C'était
sur un cadavre que j'avais buté...

Le commandant, comme s'il retrouvait
l'émotion même d'autrefois à ce souve-
nir, parlait maintenant avec l'éloquence
des gens traduisant la chose vue et, ne
pensant plus qu'on l'écoutait, se retrou-
vait presque dans la mine de Méons, y
passant quinze heures, tâtonnant dans
ce noir, dans cette puanteur, dans ces
décombres, capitaine de trente ans gui-
dant ses soldats au salut de ces autres
soldats des batailles souterraines. U sem-
blait à Verdier — l'esprit à présent hors
de la salle à manger de Mme Herblay, —
qu'il s'acharnait encore à sonder ces dé-
combres, à tirer de ces éboulements des
êtres carbonisés, rapetisses par le feu.
Et il s'irritait toujours, il s'irritait encore,
après dix-huit ans, faisant passer ceux
qai l'écoutaient par ses mêmes angoisses
et ses mêmes colères, il s'irritait à cette
idée inique, révoltante, qu'il n'allait
trouver là que des cadavres... Cadavre
da maître mineur, cadavre de l'ingé-
nieur, avec son chapeau brûlé sur sa
face noire, cadavres de chevaux, cada-
vres de mineurs... Puis, tout à coup,
dans an éboulemeat, ratatiné sous les
décombres, attendant la mort : un hom-
me. C'était Verdier qai, le premier, lui
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tendait la main , l'arrachait à ce coin si-
nistre...

— Mais ce qui fut terrible, c'est qu'un
mineur, quand je traînai le malheureux,
s'écria :

— Tiens, c'est Gobert l Et Gobert,
Gobert, le son de cette voix ne lui disant
rien, demandait, abruti, comme un être
qui sort d'un rêve, (}tti donc avait parlé
là ?... Qui ?... f Moi,- Lorin, tu ne me
reconnais donc pas?» Et comment l'eût-
il reconnu, le pauvre diable ? Quand j'y
pense ? Les yeux brûlés — aveo deux
trous saignants dans la face, — il était
aveugle, Gobert!...

Verdier était vraiment éloquent en
racontant, en ravivant l'affreux souve-
nir. Puis, c'était la lutte acharnée pour
arracher d'autres survivants, qu'on en-
tendait gémir et qui râlaient sous des
débris... On s'y attelait de bon cœur,
les mineurs comme au travail, les artil-
leurs comme à la manœuvre, et l'on
tirait de là deux autres hommes et le
petit, le pauvre petit qui , ayant faim,
mordillait la ceinture de cuir qu'il
avait autour des reins... Verdier l'avait
encore chez lui, rue Mansart, cette cour-
roie, avec les dents du gamin mar-
quées au milieu... Au total, quatre créa-
tures arrachées au grisou, à l'écrase-
ment : trois pères de famille et un en-
fant. Il y avait bien, quand on remonta,
des yeux hagards, des faces convulsées
de femmes autour de la margelle brisée
du puits... Il y avait des désespérées,
des veuves, des orphelins collés, tout
tremblants, aux jupes des mères.

Mais enfin, ou avait fait ce qu'on avait
pu. . On ramenait à ce jour ces quatre
enterrés, et de gros baisers s'abattaient
sur les joues noires de l'enfant, tandis.

qu'encore hébétés, les trois hommes sen-
taient couler sur eux les pleurs des
femmes. Toute cette population de pau-
vres gens faisait alors à mes soldats une
ovation... Ahl une ovation ! Il fallait en-
tendre ça ! < Vivent les canonniers !
Bravo, les artilleurs ! Vive l'armée t > Et
mes pauvres artilleurs, descendus là
dans la nuit , et sortant, les yeux éblouis,
en plein soleil de midi après quinze heu-
res de bataille, ne savaient plus où ils
étaient et disaient aux femmes qui leur
embrassaient les mains : c De quoi ? de
quoi ? Oh ! ce n'est pas la peine, allez !
Nous sommes ici pour ça, nous autres ! >
Et, en effet, nous étions là pour ça !

— Demandez à Fournerel , dit le com-
mandant. II doit se souvenir de l'affaire
de Héons, lui aussi.

— Fournerel ?
— Le carrier de Chailly ? questionna

Henriette.
— Très influent parmi les ouvriers !

ajouta Guénaut.
— Il ne m'a jamais parlé de Méons, fit

Charvet.
— Il s'y est pourtant bien coudait.

Mais il n'est pas de ceux qui se vantent,
dit Verdier. Il faut bien qu'il y en ait
comme ça pour faire passer les autres !

Il s'oubliait même en laissant échapper
cette boutade qui n'était pas dans son
habitude : il oubliait jusqu'à son propre
désintéressement et s'arrêtait quand il
eàt fallu raconter comment, après avoir
risqué sa vie, il insistait auprès de ces
veuves pour leur donner sa bourse, ses
économies, taudis que les pauvres fem-
mes répondaient abruties, de douleur et
résignées : • Merci, nous n'avons besoin
de rien. Nous serons pensionnées par la
caisse de secours de la mine. »

rit et se rengorgea), je vous ai regardé
pendant que le commandant parlait :
vous aviez... au coin de l'œil...

Mais ce que Verdier ne disait pas, on
le devinait et Emile Ducasse, un peu re-
mué malgré son flegme britannique, re-
marquait que les regards fixés mainte-
nant sur le soldat n'avaient plus la
même expression d'ironie étonnée. Mé-
déric Charvet cherchait évidemment une
phrase complimenteuse qu'il ne trouvait
pas et le notaire Cappois, ami des bra-
voures, paraissait évidemment plongé
dans une admiration profonde.

Mme Herblay, enchantée, pensa qu'il
était bon d'en rester sur cette impression
et elle se leva en se déclarant très émue.
Elle l'était en effet.

Gilberte rayonnait, fière de son oncle.
Cappois disait à Guénaut tout bas, en

faisant tomber à terre quelques miettes
de pain qui mouchetaient son pantalon :

— Eh bien l mais il me parait que c'est
un homme, ce petit homme-là!

A quoi le vétérinaire, plus défiant ,
répondait :

— Oui, mais rien de tout ça ne nous
dit ce qu'il pense exactement en poli-
tique !

Après avoir pris le bras du comman-
dant pour passer de la salle à manger
au perron du jardin , Henriette, aveo
un petit sourire, jeta ces mots à Du-
casse :

— Eh bien ! mon cher Pitt (Emile sou-

— Une escarbille ?
— Méchant I Non, non... une petite,

toute petite larme)
Le jeune politicien essaya de rire :
—Je pleure quelquefois, dit-il, quand

je vais entendre un mélodrame à l'Am-
bigu, mais ça ne tire pas à conséquence.

ambitions sont légitimes ! Mais patientes,
vous aurez votre tour !

— Oh t vous, dit Henriette, vous lui
en voulez d'être candidat à mon com-
mandant I

— Je vous jure...
— Ne vous en défendez pas ! Tontes les

— Mon tour ? La succession Verdier?
fit Ducasse. J'aurais préféré la succession
Charvet I

— Gourmand !
— Dites gourmet, Madame, après un

déjeuner pareil !
On prenait maintenant le café sur le

perron. Une véranda où montaient, au-
tour des pilliers, des roses grimpantes,
jetait de l'ombre sur les tètes, par ce
chaud soleil de juillet.

Charvet avait regardé sa montre et
conseillé tout bas à Henriette de donner
l'ordre qu'on attelât. Il ne fallait pas
perdre de temps. De deux à six heures,
le commandant devait se montrer dans
deux réunions, et le soir, à huit heures,
en affronter nne troisième.

— Déjà) avait dit naïvement le pau-
vre Verdier.

— Oui ! oui ! Et nous en aurons plus
que ça un autre jour ! Oh! lés minutes
comptent double ! Garousse s'agite ! Nous
avons improvisé ces réunions... littéra-
lement improvisé I Et ça n'est pas fini I

— Qu'est-ce que vous voulez? répon-
dait le commandant, puisqu'il le faut I

Il était résigné à tout ; il se laisserait
colporter comme un colis et prendrait la
parole quand il le faudrait, puisque c'é-
tait là quelque chose comme une consi-
gne. Seulement il regrettait déjà de s'être
embarqué dans l'aventure. Il était si
bien, nie Mansart, fumant sa pipe à sa
fenêtre, en regardant fleurir ses rosiers!

Existence d'égoïste, il est vrai, et
puisque, para î t-il, c'était un devoir de
lutter contre Garousse, il lutterait. II se
préparait dès à présent à la première
attaque, et, l'entourant, le questionnant,
Guénaut, de son air brusque, et le no-
taire Cappois, plus madré, abordaient
coup sur coup les questions les plus gra-
ves, tout en sirotant leur café à petites
gorgées. Verdier, autour de qui les invi-
tés de Mme Herblay faisaient cercle,
semblait un peu ahuri de cette débauche
de politique, à brûle-pourpoint. Le fa-
meux argument de Guénaut retentissait
comme une série de coups de cloche :
< Scrutin de liste... scrutin de liste... *et M8 Cappois passait avec une agilité
prodigieuse de la question de l'équilibre
budgétaire à la question du Tonkin.
« Tout cela était grave. > Quelle était
l'opinion nette du commandant? Et Ver-
dier sentait bien, au ton de la demande,
qu'il ne s'agissait plus là d'une causerie,
mais d'un interrogatoire. Des prunelles
malignes fouillaient son regard et lui
perçaient la peau comme des vrilles. II
était littéralement devant dea juges
d'instruction. Les silences de Guénaut,
de Cappois et des invités interrogeaient
solennellement. Verdier, alors, de son
mieux, répondait en honnête homme, et
quand la réponse plaisait à Cappois, elle
ne séduisait Guénaut qu'à demi, et réci-
proquement. Diable! si deux hommes
s'entendaient aussi peu, qu'est-ce qae
penserait donc une assemblée 4e deux
ou trois cents électeurs à la fois$?

Le commandant allait le savoir, du
reste, puisque Charvet, arrivant avec le
chapeau sur la tète, lui disait qn'il était
temps de se mettre en route.

(A evaort.)

^̂ ^̂^ ^̂ ^̂z^^^^^^^ Ẑ ^^^^
C Grande exposition et mise en vente des nouvelles %

i CONFECTIONS DE PRINTEMPS §
(f A la Halle aire Tissus S
(3) COLLETS <Sc M A1T T E S ; IT Ol E;E S \p \
i ĵ_\ ï 200 MODÈLES /TV;

S depuis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.80, 11, 12, 13.50, 15, 16.80, 17.50, 18 jusqu'à 60k 
^

tjjf COLLETS & MANTES COULEURS, 300 modèl es f j
;$ depois 1.25, 1,50, 1.85, 2.50, 3, 3,50, 5, 6.50, 8 josqa'à 30 fr. ; &

W Manteaux de pluie, de voyage et Gloria soie» \p

* I JAQUETTES SACS I [BOLÉROS guipure soie ! »
z S?)  «.«^«^^^« _̂_ _̂_______________-__________________________________________i 3618 vJLA
. -v n ¦PWf'̂ /t'MPfl sont arrivés, collections très belles ijj~J¦M3 LOS JUPONS 2:50, 3, 3.50, 4, 4.50, 5.50 jusqu'à, 15 fr. %
¦M? TÉLÉPHONE (Salon spécial pour l'essayage de la confection) TÉLÉPHONE spj

I A la Halle aux Tissus %
Vj^ 

GRANDE EXPOSITION ET MISE EN VENTE DES ftV
°ii\ Nouvelles Confections de Printemps /&°

ti iiit \ .1 .m m;
B. HAUSER-LANG & Fils

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

Choix Immense de vêtements confectionnés ponr hommes,
jennes gens et enfants .

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

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

VÉLOCIPÈDES
Place-d'Armes - V. GLATTHARD - Place-d'Armes

' MÉCANICIEN-S PÉCIALISTE 3002

Le plus grand succès des années 1895 et 1896

t 
P EUG EO T

La meilleure marque pour le tourisme
La supériorité (les machines Penpot est taïîestalle

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

_Le 6___a__nplo_____uM da monde ù Copenhague, ainsi qne les principaux
championnat* suisse» ont élé gagnés snr machines PEUGEOT

/ POUP 3 fpes. 7§ ets« seulement

MMr "̂________________ M ^_____!ffi___» ^̂
j 'envoi contre remboursement ans
cithare d'accord élevante avec 20 cor-
des, 3 claviers, anneau clef, méthode
ct carton. D'après l'excellente mé-
thode, qui sera ajoutée gratuitement,
toute personne peut jouer dans une
heure les morceaux de musique les
plus brillants sans maître et sans
connaissance de la musique. Port et
caisse 1 fr. 65 cts. 2 pièces coûtent
7 francs ; port et caisse 2 francs.

Adresser les commandes à S
Heinr. Suhr, Neuenrade, Allemagne. SL__________—^______________________________>_——» ta

VIN DE QUINQUINA
Ma.tt_ta.ey

sirn-ple ou fexx-t_Lgri_aei_i___e
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
893 Pharmacie A. BOURGEOIS

Chez G. WALTHER, serrurier
& APTEBMER

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

D. CHABLE, pharmacien
à Colombier

recommande an public son 2381

TÉ DÉPURATIF 1ER
Prix de la botte : 1 ftanc.

—

GRAND RAYON DE MODES
DU

Bazar Central
CS, £_S___U_^S_*S3a.53T, <3 ... ...

¦vis-èt-vis d/va. Temple d.-va. Bas, .à _t_>TJ___i LTC_E31_ _̂,T-__3I_i

W m*i •"» MÈÊÊ mWmWÊ On trouvera dès auj ourff hui .au PV ! /H^ •!'o M*' t W' JH| Grand rayon de Modes'du . LJJMjiM• ¦ E § H"

R fi M l' ' H Bill l™M t o ' inrnCmdS """ fa U3- WÊËMÉÈÊmm S ? ^ m
U 9 0  [M \__Ë Zmt'Terpau Zll 'XdeG7"d aS50r',

:- '_ J $h— HJJP̂  ' " B M

L'assortiment de pailles mi-saison est au grand complet, en
p lus de 250 variétés.

Grand choix de form es à la dernière mode. Immense choix de
fleurs en tous genres, choix du double plus important que l'an passé.

Les pailles et fleurs de l'année écoulée ayant été complètement
vendues, le choix actuel est garanti nouveau et de pr emière fra îcheui .

L'assortiment, de chapeaux noirs garnis esl complet, les prix
varient de 0 fr. 75 la pièce à 25 fr. TÉLÉPHONE îoo

Machines k Instruments d'agriculture
CII*BRDB ^Élfcjt Diplôme fl'honnenr

B

^__r^___ _¦ ^__r^__. Em _̂L *m* _PH  ̂ ïè&-̂ *-«™*-¥5? î jijbjw !___f &* C-î ___ *S£TïïKv ^*"ï *̂ ^K t̂ uAR A B A N T v^^ ĵ .'C^̂ ^SlSi VIme Exposition suisse
OTT ^SB^fe^fc^Bïîgb ' d'agricoltare l
" A L '̂ i^mMm ^^̂ ^̂ ' ¦ & BEBNE, en 1895

Charrues à Pommes de toi _.v. Il^ùrpatetirs. Semoirs,
Herses. Rouleaux.

Faucheuses. Faneu es. Bateleuses.

POMPES à PURIN et autres MACHINES AGRICOLES
A l'Agence agricole, M. fln Cret 23, NencMtel

SCHURCH, BOHNENBLUST & CT
successeurs de J.~R. GARRA UX

Représentant! exclusifs des fabriques Ott, à Worb, et Bauschenbach, à Schaffhouse.
I_es seules qui ont obtenu le dlpldme d'honneur à l'Exposition nationale

de Genève 1896. (3018 N.)

l/^ _̂_f _̂__Tl?fc_B_SiSW_M_iSMSIi5B£_^RrflJ tfJB t̂ . : 
^̂ ^!



AFFAIRES D'ORIENT
D'après des nouvelles de source tur-

que, Edhem pacha a demandé qu'on ne
lui envoyât plus, à Elassona, de nouvel-
les troupes. Il estime en avoir assez pour
battre toute l'armée grecque. Edhem pa-
cha a pu, dans un intervalle de cinq

[heures seulement , concentrer 80,000
hommes sur la frontière , dans le voisi-
nage d'Elassona. Il est tout prêt à mar-
cher en avant une heure après avoir
reçu le télégramme lui donnant l'ordre
d'entrer en guerre et se trouvera sur la
frontière avec toutes ses forces.

Les troupes turqnes sont bien vêtues
et bien nourries ; elles ne souffrent ni
de la faim ni du froid. Les soldats mon-
trent une ardeur extraordinaire et sont
animés du plus grand désir de se battre.
Oa construit un grand hôpital aux envi-
rons d'Elassona.

Edhem pacha occupe une petite mai-
son. C'est un homme de quarante-cinq
ans, de taille moyenne, à la 6gure intel-
ligente, parlant lentement, connaissant un
peu le français; il est très populaire dans
l'armée. Les Turcs ont une artillerie ex-
trêmement nombreuse; ils reçoivent des
pièces de canon directement de l'usine
Krupp.

— On annonce d'Athènes que les vo-
lontaires français viennent de former un
groupe qui partira prochainement pour
la frontière. Les hommes qui le compo-
sent revêtiront un costume sombre, se
rapprochant beaucoup de celui des chas-
seurs alpins. La discipline y sera sévère,
mais il n'y aura ni grades, ni galons.

La hiérarchie comprendra un chef, un
second et un délégué aux vivres. Les
étrangers y seront admis à la condition
de se soumettre au règlement simple,
mais ferme, de la compagnie. Ceux qui
n'ont jamais fait de service militaire se-
ront exercés, avant le départ, par les
anciens militaires du groupement, qui a
déjà reçu de nombreuses adhésions et
des encouragements.

Allemagne
Des députés appartenant au parti

conservateur ont l'intention d'adresser
au Reichstag une interpellation au chan-
celier sur la question de savoir si les
gouvernements confédérés, étant donnée
l'augmentation imminente des droits
d'enirée aux Etats-Unis et surtout les
mesures rigoureuses visant l'importation
des sucres allemands, entendent mainte-
nir l'arrangement conclu entre l'Allema-
gne et les Etats-Unis, qui concède au
gouvernement américain les droits de
la nation la plus favorisée.

Etats -Unis
Les élections locales qui ont eu lieu

lundi dans les villes de l'Etat d'Ohio (ce-
lui du président Mac Kinley) ont donné
des résultats très favorables aux démo-
crates. Dans une de ces localités, où M.
Mac Kinley avait, une majorité de vingt
mille voix aux élections de novembre,
les démocrates l'emportent aujourd'hui
de sept mille. Canton même, qui était la
résidence du président actuel, est devenu
républicain démocrate.

Cette première manifestation du sen-
timent public venant de la circonscrip-
tion de M. Mac Kinley est considérée
comme un signe non équivoque du mé-
contentement provoqué par le nouveau
tarif Dingley. même dans l'Etat d'Ohio,
producteur de laines. Il est vrai qu'une
expérience constante établit qu'après
une victoire écrasante d'un parti dans
les élections fédérales, le suffrage uni-
versel en Amériqoe , soit oscillation du
pendule en sens inverse et caprice pur,
soit désir de donner des compensations
aux vaincus, donne en général l'avantage
aux élec ions d'Etat qni suivent au parti
qui a eu le dessous.

NOUVELLES POLITIQUES

JOUR DES RAMEAUX

E G L I S E  NATIONALE
Samedi 10 avril : 3 h. Service de préparation

à la communion, au Temple du Bas.
Dimanche 11 avril :

8 h. m. Catéchisme au Temple dn Bas.
9 */< b- 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10 »/ , h. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. a. 3" Culte à la Chapelle des Terreau».

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst mit

Abendmablfeier.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrièrss.

Vignoble :
Vormittags VJ 9 Uhr. Gottesdienst in Colom-

bier. Oommnnloa.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesd'enst in St-Blaise.

Commnnlon.
ÏSI-ISH XN-DÊPXNftANTB

Samedi 10 avril : 8 h s. Salle moyenne. Ser-
vice de préparation à la Sainte-Cène

Dimanche 11 avril :
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9Vt b. m. Cnlte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Luc XIX, 29-44 )
10 3 4 b. Culte avec communion. Temple

du Bas. (Cantiques 8, 87, 271 et 42.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Vi h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

CMCBCII OF _ENei_AHI>
ï-cuten Services. Sunday 10.30 and 4.S«,

! "Wednesday and Friday. 4.30. Holy Com-
munion. 8 15, on Ist Sunday in the month :
10 30 on 3rd Sunday.

SALLE lyEVANOÉUSAZXON
Rue de YOrangerie.

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

DEUTSCHE STADTMISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferens-
Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —8 henres soir. Réunion d'évangélisation.
VAUSEYON. — Culte à 7 V. h. du soir,

salle d'Ecole.
Deutsche Methodisten-Oe_H9l__.de.

Rue des Beaux-Arts n* 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

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

ÉGLISE OATHOLiaXTB
Chapelle de l'hôpital de le Providence.

Messe à 6 henres du matin.
Église parois tiale.

Messe à 8 henres. suivie du catéchisme i ton*les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

CULTES DU DIMANCHE 1i AVRIL 1897

CONSTRUCTIONS en BÉT0& ARM&
Système _^ÇENN£BIQUE

Brevet + M» 85S8 816
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur, NEUCHATEL
Projets et entreprise de tons travanx de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.

Teinturerie et lavage chimique
C.-A. GEIPEL, Bâle

Etablissement de 1" ordre, très bien organisé, répondant à tontes les exi-
gences possibles concernant la teinture et le lavage chimique, sons tons les .

i rapports. Il se recommande ponr la saison de printemps et d'été. Service
• prompt et soigné. Le dépôt est chez M. Perdrisat, an Panier Fleuri, à Nen-
| | châtel, H. Emile L'Eplattenier, Ponte-Martel. (H. 1135 Q.) A

DES 2884

CHAPEAUX DE FAILLE
pour dames, messieurs, jeunes gens et enfants est au complet ;
ainsi que toutes fournitures pour la mode ; le tout au goût du
jour. — Toujours un beau choix de casquettes. — Nouveautés.
Prix les plus avantageux pour l'acheteur ; escompte au comptant.

A LA CHAPELLERIE DU VIGNOBLE
et Colombier. 

n^CROSA&cr i
_? BNTRBPRMNBJTJ -RS 770 __
Q rtie des .Foteavuz: n.0 -3: Q

jjj Travaux en maçonnerie et en briques. — Elntrepri- [?|
j T  ses de cimentagee et carrelages grès fln et ordinaires. j r

Q Prix modéré, Se recommandent. Q

ALBERT 6R0B, parqueteur, NEUCHATEL
TEMPLE-NEUF 22

PARQUETS **!!$#_£* D INTERLAKEN
Travaux de parqueterie en tous genres.
Fougères, panneaux, parquets sur bitume, ete.
Raolage et cirage. — Réparations.
Album et prix-courant à disposition. Prix modérés. 2055

jg? L'Acatène Métropole
/féjrMw®^ Machine sans chaîne. La machine de l'avenir. La -première
IjgftpKt^H) dans les grandes courses 1896, Bordeaux-Paris, Bol d'Ot . etc., etc.
^r v Nombreuœ avantages, en particulier comme bicyclettes de dames.

Cycles lr" marques : Clément, Terrot, James, Cosmos, Adler.
.Les derniers modèles sont en magasin ! ! I 2128

Nouveautés diverses. Prix avantageux. Garantie absolue.
> m < n ¦ ' mfc "WS* ________ YT n BU* VSiTT #_______!JUÀ J_L__P ¦ Jf A Tmmm ¦—* M Tmk Jtmm» JE* JL B ___ ~t*

Atelier de mécanique à CORTAIL.L.OD
AOOBJSSOIR-HIS. — RÉPARATIONS. — LOCATION

__________________-__________________________________________________________Q|

I VIN DE QIMQIMA
au Malaga

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

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

Vin de Quinquina et Kola
stimulant et réconfortant.

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

____¦__________¦___________________________¦_____________________¦_¦

rDENTIFRICES DE CHOKJ
H_r J__ IPSf Sur demande, envol
___f jW!) \ B̂ franco du prix cou-
__r iv?>3_N4 m rant ayec le mode
__§ IAA n Minir __¦ an s • _.E biJW m d'emploi et îns-
___k xv l/h)  Jfl tructions détaillées
ffi .__ sur l'hygiène de la
___^___m__\ bouche. 

If ^ NADENBOUSC-^^i
01 CBmxmavstt x̂ssxj STt> __ \

^ ĵjEocHMEi. —. — çmn______

k Li ¦EMBEHKB
11 , me des Epancheurs, H

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de ter.

kniunÙiÎHsi Jolie armoire à deux
/UllKJUIll.3. portes, bureaux, fau-
teuils, chaises et tables, pendules. S'adr.
Corceiles n» 56. 3161

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

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

Librairie V. fi. BERTHOUD
NEUCHATEL

En vente nn lot important
DE

(livres d'occasion
Ouvrages de littérature , de religion

d'hittojre, de science, provenant de
diverses bibliothèques.

Prix très réduits 3407

Au Magasin d'Horlogerie
BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE

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

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

Garanties Prix modérés
Réparations en tons genres

Se recommande 3414

Arthur MATTHEY.

t

l.es pins belles

BICYCLETTES
DAMES

ie trouvent
chez 3362

H. LUTHI
Temple-Neuf 15

Prix modiques !

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

Même adresse, chambre meublée à
louer, pour monsieur.

S'adresser Restaurant des Parcs n° 33.
Voulez-vous un bon dessert de table?

Prenez les 483

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» 9.
Magasin H. GACOND

rue du Seyon 823
CACAO à L'AVOINE de CASSEL

— Dépôt des —
BISCUITS HTGISHIÇÏES

de --'.Institut sanitaire de Bâle

MEUBLES
neufs et d'occasion : Canapés, armoires,
tables en tons genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-d Inde
n<> 24. 2568

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

._£__. T7-EiasriDŒ2^3
Faute de place, on offre à vendre à

prix modiques, un lit en noyer, à denx
places, forme Louis XV, presque neuf,
un sommier en crin animal et une table
ronde en noyer. — S'adresser, le matin,
Boine 2, Nenchâtel. 3663

5 _T»hàiri»a£. à vendre, d'ici au 27 avril.
LUtvVlC» s'adr. à Numa Richard,

à Saint-Biaise. 3681c

AVIS DIVERS
Le soussigné se recommande tout par-

ticulièrement à ses amis et à ses con-
naissances, ainsi qu'à l'honorable public
de Corceiles et des environs pour tous
les travaux concernant sa profe sion, soit
cuviers de blanchissage ou de cave.

Spécialité : Brandes et gerles.
Des échantillons de mes travaux se

trouvent en dépôt chez moi, dans les
magasins de consommation de Cortaillod
et Boudry, et chez Alfred Krebs, rue des
Epancheurs 11, à Nenchâtel.

Se recommande aux acheteurs.
. JEAN BIEKI,

238 maître tonnelier, à Corcellea.

Gain accessoire
Cent francs et plus par mois peuvent

être gagnés dans quelle localité que ce
soit par des personnes sérieuses de chaque
profession, ayant la parole facile. En cas
de succès, plus tard revenu assuré. —
S'adresser par écrit sons chiffre H 3060 N
& Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
diplômé avec médaille

pour vêtement» et lingerie de dames et enlanti
M"» DUBOIS, précédemment institu-

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

I

3Pxospectv_.s s-w-x demanda
Faubourg du Lac 21.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'affaire Arton. — Cédant enfin aux
pressantes sollicitations dont il était l'ob-
jet, Bl. le Poittevin a consenti à recevoir
M. Clovis Hugues dont le prénom fi gure
sur le carnet d'Arton, en face du chiffre
3,000. Le cas de M. Clovis Hugues est
aujourd'hui complètement élucidé. Il est
établi qu'il n'a jamais connu Arton, qu'il
n'a jamais reçu de lui un centime.

Vol dans un musée. !— Le célèbre ta-
bleau de Murillo , Sainte Anne instrui-
sant la Vierge, vient d'être volé au mu-
sée national de Madrid. Malgré les inves-
tigations de la police, on n'a pas encore
découvert l'auteur du vol. Il s'agit d'une
esquisse de 47 centimètres sur 25, qui se
trouvait à hauteur de main. On pense
que le voleur s'est emparé du tableau au
moment où le gardien de la salle tournait
le dos.

Des photographies ont été envoyées de
tous côtés. On croit que les voleurs font
partie d'une bande internationale , qui a
opéré tout récemment au musée de Buda-
pest, où un tableau attribué à Murillo a
également disparu.

NOUVELLES SUISSES

Tir. — On sait que le Conseil d'Etat
de Neuchâtel vient d'allouer, comme don,
la somme de 400 fr. an comité central
du premier tir fédéral suisse de l'Améri-
que du Nord, à Hoboken. D'autres can-
tons ont également accordé des dons, le
Valais entre aulres. Par contre, le1 grand

canton de Berne a répondu par un refus
à l'appel de nos compatriotes en Améri-
3ne. Cette décision a dû les froisser
'autant plus qu'ils ont pris ane part ac-

tive au tir fédéral de Berne en 1885.
BERNE. — Une affaire qui fait beau-

coup de brait à Berne est l'arrestation
dans cette ville d'un fonctionnaire du
Cintrai nommé Reinhard et de son ad-
joint MatKyjB. Tous deùx^qnt accusés de
s^ètre àpp?opc$s peclaïit plusieurs an-
nées des sommes destinées aux employés
de la voie. Ils auraient perçu, par exem-
ple, le salaire d'ouvriers morts depuis
longtemps. Les sommes ainsi détournées
formeraient un total important. Pour
masquer ces détournements, Reinhard
remettait à l'administration du Central
des quittances fausses sur lesquelles il
imitait la signature d'ouvriers qui n'a-
vaient pas été employés par la Compa-
gnie. Ces faux et ces détournements
remonteraient jusqu'en 1888.

Reinhard passait pour un homme d'une
probité éprouvée. Il était propriétaire
d'une maison à la Laenggasse et de deux
autres immeubles ailleurs : sa fortune est
évaluée à 200,000 fr. On a découvert ses
fraudes à la suite des réclamations d'un
ouvrier qui s'est adressé directement à
la direction pour savoir pourquoi on ne
lui payait pas l'augmentation de salaire
qui lui avait été promise il y a plusieurs
nfoîs. 'Oû vjéirjfia les comptes et l'on dé-
couvrit que cette augmentation y figu-
rait comme ayant été régulièrement
payée. C'est Reinhard qui l'avait empo-
chée.

VALAIS. — On travaille activement à
la ligne du Gornergrat ; la neige a déjà
été enlevée sur un parcours dun kilo-
mètre. Depuis le commencement d'avril
plusieurs centaines d'ouvriers italiens
sont employés à ces travaux de déblaie-
ment. Une équipe de ces ouvriers a
échappé ces jours derniers à une terrible
catastrophe. C'était à Gs-esswald, l'é-
quipe rentrait dans ses baraquements
pour aller prendre le repas de midi. Elle
était à peine à cinq mètres de la cantine
que tout d'un coup une avalanche s'abat-
tait dans la plaine et emportait la ba-
raque. Une minute plus tard et les ou-
vriers auraient £té pris sous l'avalanche
et sans doute écrasés. Il n'y avait heu-
reusement personne à ce moment dans
la baraque.

Pour fr. i.8o
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 30 juin 1897, le journal
pris an bureau.
Par la porteuse, en ville . . . . 3.SO
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