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Niveau da lao
Du 18 avril (7 h. du matin). 430 m. 580
Du 14 s » 430 m. 570

l_a FEUILLE D 'A VIS ne parais-
sant tsa _ le VENDREDI-SAINT,
et nos bureaux étant fermés ee
jonr-là, les annonces ponr le
numéro de samedi f 1 avril se-
ront reçues jusqu'à jendi 15
avril , avant 4 h. (Les grandes
annonces doivent être remises
dans la matinée.)
pn^^n_-___-_____-______s__a___i -

PUBLICATIONS COMMUNALES

MM UNE DE NEUCHATEL
Le public est prévenu qu'à

partir de ce jour, le service
communal de l'électricité est
seul chargé des installations
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, giz et électricité,
Hôtel municipal, 2mc étage.

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

COMMU KE DE COLOMBIER
Senice ie sûreté contre Vincenûie

Tons les citoyens habitant la circons-
cription communale , âgés de 19 à 55 ans,
qni ne font partie d'aucun corps de sûreté
contre t'incendie et qui désirent ôtre in-
corporés, sont invités à s'inscrire, d'ici
an 20 avril , chez le citoyen Ernest Paris,
secrétaire de la commission du feu.

Passé ce délai , c-:ux qni n'auraient pas
rempli cette formalité seront soumis à la
taxe annuelle, conformément à l'ait. 67
du règlement de police locale. 3694 •

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

-___¦ M l , .' I »

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une propriété
à Il_____k.R____V

Le lundi 26 avril 1897, dèi les 8 heures
du soir, dans la salle de l'Hôtel de Com-
mune, _ Marin, le curateur de M. Arnold
Convert exposera en vente par enchères
publiques la propriété que ce dernier
possède à Marin, comprenant maison d'ha-
bitation ayant rez-de-chaussée et étage,
avec bâtiment séparé à l'nssge de bûcher
et, comme dépendances, jardins, verger
et place. Snperfice 679 m3 . Eau dans la
propriété. Assurance des bâtiments 17,100
francs.

S'adresser, ponr renseignements, â M.
Philippe Dubied , avocat et notaire, à Neu-
châtel, on au notaire J.-F. Thorens, à
St-Blaise. 3847

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
JSrEXJGB__._____

Tlent de paraître :

NOUVEAU DICTIONNAIRE

LAROUSSE Illust ré
Fascicule premier

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

Prix de ce 1er fascicule : 25 eent.
(au lieu de 50 cent.)

On pent toujours souscrire à forfait an
prix de 150 fr. (payable 10 fr. par Uri-
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
I premier fascicule à la
I Librairie ATTINGER frères, Neuchâtel

Allées de Colombier
Le samedi 17 avril 1897, à. 1 Va *•

da soir, le Département de l'Agricul-
ture remettra à bail, aux enchères pu-
bliques et ponr le terme de trois ans,
les herbes des Allées. 3877

Rendez-vous an haut des Allées. 

Vente de "bétail
et fle matériel d'exploitation agricole

à BEVAIX
Le lundi 19 avril 1897, dès 9 heures

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

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

Vente aux enchères publiques:
après faillite

L'office des faillites de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques le jeudi
15 avril 1897, dès 9 heures du matin, à
la roe des Terreaux n° 5, le mobilier
et les marchandises suivants, dépendant
de la masse en faillite de Chrlstan
Wyss-TheUer, à Neuchâtel :

2 grandes vitrines, 1 banque sapin, es-
calier, lampe à suspension, char avec banc
et diverses marchandises en mercerie,
rubans, laines, étoffes, etc. etc

La vente aura lien au comptant con-
formément aux dispositions de la loi sur
la nonrsnit . et ia faillite.

Nenchàtel , 10 avril 1897.
3614 Office des faillites.

ANNONCES DE VENTE

MARÉE
Aiglefins, ( £ Sf \
Cabillauds (morue fraîche), j w #̂
Merlans, ( cent, la livre

Morne salée et dessalée
Saumon <3Lxx -Rhin

au détail 1 fr. 40 la livre 3821
Palées — Truites du lac — Sandres
Poulets de Bresse

Jennes poules à bouillir
Pigeons — Dindes — Pintades

— Q-iffots de chevreuil —
Perdreaux gris, la pièce tr. 2.40
Gelinottes , » > 1.80
Perdrix blanches, » » 1.90
Poules de Brnyère, » » 2.25
Jambons n PIC-NIC » à 70 cent, la livre

An Magasin de Comestibles
SEINET & FIL S

S, Bue des Epancheurs, 8
_ _ _ _ _ _ _ _  in A vt'n<Jre environ lu quin-
noy Cil II. taux regain de bons champs,
I» qualité. — Le bureau Haasenstein &
Vogler donnera l'adressa. 3844

Machine à coudre
à pied, nn peu usagée, à vendre, à un
prix raisonnable. — S'adresser au n» 85,
Peseux. 3838c

PETITE PROPRIÉTÉ
à vendre

On offre une jolie petite propriété pour
le prix net de 20,000 fr. (tous autres frais,
de notaire, de lods, etc., à la charge du
vendeur). Environ 2000 mètres de super-
ficie. Petite maison. Arbres. Source in-
tarissable. Bord du lac, à 15 kilomètres
de Neuchâtel. Vue splendide. S'adresser
sous chiffre G 48, au journal Le Soir,
à Nenchàtel. 3849

A Tendre on * loner, meublé on
non meublé, le Chalet dn Plan, con-
tenant 7 pièces et vastes dépendances.
Adolphe Rychner, entrepreneur. 3778
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fiï fines, rabais jusqu'à 80 »/0 ; Couvertures 200 Descentes de lits, depuis 58 à 8 fr. A
V en couleurs depuis 1 fr. 10. au lieu de 70 fr. à 8 fr. 90. W

Y 50 Tapis de table, rabais 30 à 50 °|0 . pour faire place T
X 150 Coupons de draps, qualité extra, rabais 30 à 50 %; 3 Coupons cheviot bleu x|
Q ou noir, à 7 fr. 50 jusqu'à 15 fr. 80 ; pour un pantalon pure laine, 4 fr. 80 (D

j? 500 Coupons pour Eobes, à vil prix V|
X C3-__=«._A- I«rX__» _ _3 MAGÂSIIVS xl

S A la Ville de Neuchâtel î
f k  24, Rue du Temple-Neuf , 24 3831 À\

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Samedi 17 avril 1S97, la Commune

de Rochefort vendra dans ses forets, à de
favorables conditions, les bois suivants :

192 stères hêtre,
3 plantes frêne,

2700 fagots hêtre (de coupe et d'é-
claircie),

29 tas de perches.
Le rendez-vous est & l'Hôtel de Com-

mune, à 8 henres da matin.
3766 Conseil communal.

YMTE de EOIS
Le département de 1 Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qni
seront préalabUment loes, le lundi 19
avril, dès les 9 heures do matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Fretereules :

250 stères de hêtre,
2000 f-gots ,

4 lots de dépouille.
Le rend, z-vous est à Fretereules.
Nenchàtel , le 9 aviil 1897.

3749 L'Inspecteur
des forêts du _!•« arrondissement.
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iAeCUI5IN£il,MINUT£
Le HC&GGI en flacons est unique pour corser les potages — quelques gouttes suffisent. — Les flacons I Aussi s abstanMel qu 'économique, le MAGGI en lat.Iet.'•_ pour potages a la minute est d'un goût parfait.
Maggi de 50 e. sont remplis à nouveau pour 85 c, ceux de 90 c pour OO c. et csux de 1 fr. 50 pour 36 variétés. Uo potage pour deux personnes, 10 c. Ces potage . ù In ni un te perfectionnés par Maggi
90 e. — En vente dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles. • sont devenus un article de consommation journalière.

A vendre d'occasion à bas prix et pour
cause de départ , un

PIANO
bien conservé. — S'adresser faubourg de

i l'Hôpital 11, an café. 3703c

Au Magasin d'Horlogerie
BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE

rue St-Honoré n° le, Neuchâtel
.. toujours grand et beau choix de
-Régulateurs 1" 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.
MEU B L ES

neufs et d'occasion: Canapés, armoires,
tables en tous genres, secrétaires, com-
modes, lavabos,.  lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-d'Inde
n» 2|. ; ; ; . .2 5 68

â tron_ïl*0 accessoires pour la-
V CIIUI C boratoire de pâtis-

sier, tels que: 1 four en fer, 1 grande
table à 9 tiroirs, 1 machine à effiler les
amandes, moules divers, plats, coupes, etc.
S'adresser à la Croix fédérale, 2me étage,
Serrières. 3692

Promages de Dessert
extra, à la

LAITERIE MODÈLE
Temp le-Neuf  16. 3737

Mf mmm
A vendre, un beau chien de grande

taille, croisé §t-Bernard , conviendrait dans
une maison de campagne,; excellent pour
la garde et pour l'homme. S'adresser à
Eugène Moulin , voitu rier, . Boudry. 3627

Achat et vente de ni utiles n. nf.
et d'occasion : Commodes, buffets,
chaises, tables à coulisses et autres, se-
crétaire, armoires à gla. .,  canapés, lava-
bos, dressoirs, glaces, lits et literie, po-
tagers, rue de l'Industrie) 15. 596

DEUX MINBURS
sont la marque de fabriqu a du senl vé-
ritable , H 139 . ¦/.

Savon de lait de lys Bergmann
de Bergmann & G'», _ Zurich , incompa-
rable pour obtenir nn teint tendre, rose
et doux ; sans rival pour faire disparaître
les taches de rousseur et les impuretés
de la peau. La pièce, 75 et. En vente
dans les pharmacies: A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan , Guebhart , à Neuchâtel ; Cha-
ble, à Colombi«r; Chapuis et Hubschmid,
à Bondry; H. Yiésel, à Dombresson.

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

, Boucherie Sociale
Charcuterie de Berne. — Gharcnterie de

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

Salle de vente
20, Ecluse, 20

Lits , canapés, commodes, table*, lavaboi ,
armoire*, chaises en tous genres, po-

tagers, etc. 75
SAMUEL, HENTSCH.

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

__ LA. ItlMtM
11, rne de» Epancheurs, 11

Brosserie, Vannerie, Boisseilerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de f er.

Bateau
à quille , bon pour la traînante, presque
neuf , léger et beau marcheur, à vendre
& bas prix. (4 rames.) — S'adresser à M.
Ducommun, Gorgier. 3777

Magasin Ernest MORTHIER
Teinture pour œufs |

••œ UFS TEINTS :*

v\$t.3<SHEW% Bijouterie - Orfèvrerie

f|| 
Horlogerie - Pendulerie i

f A. JOIU\
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

PAIN DE PAQUES
tous les joi i-Ts

Boulangerie SCHNEITER
PACE DU MARCHÉ. 3871c
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P-l-l-T-lotC cheviot toutes nuances et drap fantaisie, toutes OFJ OK ÏM

Pfimfllotc draP et clieviot de loute il0 qualité , remplaçant KK A t %  Il_ U__lJ. __t. l9 avantageusement la mesure . . . .  \*%M & 'T*t tgj%

LOUiplBlS «ommanioii, droit Ou croisé . l u . / Dtu O  I

PantalOnS pure laine 6.— I

PantalOnS modernes, choix très grand de . . 9.50 à 20 IH

Rayon des Chemises I
Toujours le plus grand assortiment dans tons les genres A

COSTUMES pour ENFANTS I
Grand choix dans les dernières formes de 20 à 6.50 IS

AUX DEUX P RIX FIXES I
3673 1 «fc 6, GRAND'RUE , 1 __ 6 |Éj

.£_?& ï ï l f  . Pour les personnes

_i§_t ^^__É' 
DÉLICATES de la POITRINE,

—-TfiaFïïSt Ê̂BM contre les REFR0IDISSE-

Tà_m&_Ŵ !____ MENTS - l 'EN ROUEMENT et
^rff^__^^r / __________ Ia T0UX ' on em P,oie ,es

^Kl/ S 
EM

PLÂTRES

™ V  MF d'ALLCOCK
remède le meilleur contre le LUMBAGO les RHUMATISMES
et TOUTES les DOULEU RS , ENTORSES et FOULURES.

PRIX : Fr. I .—pièce.
El vente partout _ un_ le monde entier , chez tous les pharmaciens et droguistes.

N'ACHETEZ QUE LES

; .EMPLÂTRES d'ALLCOCK
• ET REFUSEZ TOUTE AUTRE MARQUE.

Toujours bolle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette Feuille.

E. Schouffelberger
OOROBLLB8

T O I L E R I E
Rideaux

ÉTOFFES JIEUBLES
TAPIS

TOII_ES_CIR_____ S
Linoléum

_____=__
Succursale à Neucliâtel :

A LA CONFIANCE
Rne dn Seyon. 3179

Téléphone. Téléphone.

BRASSERIE MULLER
Evole, Neucliâtel

Pendant les jours de Pâques

SALVATOR
en fûts et en bouteilles 3858c

Bicyclette
pneumatique , en bon état , à vendre. —
S'adr. Salle de ventes, Ecluse 20. 8872

Grande Brasserie Neucliâtel

Bock-Bier
et bière de mars, brnne et blondr , en
fûts, bouteilles et demi-bouteilles ; bière
pasteurisée, bière ferrugineuse.

__Tra,_aco cLomicile .
Qn peut avoir les mêmes bières à l'é-

picerie H. Gacond, rue du Seyon, qui
livre franco domicile par telle quan tité
nue l'on voudra. 3812

Belles perches g
pour haricots et pois, chez Jacob Barger
fils, commerce de combustible, à Bôle.

Oeufs teints
dès aujourd'hui , en nuances assorties.

Pour les commandes, prière de les faire
au plus tôt.

Vente de conteurs diverses et
papier Mikado. 3810

Magasin P0RRET-ECUYER

Treille 11 TÉLÉPHONE Plaoe Purry 1

Dép ôt des munitions fédérales

Armes de précision
Système Martini 7.5»"°

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

g: PRIX DE FABRI QUE =3
Transformations. — Réparations.

Accessoires.

0K DEMANDE A ACHETER

Futaille vide
On cherche à acheter des fûts de toutes

dimensions. — S'adresser à Emile Haller
fils, à la gare, Nenchàtel. H854c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, rue des Beaux-Arts, un ap-

partement de 6 chambres et dépendances,
et nn dit de 3 cbambres et dépendances.
S'adresser Etude Porret , Château 4. 3870

A louer, a des conditions très
favorables , dès maintenant ou
à partir dn 24 juin prochain,
un appartement , an rez - de -
chaussée , de quatre à cinq piè -
ces et dépendances avec jardin,
situé aux abords du Château. —
S'adresser aux notaires Guyot
«fe Dubied, rue du Môle. 3498

A loner, ponr la Saint-Jean 1897, le 1er
étage rne du Chàtean 4, composé de
cinq chambres et toutes dépendances. —
S'adresser chez Mœo Berger, même mai-
son, S"8 étage. 3607

A LOUER
tout de snite ou ponr le 24 juin , au quar-
tier de l'Est, un beau logement se com-
posant de trois chambres, cuisine bien
claire et dépendances. Buande rie dans la
maison. S'adresser Etude Baillot & O, à
Nenchàtel. 3571

Hauts-Geneveys
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

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

A loner, ponr 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 !_.-._. Perrenond,
Saint-Nicolas 6 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
pièoei, tontes an 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, à Mme
Kohler Senn. 2720

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

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

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

Logement à louer
La Commune de Pesenx offre à

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

A lflllAI* à proximité de la gare, nn
IUUCI j  j oli logement de 3 cham-

bres, cuisine, dépendances, part au jar-
din et à la buanderie. — S'adresser chez
M. Cher . et, aux Fah ys n° 17, 1er étage, à
droite. 3669c

A louer, pour St-Jean, deux petits loge-
ments. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 37H
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CHAMBRES A LOUER '

Chambre meublée, rue de la Côte 25,
2« étage. 3857c

Jolie chambre et pension, au centre de
la ville. Rue dn Concert 4, 2» étage. 3851

A louer tout de suite une chambre in-
dépendante, meublée. — S'adresser à Mm"
Gaiani , me de l'Ancien Hôtel de Ville 2 ,
3__ étage. 3855o

A loner une chambre non meublée,
Fahys 19. 3834c

Chambre meublée, rue Pourtalès n» 8,
rez-de-chaussée. 3835c

A louer une jolie chambre meublée,
rue Fleury 4, 2". 3839c

Jolie chambre meublée. S'adresser rue
des Beanx-Arts 17, 3™ étage. 3591

A louer nne belle chambre meublée,
pour un moMlear. Seyon 4, 3°"» 3754c

A louer une chambre avantageuse, vue
sur le jardin anglais. Rue Coulon n» 2,
3»e étage. 3293
¦B__ ________S_BH_____- _-M__l

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
tout de suite, pour un restau-
rant ou autre établissement, la
propriété Amez-Droz , & Mon-
ruz, Neuchâtel, comprenant une
maison de 16 chambres et du
terrain en nature de verger et
jardin. — S'adresser au notaire
Beaujon, fr Neuchâtel. 3677

MAGASIN
On cherche un local bien situé

pour un petit bazar, avec cham-
bre oontiguë Adresser condi-
tions sous H 8750 N, au bureau
Haasenstein __ Vogler.
M___- - _ - ?̂ ____-_--_-_B__---PH _!*_ _!___B _-

ON DEMANDE A LOUER
( )n demande à louer ou à acheter une

petite maison
de 4 à 5 chambres et dépendances, à
proximité de la ville. — Offres avec prix
poste restante P. C. 72, Neuchâtel._3864c

On demande » loner
pour St-Georges, un logement de 2 à 3
chambres. — S'adr. chez M"™ Rognon,
Ecluse 29. 3785c

OFFRES DE SERVICES
Une personne de 29 ans, recomman-

dable, cherche place de

femme de chambre
on pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser, pour renseignements, rue des
Beanx-Arts 11, 3»'. _8842

Une fille de 19 ans, sachant coudre et
repasser, cherche une place de

femme de chambre
dans une bonne maison. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 3840e

Une cuisinière
demande à remplacer. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 3861c

VOLONTAIRE
Une jeune fille de la Suisse allemande

désire se placer dans une bonne famille.
S'adr. chez M°" Ernest Jehlé, Côte 39. 3761c

Une honnête fille , sachant très bien
coudre, désire trouver une place de

femme de chambre
S'adresser à M. Bièri, Corcelles n° 90

(Nenchâtt l). 3755c
On cherche, pour un jeune garçon li-

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

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

Une fllle d'âge mûr cherche place
comme cuisinière on pour tout faire dans
unj)etit ménage. S'adr

^
Rocher 52. 3808c

Une fille intelligente
de la campagne, âgé de 17 ans, cherche
place facile pour le 1" mai, dans une
honorable famille. — S'adr. pour de plus
amples renseignements, à H. Fritz Zehnder,
Aarbergergasse 10, Berne. H 1451 Y

On désire placer, dans une maison par-
ticulière, de préférence à Neuchâtel ou
environs, une brave fille, sachant bien
cuire, connaissant les autres travaux du
ménage et désirant apprendre la langue
française. Certificats à disposition. S'adr.
à Marguerite Graber-Spenglers , à Aar-
bersr. 3816

Une jeune fille
ayant reçu une bonne 'instruction désire
se placer comme volontaire dans un hô-
tel ou daus une maison particulière , pour
apprendre la cuisine bourgeoise et le
service ainsi que la langue française. —
Adresser les offres sous chiffre 1376, à
Haasenstein & Vogler, à St-Gall.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande nne fllle pour faire
un ménage de denx personnes. — S'adr.
épicerie Grnnig-Bolle. 3762c

Honorable famille du canton de Zurich
cherche une bonne fille comme

VOLONTAIRE
pour aider dans le ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. S'adresser à H. Grossenbacher, â
Colombier, on à M"* Louise Berger-
Seebach, (Erlikon (Zurich). 3682c

EGLISE INDÉPENDANTE
Coites des fêtes fie Pâques 1897

Vendredi-Saint 16 avril : 10 '/. b. m. Culte avec communion, à la Collégiale .
3 h. s. Culte d'action de grâces. Chapelle des Terreaux.
8 h. s. Culte liturgique aveo chant (Psautiers).

/ Temple du Bas.
Samedi 17 avril : 8 h. s. Service de préparation à la Sainte-Cône.

Salle moyenne.
Jonr de Pftqnes 18 avril : 8 h. m. Catéchisme. Grande salle.

9 Va b. m. Cnlte d'édification mutuelle. Petite salle.
10 a/ ,  h. m. Culte avec communion. Temple du Bas.
3 b. s. Culte d'action de grâces. Chapelle des Terreaux.
8 h. s. Présentation des catéchumènes et communion.

Grande salle
CHAPELLE DE L'ERMITAGE

Vendredi-Saint 16 avril : 9 Va b. m. Culte.
Jonr de Pâques 18 avril : 9 V. b. m. Culte avec communion.

Les dons recueilli? à l'issue de tons les cultes du Jour de Pftqnes sont desti-
nés à la Caisse de l'Eglise. 3757

Les parents dont les enfants sont en âge et en état ds suivre l'instruction des
catéchumènes, sont informés que cette instruction commencera après Pâques. Les
inscriptions des enfants gui ne se sont pas encore annoncés, seront reçues dn lundi
au jeudi de cette semaine de 1 à 2 heures ; pour les jeunes garçons, chez M. le
pasteur Ed. Robert T_ssot, et pour les jeunes filles, chez M. le pastenr S. Robert.

AFFAIRES D'ORIENT

NOUVELLES POLITIQUES

Voici quelques renseignements sur le
théâtre de la récente lutte en Macédoine :

Krania , par où les bandes irrégalières
sont entrées sur le territoire ottoman ,
est situé à environ cinq milles de la
frontière grecque. Grevena est un pe-
tit bourg d'environ cent maisons, mais
qui, néanmoins, est le siège de l'évèque
arec et en même temps le chef-lieu d'an
district macédonien étendu. La plupart
des habitants sont de Koutzo-Valaques.
Le pays est un des plus fertiles de l'Eu-
rope, très boisé, abondamment fourni
d'eau ; il est habité par une population
entièrement agricole et des plus floris-
santes. Au point de vue militaire, ce ter-
ritoire est entièrement favorable à la
guerre de partisans. Les routes sont très
étroites et souvent se réduisent à de
simples sentiers. Les difficultés seraient
considérables pour transporter d'impor-
tants corps de troupes d'un point sur un
antre.

A brevena, se trouve une division
turque au complet, infanterie, cavalerie
et artillerie, sous le commandement
d'Hakki pacha. Tous les points stratégi-
ques sont occupés et sont souvent plus
forts que les positions correspondantes
qui se trouvent sur la frontière grecque.

— Gonstantino Mono commande en
Crète le bataillon sacré (Hieros Lochus).
C'est lui à qui, en grande partie, on doit
attribuer la responsabilité du mouve-
ment actuel et il ne parait pas s'en re-
pentir.

Ce fut lui qui, en janvier dernier, dé-
barqua à la Canée pour s'entendre avec
les chefs chrétiens de l'Ile ; ce fut lui qni,
avec six de ses compagnons armés jus-
qu'aux dents, provoqua, sous le nez des
Turcs, une grande manifestation irré-
dentiste. Le feu était mis aux poudres et
Mono s'en revint à Athènes acheter cent
fusils et 30,000 cartouches, puis retourna
en Crète ponr armer ses partisans qni,
depuis la dernière guerre, le reconnais-
saient comme leur chef.

Mono est fils d'an colonel d'artillerie
de l'armée grecque et neveu du prince
Sutzo de Roumanie, qui en mourant l'a
fait son héritier ; il est donc riche, très
instruit, il a étudié le droit en Allemagne
et la philosophie à Paris ; poète distin-
gué, parfait gentilhomme, ses belles
Qualités loi valurent d'être appelé près
e l'impératrice d'Autriche pour la récon-

forter dans son isolement de monomane.
Il rêve l'union de toas les Grecs ac-

ceptant la Grèce monarchique, comme
le symbole autour duquel tous les Grecs
doivent se grouper, et son esprit est
plein des traditions, avec la ferveur
d'un apôtre, avec le sentiment\dàns le
cœur qu'il est destiné à accomplir une
grande mission de régénération <de la
patrie grecque. C'est lui qui fut l'inspi-
rateur des jeux olympiques, qui de-
vaient donner l'élan à l'éducation physi-
que de la jeunesse grecque, et le résultat
a répondu à son attente. L'an dernier,
les Crétois l'ont vu à leur tète partout où
il y avait des Turcs à combattre, et cette
année il est le premier partout où l'on
se bat. Avant de monter à l'assaut an
fort de Vukolhe, où il conquit le superbe
cheval sur lequel, à la tête de ses cava-
liers, il rappelle ces chevaliers de Croisa-
des qui ont inspiré l'Arioste, il a eu
l'honneur de prendre part aux deux
combats de Vukoliez et de Livadia, et
l'étendard de sou bataillon porte les tra-
ces glorieuses de la lutte ; il était à la
prise de Condonos et au combat de Cas-
tano, où mille Turcs prirent la fuite,
terrorisés par les chrétiens sans tirer un
coup de fusil.

— De Larissa, on mande au Daily
News que les corps francs ont cerné et
anéanti an bataillon tare qui venait au
secours de Baltino.

— Le gouvernement grec aurait télé-
graphié au colonel Berthet, qui a promis
an corps de deax mille volontaires ita-
liens, pour lui mander de se tenir prêt
au premier signal.

— Les dépèches rapportent que Baltino
est certainement tombé aux mains des
insurgés. Une bande combat à une dis-
tance de trois heures de Grevena. Des
renseignements: précis manquent ; les in-
surgés ont détruit la ligne télégraphique
entre Grevena et Janina.

— M. Dalyannis, dans une conversa-
tion avec le correspondant du Times , a.
déclaré que les finances de la Grèce ne
lai permettent pas de maintenir 80,000
hommes sur pied de guerre ; il a ajouté
que si la Grèce doit combattre, elle doit
le faire maintenant.

Havai
Par suite du refus da gouvernement

hawaïen de permettre le débarquement
d'immigrants japonais aux lies S _nd wich,
le gouvernement japonais a décidé d'en-
voyer deux navires de guerre à Hawaï
et de suspendre les émigrations pour le
moment.

Quatre cents Japonais, dont le débar-
quement a été empêché, sont arrivés à
Kobé. Les journaux de Yokohama con-
seillent au gouvernement japonais de se
montrer ferme vis à-vis d'Hawaï et des
Etats-Unis. Le gouvernement américain
aurait envoyé également un navire de
guerre.

Tahiti
D'après les nouvelles de Tahiti , Ma-

rnai, reine de l'Ile Raiatea, qui tenait les
Français en échec depuis sept ans, a été
soumise.

La reine et plusieurs chefs ont été
capturés par la canonnière Aube et le
transport Caroline, après an vif combat
dans lequel 36 indigènes ont été tués et
16 ont été noyés. La reine et 136 de ses
sujets ont été envoyés en exil ; ils sont
partis pour la Nouvelle-Calédonie le 28
février. Les Français ont laissé des trou-
pes d'occupation dans les îles Raiatea et
Haahine.

ENFANTS MALADIFS
M. le D' Bierbach à Berlin écrit :

« Les effets de l'hématogène dn D'-méd!
Hommel ont été tont à fait surpre-
nants dans le traitement des nourris-
sons ; des cas graves de pédatrophle
ont été guéris en quelques semaines,l'état de faiblesse provenant de
pénibles maladies s'est sensiblement
amélioré et la nutrition en général
en a été influencée dans le meil-
leur sens du mot. Je dois & l'em-ploi de cet excellent médicament
maint succès qui m'a donné de
nouvelles forces et une nouvelle
confiance dans ma vocation si pé-
nible et si pleine de responsabi-
lités.» Dans toutes les pharmacies. H1181 Z

ON DEMANDE
une fille honnête, connaissant la cuisine,
pour un hôtel — S'adresser soas chiffre
H 236 D , à l'agence Haasenstein & Vogler,
Délémont. (H 733 1)

On cherche, ponr tout de suite, un
jenne homme comme sons - portier ,
sachant si possible l'allemand et le fran-
çais. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Hôtel du Soleil , Nen-
chàtel. 3846

Une famille de Lyon désire trouver une
cnisinière cle 25 à 30 ans, munie d« bons
certificats. S'adresser, entre 7 et 8 heures
du soir, rue des Bercles 5, 1<* étage, à
gauche. 38C0
"~On cherche, cour entrer tout
de suite, une domestique forte,
active et bien recommandée pour
la tenue d'un ménage soigné —
S'adresser Bocher 54. 3863c

On demande, ponr entrer tont de suite,
une fille connaissant tous les travaux d'nn
ménage. — S'adresser boulangerie Haus-
mann, St-Maurice. 12. 3867c

nÂrtïpdiiTiiA ,acob Ber«er fil8 - " __*"J-IUI_Jr«ilH|liC. nierce de combustible,
à Bôle , demande un jenne homm _ comme
domestique. 3836o

On demande, ponr deux familles:
nn bon valet de chambre,
jardinier expérimenté, H 1393 Y
bonne d'enfants, pour tont petit,
femme de chambre, service soigné.

S'adr. avec photographie et certificats
sous chiffre X Y Z, poste restante , Berne.

ON DEMANDE
une fille honnête, d'une famille honorable,
parlant le bon français, pour deux en-
fants âgés de I V . à 2 '/, ans. Place à
l'année ; en été, dans nn hôtel de mon-
tagne, en hiver, dans une ville. Offres
avec certificats et photographie, sous
chiffre H 3815 N, à Haasenstein & Vogler,
Nenchàtel. 
~~ Une fille de 19 à 20 ans est demandée
comme fille de chambre, de préférence
nne personne sachant le français. 3811

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 

On demande, pour tont de snite, une
fille de cnisine. — S'adr. Hôtel du Faucon,
cle 9 à 11 h. le matin et de 5 à 8 h. le
soir. 3520

EMPLOIS DIVERS

Une dame instruite, connais-
sant le français, l'allemand et
l'anglais, cherche une occupa-
tion dans laquelle elle puisse
utiliser ses connaissances, soit
pour des leçons, pour la corres-
pondance oa dans un magasin.
Adresse : Rocher 54. 3862c

Demoiselle sérieuse demande place
comme dame de compagnie chez
nne dame senle. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 3779

PEROU OU TROUVÉ

Perdu , de Monruz à Neuchâtel , une
petite chaîne de montre de dame en ar-
gent. Prière de la rapporter au Chalet à
Monruz. 

 ̂
3850

Un chien noir, de taille moyenne, s'est
égaré jeudi en ville. La personne qui
pourrait en donner des renseignements
est priée d'en aviser Mme veuve Elise Stein-
hauser, aux Geneveys-sur-Coffrane. 3773

AVIS DIVERS
Position assurée à tonte personne

ayant relations mondaines et disposée
d'accepter la représentation d'une maison
de vins, propriétaire de grands vignobles.

Ecrire P. G., qnai des Chartrons 106,
Bordeaux H 2932 X

ÉCHANGE
Une famill _ honorable de Bàle cherche

à placer sa fille de 16 ans dans la Snisse
romande, ponr apprendre le français, en
échange d'une fille ou d'nn garçon. —
Bonnes écoles et vie de famille. — Adres-
ser les offres sous H 3845 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ÉCHANGE
M. Fr. Oppliger, mécanicien, à Thoune

(canton de Berne), cherche à placer sa
fillét, âgée de 15 ans, dans one famille
bourgeoise ou d'ouvrier aisé, à Neuchâtel ,
parlant uniquement le français, dans le
but de la faire suivre pendant une année
les écoles de cette ville.

Il prendrait en échange nn jeune homme,
désirant apprendre le métier de mécani-
cien, ou a défaut, une jeune fille qni
aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande ou de suivre les écoles de
Thoune. 3853

Adresser les offres au portier de la
raurique uo icicgiu^uo-, imicouA.

Messagerie
M. Frits Tanner, de Cernier , avise

l'honorable public de Neuchâtel , qu'à par-
tir de jendi 15 courant il se chargera de
toutes les commissions à destination du
Val-de Ruz.

Par un service prompt et régulier, fait
tons les mardis, jeudis et samedis, il se
recommande aux commerçants de la ville.

Une boite aux lettres est déposée à
l'Hôte l de la Fleur de Lys, rue des Epan-
cheurs. 3852

PAQUES !
Gravures sur œufs

3668c Hector Reymond, Sablons 5.

Mademoiselle PETITPIERRE
tailleuse, Terreau 7 3676c

est de retour de Paris.

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que

les culte» da 16 avril, jour
du VE-CDR__DI-S__II_.T, auront
tons lien, de même que les an •
nées précédentes , au TEHPLË
D U BAS, et dans l'ordre suivant s

1er Cafte avee communion, à.
f O heures.

£me Culte & 3 heures.
Prière du Vendredi-Saint , à

4 heures.
RT.-B. I_e produit de la collecte

faite ee jour-Ia_ aux portes du
Temple «st destiné a la CAISSE
DE PAROISSE. 3767

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

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

(N 325 G«) Alcide SOGUEL.

MUe SIBER
3, rue de l'Hôpital , 3

se recommande comme 3793c

couturière en robes et manteaux
ASSEMBLEE GENERALE

des mem'brûB de la Société neuchâteloise
de seoours pour les

PROTESTANTS DISSÉMINÉS
Mercredi 21 avril, à 5 h.,

à la Chapelle des Terreaux.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport de gestion du comité depnis

1893, par le président.
2° Demande d'antorisation d'nn emprunt

à faire.
3° Propositions individuelles .
4° Nouveau choix d'un comité.

Art. 4, lit. 1> des statuts : Est membre
de la Société de plein droit, et quel qne
soit son domicile, toute personne qni par-
ticipe pour une somme de deux francs
au moins aux souscriptions annuelles or-
ganisées par le comité. 3801

Crédit Foncier Neuchàtelois
Nous continuons d'émettre des obli-

gations
intérêt 3 '/j °/o à trois ans minimum,

• 3 V. % à un an,
en coupures de 500 fr., 1000 fr. et mul-
tiples. ' 3866

Neuchâtel, le 12 avril 1897.
La 7) irp rt.ir.*,i

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 838

Rne Pourtalès 13, 2*» étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

Une jeune fille
de 15 à 16 ans trouverait bon accueil
dans une petite famille du canton de Herne,
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Conditions favorables.

S'adresser chez H. H. Ryser-W idmer,
Hnttwyl . 3781

Ç Un ancien pastenr et sa femme, *
Q sans enfants, habitant une localité Q
fh saine et bien située au bord du X
Jjj lac de Bienne , avec de bonnes Jjj
Q écoles allemandes, prendraient en Q
Z pension un jeune garçon. Soins et Z

_< vie de famille. 3843 Jjj
Q S'adresser au bnrean Haasenstein Q
Z & Vogler, Neuchâtel. Z

Avis anx -bonnes ménagères
Le cours de cuisine qui a été donné

par M»o Gobât, diplômée par l'Etat, et
dirigé par M1'» Dubois, faubourg dn Lac,
a été exécuté e_i vraie bonne ménagère
et terminé à la satisfaction de tontes les
dames qui y ont pris part.

C'est avec plaisir que nous pouvons
encourager chaque demoiselle à suivre
cet exemple pour devenir , éventuelle-
ment, une mère de famille accomplie.

Nous nous mettons à la disposition des
personnes qui désirent des renseignements
ponr le cours qui se renouvellera en sep-
tembre on octobre 1897. 3859c

Les demoiselles du cours.

SOCIETE DES 3745

SALLES DEJpUffi
Le dividende de l'exercice 1896 a été

fixé à 10 lr. par action ; il est payable
dès ce jour à la caisse de MM. Perrot &
O, sur présentation dn coupon n° 12.

Leçons d'allemand
par M. Ph. Kleferndorf, prédicateur alle-
mand. S'adresser rne de la Serre n° 5
(Ellle Jeanneret). 3747

Ponr tout de suite, on demande a
emprunter 3667c

4ÔO fpa.ii.es
à 6 °/0 d'intérêt , contre bonne garantie.
S'adr. à M. 160, poste restante. Nenchàtel.

Un monsieur allemand, désirant se per-
fectionner dans la langue française,

cherche des leçons
Adresser les offres sous Hc 3865 N, à

Haasenstein & Vogler.

Mmo veuve BAI S IN

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

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

On cherche
dans nne famille honorable, nn garçon

i de 15 à 16 ans, désirant apprendre la
j langue allemande. Prix de pension mo-
j déré. — S'adr. à R. Bangerter , mécani-' cien, Lyse. 3817

Pour qi__.elcc _j.e_3 jours

FOYER DU THÉÂTRE , NEUCHATEL
& 8 benres dn soir

CINÉMATOGRAPHE
Séance de DOUZE TABLEAUX des plus intéressants

L'arrivée du tzar à Paris. — La danse serpentine
Premières, 1 fr. — Secondes, 50 cent. — Enfants, 20 cent. 3869

CONSERVATION DE FOURRURES
pendant l'été sous garantie

SE RECOMMANDE, 3756c
H. MOIU_Y:Z-ï»IG.XrET, 6, Rue de l 'Hôpital, 6



NOUVELLES SUISSES

L'assassinat d'Angst. — Les charges
s'accumulent autour de Henri Huber.

L'administration fédérale des postes a
reçu de Genève des indications pré-
cieuses et qui aggravent les soupçons à
l'endroit du détenu de Fribourg.

U résulte en effet de ces renseigne-
ments que le 26 mars — le crime a été
commis dans la nuit du 30 mars au 1er
avril — Angst s'est rencontré avec Huber
et un autre individu, mal famé, ancien
employé de chemin de fer , dans un ca-
baret de Genève. Interrogé par Huber.
Angst fit la descri ption de la voiture pos-
tale dans laquelle il voyagait; il dit ,
entre autres , que quoique la voiture
renfermait souvent de grandes valeurs,
il ne pouvait pas s'enfermer à clef at-
tendu qu'il fallait laisser libre passage
aux employés da train ; au surplus, il
déclara aussi que le plus souvent il dor-
mait pendant le voyage quand il avait
terminé sa besogne.

Des consommateurs attablés dans le
cabaret ont entendu cette conversation
et en ont nanti l'administration des
postes qui, à son tour, a transmis les
noms des témoins aa juge d'instruction
pour qu'ils soient interrogés dans l'en-
quête.
r — Huber , l'assassin présumé d'Angst,
en quittant Genève, a déclaré à M. Koh-
lenberger, brigadier de la sûreté, que le
revolver trouvé dans le poste de la sû-
reté était bien le sien.

On annonce que la montre qu'on
croyait avoir été dérobée par Huber a
été retrouvée dans un wagon postal à
Ghiasso. A la suite du désordre causé
Sar l'assassin dans l'ambulant du train
e nuit , elle s'était fourvoyée dans un

autre envoi. Il n'a été ainsi volé en tout
que deux billets de cent francs.

P BERNE. — Uu marchand de meubles
de Reiden (Lucerne) avait distribué, au
nouvel-an, à ses clients, en guise de ré-
clame, des cartes à j ouer non estampil-
lées. Le juge de police de Fraubrunnen,
dans le canton de Berne, estimant que
la distributio n de ces cartes non munies
du timbre officiel causait un préju-
dice à l'Etat, condamna le négociant à
une amende. Mais ce dernier interjeta
appel de ce jugement, et la cour ber-
noise de cassation vient de donner rai-
son aa condamné. Par ses considérants,
le tribunal déclare que, s'il est défenda
de vendre des cartes non estampillées, il
ne saurait être interdit de les donner.

—JLes ouvriers plâtriers et gypsiers
de Berne ont déclaré la grève hier matin,

au nombre d'environ 400, les patrons
ayant refusé d'accorder leurs demandes.
Ils ont établi à la Maison du peuple une
commission permanente de grève et or-
ganisé la surveillance.

ARGOVIE. — On vient d'abattre , sur
la route de Bremgarten à Dietikon , un
chêne géant, Ls tronc mesurait neuf mè-
tres jusqu'à la séparation des ,branches
et douze mètres au total , avec une cir-
conférence de B m. 43. Quatre ouvriers
ont travaillé pendant cinq jours au creu-
sage, et il a fallu un jou r entier à huit
ouvriers pour scier le tronc. On évalue à
360 ans l'âge de ce colosse.

GENÈVE. — Lo inonde protestant
multiplie, en ce moment, les solennités
en l'honneur des fondateurs de la reli-
gion réformée. L'Allemagne érige, à
Bretten , la statue de Mélanchthon ; les
Zuricois viennent de créer un musée
Z w ingli , en mémoire du ĝrand réforma-
teur qui fut leur compatriote ; les Gene-
vois, à leur exemple, s'apprêtent à insti-
tuer un musée historique de la Réforma-
tion. Genève possédait déjà, depuis
quelques années, une bibliothèque cal-
vinienne; elle servira de premier fonds
au nouveau musée, qui sera, plus tard,
transféré dans un local définiti f. Le
comité qui a pris l'initiative de ce projet
n'entend pas faire œuvre de parti ; son
but, en effet , n'est pas uniquement de
glorifier les réformateurs, mais surtout
de les faire connaître et d'apprendre au
public à les juger impartialement. Il a
donc l'intention de réunir, par voie d'ac-
quisitions, de dons, de prêts ou de dé-
pôts, tons les ouvrages relatifs à la reli-
gion réformée, quel qu'en soit l'esprit. A
côté des livres qui exposeront ce qu'ont
été et ce qu'ont fait Farel et Viret, Calvin
et Théodore de Bèze, le musée de la Ré
formation fera une place égale aux ou-
vrages de leurs adversaires, qui eurent
souvent le mérite de combattre pour la
liberté de conscience. Le comité compte
beaucoup sur le concours des bonnes vo-
lontés particulières pour assurer le suc-
cès de cette institution , destinée à de-
venir , en quelque sorte , un centrejinter-
national d'études sur la Réforme.

DERNIÈRES NOUVELLES
Fribourg, 13 avril.

D'après YIntdligenzblatt, de Berne, la
jeune institutrice qui avait signalé les
allures suspectes d'un individu qui se
trouvait dans le train où a été assassiné
Angst, et où elle était elle-même, aurait
été confrontée avec Huber. Elle l'aurait
reconnu de la façon la plus positive
comme étant le voyageur en question.

Celte information est inexacte. On en-
verra d'abord la photographie du pré-
venu, et Ja confrontation aura lieu plus
tard , s'il y a lieu.

Olten, 13 avril .
Cette) après-midi, un ouvrier de Trim-

bach a touché une conduite électrique et
a été foudroyé.

Berlin, 13 avril.
D'après les informations que le Wolf's-

Bureau dit tenir de source autorisée , le
grand-duc de Mecklembourg- Schwerin
avait, à la suite de deux nuits d'insom-
nie, perdu ses forces, et une paralysie
da cœur a mis fin à ses souffrances . Il
était, ajoute la dépèche, hors d'état, ces
derniers jours, de quitter son lit , et il
s'est éteint entouré de toute sa famille.

Francfort , 13 avril.
On mande d'Agram à la Gazette de

Francf ort que le mouvement socialiste
s'accentue. Avant-hier, une église des
faubourgs a été profanée ; les ornements
sacerdotaux ont été déchirés, ainsi que
les [bannières. L'autorité a fait procéder
à de nombreuses arrestations et dissou-
dre tous les cercles politiques, dont on
a, en outre, séquestré la caisse.

Rome, 13 avril.
La Chambre a discuté aujourd'hui et

a adopté l'adresse en réponse au discours
du trône, après avoi r repoussé plusieurs
amendements proposés par l'extrème-
gauche.

L . Chambre a décidé ensuite de s'a-
journer du 15 courant au 4 mai.

Athènes, -3 avril.
On jmande dêTTrikala , 12; avril , que

suivant des nouvelles^ venues de la
frontière, Baltino a été occupé la semaine
dernière par les insurgés, à la suite
d'un engagement avec deax bataillons
turcs venant de Jalemesti, localité peu
éloignée de Baltino. Les insurgés ont
occupé également Borowo, où an enga-
gement sérieux a eu lieu samedi.

Porto, 13 mars.
Une collision s'esl produite ce malin

entre un train de voyageurs et une ma-
chine do manœuvres à Ermezinde sur le
chemin de fer de Douro e Minho. II y a
une trentaine de blessés.

Musées anglais. — En exécution d or-
dres écrianant du département do l'inté-
rieur, les musées de Londres seront ou-
verts aa public tous les dimanches, à
partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de
septembre. Ou se rappelle que cette me-
sure avait été inaugurée l'an dernier et
qu'elle avait donné les meilleurs résul-
tats.

Un curieux procès. — Un commerçant
est-il obligé de livrer au prix indiqué
l'objet qui se trouve à son étalage ? Telle
est la question que le tribunal de com-
merce de Liège vient de trancher. Le
commerçant dont il s'agit, M. R., parfu-
meur, s'était cru en droit de refuser sa
marchandise parce qu'il avait appris
qu'un concurrent venait s'approvision-
ner chrz lui d'un article spécial qu'il était
seul à même de livrer. Il soutenait, par
l'organe de son avocat, qu'il avait la pro-
priété absolue do sa chose comme tout
citoyen, et qu'il pouvait, par là même,
accepter oa refuser un achat.

Son adversaire plaidait, au contraire,
qae sa qualité spéciale de commerçant
l'obligeait à livrer sa marchandise à tout
amateur qai en offrait le prix et q M e le
contrat de vente était parfait dès que
l'acheteur apportait son consentement à
l'offre da marchand.

Le tribunal a donné raison à ce der-
nier. Il estime que dès qu'une offre de
vente a été manifestée par l'étalage et
l'affichage du prix d'une marchandise, la
vente se parfait par la présentation du
prix, le consentement du vendeur exis-
tant préalablement par l'offre qu'il a
faite.

Mœurs parlementaires aux Etats-Unis.
— Il s'est passé, dans la discussion du
projet Dingley à la Chambre des repré-
sentants, un incident assez sensationnel.

Poar ne pas perdre an mot de la dis-
cussion et pouvoir être là pour répondre
aux arguments de ses adversaires e|
comme, le débat se prolongeant, la faim
se faisait sentir, M. Dingley a tiré de la
poche de son paletot un beau morceau de
tarte enveloppé d'une serviette, a étalé
la serviette sar son bureau et croqué à
belles dents le morceau de tarte, s'inter-
rompent de temps à autre poar présen-
ter une observation ou défendre tel ou
tel article de son projet attaqué par un
des orateurs.

Le débordement du Mississipi. — Les
inondations dans la vallée du Mississipi
augmentent par suite de fortes pluies,
font de nouvelles victimes et causent de
nouvelles pertes. Le Herald dit que la
situation à la Nouvelle-Orléans est extrê-
mement critique. Le fleuve atteint main-
tenant le niveau des quais et on craint
ane rupture des digues. La ville de
Greenville est complètement isolée par
les eaux et soixante localités dans an
rayon de 300 kilomètres autour de Men-
phis sont inondées.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Contributions. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Elie G. rgerat, à Bou-
dry, inspecteur-adjoint des contributions
pour le district du Val-de-Travers,
exercice 1897.

Chancellerie — Ensuite de la réorga-
nisation de la Chancellerie d'Etat , un
règlement fixant les attributions du
chancelier d'Etat et des employés de la
Chancellerie a été adopté par le Conseil
d'Etat.

Eglise nationale- — Sont convoqués
pour les 24 et 25 courant les électeurs de
la paroisse réformée de St-Aubin , pour
nommer un pasteur, et ceux de celle de
Savagnier, pour exercer leur droit de
réélection à l'égard de leur pasteur, le
ciloyen Jules Wuithier, arrivé à l'ex-
piration d'une période sexannuelle.

Pharmacie. — Les citoyens Con rad
von Emster et Aug. Kullmann sont au-
torisés à pratiquer dans le canton comme
commis pharmaciens.

Cortaillod. — La nomination du ci-
toyen Alfred Guinchard , comme institu-
teur de la II e classe mixte primaire de
Cortaillod , a été ratifiée.

Fleurier. — La semaine dernière, dit
le Courrier dit V.-de-l., dos malfaiteurs
ont dévasté d'une manière indigne une
Eropriétô appartenant à M. L. K. : vitres,

orloge, vaissell -, bouteilles , ustensiles
de ménage en général , ont été saccagés
au moyen d' un gros presson en fer.
L'aspect de cette maisonnette, inhabitée
en hiver, fait peine à voir. Heuseuse-
ment la police est en bonne voie de dé-
couvrir les vauriens.

CANTON DE NEUCHATEL

Ecole gratuite de dessin professionnel
et de modelage. — Poar la _7m° fois,
cette école populaire dans notre ville,
destinée aux ouvriers et aux apprentis
qui désirent acquérir l'habileté que donne
la connaissance de la géométrie élémen-
taire et du dessin, a ouvert son exposition
dans le Collège de la Promenade, où le
public est admis gratuitement. Il y avait
beaucoup de monde, dimanche, et les
élèves, qui ne sont pas des gamins, mais
des hommes, montraient à leurs parents
et amis leurs travaux et ceux de leurs
camarades avec une satisfaction mar-
quée. Les personnes, qui s'intéressent à
ane activité aussi utile et qui visitent
cette manifestation de la sympathie do
ceux qui savent pour ceux qui ne savent
pas, remarquent ane supériorité notoire
sur les années précédentes, aussi bien par
le nombre des dessins et des modelages
que par leur mérite.

C'est que deux changements se sont
produits depuis le dernier exercice : le
Comité se proposant d'arriver peu à peu
à établir des cours permanents, a pro-
longé do six semaines la durée des le-
çons, en les ouvrant à la fin de septem-
bre pour finir vers le milieu d'avril. Et
puis l'autorité communale, à partir da
Nouvel-An, a substitué l'éclairage élec-
trique au gaz, qui avait pour effet de
surchauffer les salles aa bout de deux
heures, et de vicier l'air. Six semaines
de plus et le bienfait d'une magnifique
lumière, voilà oe qui explique l'essor
inaccoutumé de l'école.

Jamais la fréquentation n'a été si
grande ; les cours ont commencé avec
155 élèves ; c'était trop ; ils étaient 80au
cours d'architecture, 62 au dessin artis-
tique et modelage, 42 au dessin techni-
que et 55 au cours de géométrie. Dès lors
le nombre a un peu diminué. Sous In
rapport de la nationalité, on comptait 57
Neuchàtelois, 72 Confédérés, 16 Italiens,
6 Allemands, 3 Français, 1 Grec. —
Moyenne d'âge, 18 ans.*

L'exposition est ouverte jusqu'à sa-
medi soir où aura lieu, dans la salle de
chant du Collège delà Promenade, la dis-
tribution des récompenses en assemblée
publique.

Dans une salle sont réunis les tra vaux
da cours de dessin artistique et de mo-
delage et les dessins techniques ou de
macEines. C'est là peut être que les pro-
grès sonl le plus apparents , bien que
rien ne soit fait pour attirer l'œil par des
coquetteries d'exécution, et pour plaire
aux visiteurs. C'est de l'art sérieux, di-
rigé par des professeurs, MM. Racine et
Lavanchy, qui comprennent qu 'il faut
profiter de toutes les minutes, lorsque le
temps est si limité, pour enseigner aux
élèves les notions les plus essentielles à
leur métier, et les procédés conduisant
le plus rapidement au but. Parmi les 108
dessins au crayon noir d'après le plâtre,
ornements, figures, dessins de concours,
il en est un grand nombre qui prouvent
non seulement d'heureuses dispositions,
mais du talent. On en peut dire autant
des 48 modelages, dont ceux de concours
sont faits d'après l'estampe et traduits
en haut relief. Citons une tête de Christ
par le doyen des élèves, presque octogé-
naire, et une console en f er f orgé dont
l'auteur a d'abord façonné le modèle en
terre glaise.

Les 91 dessins techniques font honneur
aux élèves et au professeur M. Lavanchy;
plusieurs sont excellents ; on remarque
en particulier un niveau d'eau, sobre-
ment lavé, une machine à percer, des
appareils électriques, des ouvrages de
ferblanterie, tous d'après des modèles en
nature.

Les 161 dessins d'architecture et les
épures de géométrie descriptive sont
dans la salle en face ; c'est là que nous
trouvons des détails d'édifices, façades ,
portes, escaliers, balustrades de fer, as-
semblages de menuiserie, dispositions de
j ardins, etc. — Voir une porte de luxe,
dessin d'un ouvrier menuisier, à qui
nous adressons nos félicitations.

Le cours de géométrie élémentaire, de
M. Je prof. LeGrandRoy, est d'une im-
portance reconnue ; c'est lui qui sert
d'introduction au dessin technique et
au dessin d'architecture; tous les élèves
qui n'ont pas suivi cet enseignement
dans le temps de leurs études doivent y
passer; c'est là qu'ils s'y préparent et
on en reconnaît les heureux fruits . Il y
a eu beaucoup de travail.

Nous ne quitterons pas ce sujet sans
dire un mot des vols, que nous passe-
rions sous silence, pour notre honneur,
si les journaux n'en avaient pas fait
mention . Oui , une école qui depuis tant
d'années a répandu gratuitement ses
bienfaits parmi les travailleurs, une|école
qui devrait être l'objet de la reconnais-
sance générale chez un peuple qai a du
cœur, a été dépouillée d'objets servant
à l'enseignement , et qu'elle a achetés de
ses deniers. L'année dernière déj à, vers
la fin des cours, an étau a été dérobé.
Dernièrement, du 27 au 28 mars, on a
forcé l'armoire des modèles en nature,
et on a soustrait une sonnerie électrique
à deux timbres, — l'inducteur qui la
fait fonctionner, — un treuil, une clef
anglaise, un marteau et un tournevis.

Un compas de réduction, de valeur ,
une boîte de compas, et quel ques menus
objets appartenant à M. le prof. Le-
GrandRoy ont également dispara.

Les enquêtes sévères, faites par le
professeur et un membre du bureau ,
n'ont pas abouti. Qui soupçonner? tous
ceux qui entrent dans la salle, et c'est
là le malheur, car il est cruel de soup-
çonner l'innocent. Celui ou ceux qui ont
commis cette mauvaise action connais-
sent les locaux, le contenu des armoires
et l'usage des appareils . On dit que,
parmi les élèves, il en est qai possèdent
une clef ouvrant les serrures forcées ;
mais on ne les dénonce pas, comme si
on craignait de faire connaître les coupa-
bles. Voilà les côtés honteux da cœur
humain, et des faits qu'il est dur de
constater et de dévoiler. L. F.

Académie. — L Académie de Neuchâ-
tel a été autorisée par le Conseil fédéral
à faire passer aux étudiants en médecine
le premier examen propédeutique (physi-
cum). M. O. Rossel, de Prèles (Berne),
vient de subir avec succès cet examen.

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel , siégant aveo l'assistance du jury, le
13 avril 1897, a acquitté le nommé J. B.,
postillon à Neuchâtel. Il avait , on se
souvient, rencontré à la rue de la Place-
d'Armes le régional contre lequel la
voiture postale qu 'il conduisait avait été
projetée . Lo jur y a estimé qu'il ne pou-
vait être rendu responsable de l'accident.

Il a condamné, pour escroquerie, le
nommé Louis Rahn, commis, originaire
de Vevey, né en 1874, à la peine de
8 jours de prison civile, compensés par
3 mois de prison préventive subie, et
Paul Tournaf ol, originaire français, né
en 1876, à 6 mois d'emprisonnement
pour vol d'une bicyclette à un étudiant
et résistance et injures à un agent de
police.

Niveau du lac. — Depuis le 17 mars
au 10 avril, le lac était monté de 67 cen-
timètres, la baisse a commencé.

CHRONIQUE LOCALE

Ce que peuvent dix centimes de gaz.
— Dans une conférence faite à la t Royal
Victorisl Hall » , à Londres, dit le Frac -
Ucal Fngineer. le professeur Carlton J.
Lambert a déclaré que 1 me. 040 de gaz
évalué à dix centimes et qui pèse envi-
ron 1 litre ,j )  peut engendrer en brûlant
près d'une livre d'eau et à peu près 540
dmc. d'acide carbonique. Il peut chauf-
fer 135 litres d'eau de 10° à 43«3 pour
un bain , ou élever à l'ébulition 36 litres
d'eau dans de bonnes casseroles et faire
du thé pour 64 personnes. Il peut faire
marcher une machine d'un cheval-vapeur
pendant une heure ou lever 88 tonnes à
3 mètres de hauteur, faisant Je travail
de six hommes pendant une heure. Il
peut fondre 10 livres de fer et faire une
pièce de fonte en 20 minutes, ce qui de-
manderait ordinai rement deax heures et
30 livres de coke. Il peut braser un joint
de métal en deux miaules, ce qui exige-
rait 20 minutes dans uno forge. Brûlé
dans un tuyau de ventilation de 15 cm.,
il peut favoriser l'entrée de 2255 mètres
cubes d'air pur. Il peut fournir une lu-
mière brillante (lumière incandescente
de Welsbach) de 50 bougies pendant
neuf heures. Avec un poéle à bonne ra-
diation , il peut entretenir une tempéra-
ture agréable dans une chambre de 1 me.
et demi pendant une heure. U peut faci-
lement cuire le diner de 8 personnes.

CHOSES ET AUTRES

DERNIÈRES DÉPÊCHES
[SERVICE SP_C__L D B IA Feuille d'Avis')

Athènes, 14 avril.
Les autorités turques ont adressé une

réclamation aux amiraux étrangers parce
que les insurgés élevaient des fortifica-
tions à Akratici.

Les amiraux ont envoyé des officiers
pour examiner le bien fondé de cette ré-
clamation. Ceux-ci ont reconnu que les
insurgés avaient construit des abris con-
tre les bombes, et non des fortifications.

Trlkala, 14 avril.
Les bandes macédoniennes, sauf quel-

ques-unes, sont revenues sur territoire
grec. Celles rentrées en Thessalie, soit le
plus grand nombre , se trouvent à Kou-
trouffiani.

Monsieur Henri Gnany -Walter et ses
enfants, Constance, Henriette et Gustave,
Madame Stich et ses enfants, à Blaiuville,
Monsieur et Madame Henri Guany-Thé-
voz et leurs enfants, à Chevroux, Mon-
sieur et Madame Auguste Cuany et leurs
enfants, à Lausanne, Madame veuve Ma-
rianne Cuany et ses enfan ts, â Chevroux ,
Monsieur et Madame Jules Thévoz-Genti-
son et leurs enfants, à Donatyro, Monsieur
Emile - Louis Thévoz et ses enfants , à
Genève , Madame veuve Thévoz et ses
enfants, à Cossonay, Monsieur et Madame
Victor Beerstecher et leurs enfants , à
Neuveville, Mademoiselle Lucie Thévoz,
à Bulle , Mademoiselle Julie Thévoz, à
Payerne, les familles Pochon -Comte, à
Chevroux, Vouga-Gomte, à Cortaillod, et
parents, font part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, fille , sœur, belle-fille, belle-
sœur, nièce et cousine,

Wilhelmine CUANY née WALTER,
que Dieu a rappelée à Lui subitement,
dans sa 34=»° année, hier dimanche, à 4 h.
de l'après-midi.

Neuchâtel, le 12 avril 1897.
Si c'est dans cette vie seule-

ment que nous espérons, nous
sommes les plus malheureux
des hommes, mais maintenant
Christ est ressucité des morts.
Il est les prémices de ceux qui
sont morts.

I Cor. XV, v. 19 et 20.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 14 courant,
à 1 h. après midi. 3833

Domicile mortuaire : Parcs 37.

Les membres de la Société de Tem-
pérance sont priés d'assister aujour-
d'hui au convoi funèbre de

Madame CUANY-WALTER,
épouse de leur cher collègue, Monsieur
Charles Cuany. 3856c

Domicile mortuaire : Parcs 37.
Départ du convoi à 1 heure après midi.

Monsieur Charles-Philippe Baillot, no-
taire, à Boudry, Madame et Monsieur
Charles Barbezat-Baillot et leurs enfants,
Madame et Monsieur Louis Bôle-Baillot
et leurs enfants, au Locle, Madame et
Monsieur James Perrochet-Baillot et leurs
enfants, à Auvernier, et les familles Bar-
bier, Baillot, Convert, Martenet et Perru-
det font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Madame Rosine BAILLOT née BARBIER,
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère et parente, qne Dieu a rap-
pelée à Lui aujourd'hui , à 4 heures du
soir.

Boudry, le 11 avril 1897.
Heureux les miséricor-

dieux , car ils obtiendront
miséricorde.

Matth. V, v. 7.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu à Boudry, mercredi
14 avril, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 3782

AVIS TARDIFS

Perdu samedi, du faubourg de l'Hôpi-
tal à la gare du Port, une broche, camée
monté or. — La rapporter , contre ré-
compense , au bureau Haasenstein &
Vogler. 38S4
_ ¦_____¦¦—BBSB_HaM"11 I ¦l"11" M—»»——

Bourse de Genève, da 13 avril 48fe7
Actions Obligationt

CentnU-Suisse 660 - 8ty0-éd.« _i.de _ . 
Jura-Simplon. 1 6 4 — 8  V, fédéral 87. —

Id. priv. 541 3% Gen. à lois 1C8 -
Id. bons 11.25 Jura-8., 8»/ _ •/» 504 50

N E  Suis. ane. 550 - Frenco-Siuss» 499 -
St-Gothard . . 775 N.-E.Suis. 4«/. 503 —
Union-S. anc. 420 Lomb.ane. 8»/, 873 —
Bq«Commerce 1015 __ èrid. _ tal.8°/. 290 -
Union fln.gen. 624 — Prior. otto. 4»/_ 
Paris de Sétif. 160 S_rb_ . . 4 % 314
Alpiaas . . . .  — Douan. o-t.5% 

Demandé 08a.
Changes France . . . .  100 34 100.41

» Italie 94 50 95.10a Londres . . . .  25 19 25 23
Genève Allemagne . . 123 60 123 80

Vienne . . . .  210 50 211.58

Bourse de Paris, du 13 avril 1897
(Court de clôture)

8% Français . 102 72 Crédit foncier 685.—
Italien 5 •/„ . . 90 30 Créd. lyonnais 7f3. -,
Rus.Orien.4»/0 Sue» 8175 —
Russe 1890,8% 93 2. Chem. Autrie. 728 —
Ext. Esp. 4% 60 62 Ch. Lombards .—
Tabacs portg». 468 — Ch. Méridien. 631,—
Turc 4 o/„ . . . 18 — Ch. Nord-Esp. 84 50

Actions Ch. Saregosse 120 —
Bq.de France. - — Banqueonom. 510 —
Bq. de Paris. 824 — Rio-Tlnto . . . 655 50
Comptoir nat. 565 — Chartered . . . 50 —

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 8

S| IMPRIMERIE ||

1 H. WOLFMTH k G» |
*5 éditeurs de la Feuille d'Avis y

è Sltf àXr O 9e- ¦matiaye »

I MENUS |
1 FAIRE-PART DE NAISSANCE I

% CARTES D'ADRESSE f

£ Enveloppes &

ffl Travail soigné. Prix modérés H.
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CANDIDAT !

11 FwiflMoii de ta Fmilla d'Avis de Neuchatel

PAR

JULES CLARETIE

Tout àcoup Verdier vitsa nièce s'arrêter
net au milieu du chemin. Elle était comme
interdite et très pâle, sous son ombrelle
de toile écrue. Devant eux, un homme
venait, qui s'arrêta subitement à son
tour, dès qu'il aperçut le commandant
et la jeune fille et qui, à demi plié en
deux, essayait, en faisant de petits pas,
de guider une fillette, titubant à demi
sur la terre grasse du chemin. Derrière,
une grosse paysanne, quelque nourrice,
suivait. L'homme se redressa brusque-
ment, souleva du sol l'enfant qu'il prit
dans ses bras, e* comme emportant le
petit être, disparut, suivi de la Nor-
mande, derrière une haie, par un sentier
descendant vers la mer.

Verdier avait regardé sa nièce :
— Mais c'est M. de Montbrun 1
Gilberte, immobile, ne répondait pas,

semblait chercher sur le chemin le comte

Reproduction interdite aux journaux qni n'ontpu traité ave* la Société des Gens de Lettres.

disparu et celte paysanne et cette en-
fant.

— Tu l'as bien reconnu, n'est-ce pas,
Gilberte ?

— Oui, dit- elle.
Et elle demanda vivement à remonter

en voiture. Elle éprouvait, sans se l'ex-
pliquer, un navrement profond, une tris-
tesse subite et noire. Il lui semblait que
quelque chose faisait naufrage autour
d'elle. Le vieux Taigny devait avoir eu
cette stupeur l'autre jour.

En chemin, le commandant revenait
obstinément à cette rencontre :

— C est parfaitement M. de Montbrun.
Il ne nous a pas reconnus, lui. Pourquoi
aurait-il filé comme ça? Très gentille,
cette petite qui trottinait... Un peu pâ-
lotte seulement. Qu'est-ce que c'est que
cette jeune personne-là ?

Alors Gilberte le priait de ne rien dire,
d'oublier cela, de ne plus parler de M. de
Montbrun, et le soir, en effet, retrouvant
le jeune comte à la table d'hôte, à l'heure
ordinaire, elle ne fit pas même une allu-
sion à cette rencontre sur la côte de
Grâce, — et lui non plus n'en parla point,
n'en parla jamais.

Jamais ! Gilberte n'avait, du reste,
pas revu souvent le comte. Dès le lende-
main, elle demandait au commandant de
rentrer à Paris. La mer l'ennuyait , l'em-
pêchait de dormir.

— Ah I par exemple, toi, si calme, tu
vas devenir nerveuse, maintenant...

Et ils partaient en effet. Mais depuis

ce voyage si joyeusement commencé el
si tristement fini, Verdier croyait bien
remarquer chez sa nièce des songeries
inaccoutumées, un sérieux, presque une
tristesse qu'elle n'avait pas autrefois.
Elle restait, durant des heures, è penser,
elle si active, d'une vivacité d'abeille.

M. de Montbrun était venu, deux ou
trois fois pendant l'hiver, visiter le com-
mandant, rue Mansart. Ces apparitions
du comte donnaient à Gilberte plus de
fièvre que de plaisir. Elle était heureuse
de revoir ce jeune homme qui lui plai-
sait comme un type de franche élégance
et qui l'intriguait aussi comme un mys-
tère. Elle ne s'y trompait pas; il y avait
dans l'existence de M. de Montbrun un
roman, peut-être un drame, un de ces
drames sourds d'une cruauté ignorée,
comme en bâtit la vie.

Mais jamais une allusion à celle ren-
contre de la côte de Grâce ne lui était
venue sur les lèvres. Elle parlait des
choses les plus indifférentes à cet homme
dont elle eût pourtant souhaité connaître
le passé, minute par minute. Les visites
de M. de Montbrun s'écoulaient en cau-
series militaires avec Verdier et en bana-
lités de propos échangés avec Gilberte.
Et cependant l'instinct de ces deux
êtres jeunes, beaux, vibrants de la
même sensation d'inquiétude lorsqu'ils
se retrouvaient face à face, et em-
portant de chaque rencontre la même
impression de trouble exquis, leur ins-
tinct était que chacun d'eux pouvait

trouver dans l'autre, à un moment donné,
un appui, une consolation, mieux encore,
— quoique ni elle ni lui n'osât balbutier
le mot, — an amour.

Mme Herblay n'avait pas eu grand'-
peine à démêler un peu de tout cela dès
la première minute de celte entrevue
chez elle. Elle regardait tour à tour Gil-
berte et Montbrun et les trouvait, à son
point de vue, faits l'un pour l'autre. lis
auraient voulu lui cacher leurs senti-
ments que l'espèce de gêne qu'ils lais-
saient deviner eût tout révélé bien vite,
même à une personne moins diplomati-
quement exercée que la Grande Elec-
trice . Et le besoin de se mêler de tout
était si irrésistible et si vif , chez Hen-
riette, qu'elle se plaisait déjà à voir
célébrer le mariage des deux jeunes
gens, — oui, leste et preste, — lorsque
la pensée lui vint qu'on avait parlé de la
candidature probable du marquis de
Montbrun dans les cercles légitimistes et
qu'il était impossible, tout à fait impos-
sible, que le fils du marquis épousât la
nièce du candidat républicain. Quelle
étourderie ! Elle oubliait cela ! Ah ! quel
dommage I oui, bien dommage! Ils étaient
si gentils, là, tous deux 1 Mais la disci-
pline, le devoir, la division des partis !
On ne badine pas avec la politique, non,
pas plus qu'avec l'amour !

Et la tête de Mme Herblay trottait ,
trottait, tandis qu'elle parlait à M. de
Montbrun de choses indifférentes et que
Gilberte se demandait pourquoi le jeune

comte semblait plus triste encore et plus
morne que l'an dernier.

— Roméo et Juliette à Melun ! son-
geait Henriette. Les Capulets et les Mon-
taigus du scrutin!... C'est éternel. Ce
n'est pas notre faute !

VI

Le pauvre commandant se sentait dé«
cidément envahi de craintes qu'il n'avait
jamais connues. Candidat ) II était can-
didat ! Ce métier nouveau lui semblait
brusquement plus redoutable qu'il ne
l'eût jamais cru, et il se demandait avec
effroi ce qu'il venait faire là, sur cette
route, dans cette voiture, tont à l'heure
arrêtée à Dammarie où il avait brusque-
ment subi la première épreuve du mé-
tier.

Oui, un moment le pauvre comman-
dant avait été forcé de boire avee des
carriers, chez uu débitant de la place de la
Mairie, une horrible eau-de-vie qui avait
failli lui emporter la bouche. Et impos-
sible de faire la grimace ! C'était la délé-
gation des carriers qui régalait. Médéric
Charvet, nn peu inquiet, avait vu le mo-
ment où le commandant allait tout cra-
cher, mais, saprelotte, il avait crânement
avalé le poison, f C'est une des couleu-
vres de l'élection cette eau-de-vie-Ià,
hein, commandant? » avait alors dit
Emile Ducasse à l'oreille de Verdier.
Heureusement, Guénaut, dont le coffre
était bon, et même le petit Cappois,

IMMEUBLES A VENDRE 

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

bart, à Bevaix, exposera en vente par voie d'enchères publiques, mardi 20 avril 1897 ,
à 8 h. du soir, à l'Hôtel de Commune de Bevaix, les immeubles suivants :

1. Une propriété sise an village de Bevaix, à proximité immédiate de la
Gare J.-S., comprenant deux bâtiments, l'un à l'usage de buffet de la Gare, atelier
de menuisier et habitation, et l'autre à l'usage d'habitation ; beau terrain contigu en
nature de jardin et verger ; le tout est désigné comme suit au cadastre : Article 2859,
à Bevaix, plan folio 5, n» 199, verger 386 m2, n» 200, bâtiment 140 m2, no 201,
place 245 m2, n° 203, bâtiment 110 m2, no 206, jardin 1012 m2 et no 35, verger
648 m2. Dans le premier bâtiment se trouvent un pressoir et matériel d'encavage en
bon état, lesquels font partie de la vente.

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

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

dernier enchérisseur.
S'adresser, ponr visiter les immeubles, à Mm0 veuve de Paul Tinembart, ainsi qu'à

MM. Henri Gomtesse-Tinembart et Etienne Borioli-Tinembart, à Bevaix , et pour les
conditions au notaire soussigné. 3415

Boudry, le 27 mars 1897.
Par commission: J. BIONTANDON, not.
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x^-Êrr___33\_c_i___î_i>j r_rs pour HOMMES, JEUNES GBNS <&. E:_>TEA__>JT_3
Maison connue depuis de longues années pour avoir le plus grand choix, depuis les plus BELLES QUALITÉS au MEILLEUR MARCHÉ. 3404

Vêtements £2 T-T _R TV/T T & TH _ B .Pantalons
______ _____!̂ P complets, drap haute nouveauté, fa- drap élégant, choix consi- C flft_ k_ O
___ _» 4_-̂ lT 
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en toute nuance U.uU qualités , fr . 10 à l .oU EH TOCS GENRES

Choix et prix comme nulle part. — Vêtements et chemises sur mesure. Rayon spécial de vêtements de travail. — Choix et prix comme nulle part.

#AU

X DEUX PASSAGES
Maison Ullfflann-Wurfnser

5, Rue St-Honoré et Place du Gymnase
N E UCHAT E L

L assortiment des CONFECTIONS et NOUVEAUTÉS
POUR ROBES étant an complet, mise en vente dès
ce jonr de ces articles à des prix très avantageux.

Tailles-Blouses, Jupons, Corsets
GRAND ET BEAU CHOIX

L̂INGERIE CONFECTIONNÉE

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

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

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A vendre, aux abords immédiats de

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

ANNONCES DE VENTE
AntiflllîtftG Jol'e armoire à denx
.ÎUIIIJUIU'-.. portes, bureaux, fau-
teuils, chaises et tables, pendules. S'adr.
Corcelles no 56. 3161

ASTI MOUSSEUX
1" qualité, chez 3748

H.-L. OTZ ttls, AUVEMIER

Boulangerie N. IMAM
Suco, de Oh. SOHABOH

Saint-Maurice, 12

PAIN DE SEIGLE
tous les mardis, jeudis et samedis

Spécialité de ZWIEBACHS
3770 Se recommande." A YEKDEE '
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, ponr monsieur.

S'adresser Restaurant des Parcs n° 33.

VÉLOCIPÈDES
Place-d'Armes - F1. GLATTHARD - Place-d'Armes

MÉCANICIEN-SPÉCIALISTE 3002

Le plus grand succès des années 1895 et 1896

t 
PEUGE OT

La meilleure marque pour le tourisme
La supériorité ies machines Peugeot est iacoitestaMe

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

I_e championnat do monde à Copenhague, ainsi qne les principaux
championnats suisses ont été gagnés sur machines PEUGEOT '

m Àfsosa us aft*A**f itit s *

:E*I_A_.I\_TC_>S
mAmm *mvMB

et autres Instrument» de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères

HUGO -E. JACOBI
faotrar do planai

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rne en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT fc la GHABX-DI-FONDS :
Il Rne dn Parc, 11

VENTS — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux proies»

senrs de mnsiqne.
Planoi d'occasion i prix avantageux.
Senl dépositaire dans le canton des

fabriques de ln ordre, telles : qne Julins
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
ponr l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thttrmer, etc., etc. 12
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GRANDE LIQUIDATION
X de tout notre stock, très important, de tissus pour robes, jupons et draperies, à des prix dérisoires, af in d'écouler le plus promptem ent possible ces articles 2

? OCCASION DONT CHAQUE PERSONNE DEVRA SAVOIR PROFITER j
Li MF* Marchandises de première fraîcheur et de bon goût. -̂ Q I!
9 l" SÉRIE II«>« SÉRIE Illm. SÉRIE IVm » SÉRIE C
P|  ̂

Robes pratiques, grande Robes printemps, gde fj n lot tissus pour ju- Relge d'été laine, tein- M dIIP W largeur, faisant bon usage, largeur, dessin superbe et pons, rayés, tes nouvelle», uni et damier, ?? I,JL valant 1 fr. 25, _ WJÇ solide, val. 1.50, _ «J» valant 60 cent. J Lf \  gd» larg., valant 1 t%B _U le mètre à . . ¦'« le mètre à . . iW le mètre à. . ~ wTX \J 2 fr. 25, le m. à *»«iO _
m Autres séries en tissus hautes nouveautés, marchandises nouvelles, le mètre à fr. 1.85, 2.20 et 5.25, valeur réelle, fr. 3, 3.50 et 4.75. 1
ni Nous reniions attentif le public que nos rayons de robes ne se composent que de tissus absolument nouveaux et qu'aucune pièce démodée n'existe chez nous, étant donné que nous soldons m
U chaque ïnnée les tissus défraîchis et démodés. 
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| MAISON F. UIsIsIHAHrar FILS & Cle

jlj 18, rue du Seyon IVSUGEIil.TElIL. Grand'Rue, 9 é
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avaient laissé leurs verres vides, et an
des carriers, ancien zouave, faisait alors
pousser à ses compagnons an grand cri
de : « Yive le commandant t » déclarant
d'avance qae Garoasse était enfoncé. Oh 1
dans le troisième dessous t

Garousse ? Eh bien 1 oui, parbleu ! Ga-
rousse, le fameux Garousse, le candidat
forcené, le dur à cuir, le farouche à tous
crins !... Verdier allait le voir à Chailly,
où il paradait, et, trois jours après, il
le retrouverait encore à Dammarie, au
café de l'Eclair, pour une autre réunion
contradictoire. C'est là que le comman-
dant allait se montrer.

— Vous l'écraserez , le Garousse, eh !
commandant? disait Charvet, se réveil-
lant un peu, tandis que la voiture appro-
chait de Chailly. Non pas qu'il soit désa-
gréable, cet animal-là, il est drôle, avec
son cuivre dans le gosier et ses grands
mots, et il m'amuserait même au besoin ,
si l'on pouvait s'amuser d'un danger
public... Hais enfin , il faut l'écraser, c'est
votre devoir et ce sera fait demain,
n'est-ce pas, commandant?" Tout à
l'heure, même, si nous le trouvons à la
rénnion électorale.

— Je ferai ce que je pourrai , répon-
dait Verdier d'un ton déjà las.

Et ce nom de Garousse revenant à tout
propos depuis le déjeuner, le soldat de-
manda au bout d'an moment :

— Mais enfin , au juste, qu'est- ce qae
c'est qae Garoasse ?

—« Ah t qai le sait ? fit alors Charvet,

secouant le sommeil qui le congestion-
nait. Un type, dans tous les cas. Un
propriétaire égoïste déguisé sous la peau
d'un affamé. Je ne sais qui l'a appelé un
< Tartufe du Danube >. Le surnom est
juste.

Et de son ton sentencieux, le sénateur
faisait alors à Verdier un portrait de
l'homme que le candidat allait avoir à
combattre. Lo soldat dépouillait de son
mieux, de leur verbiage solennel, les
renseignements que lui donnait Char-
vet, et à tra vers la phraséologie du poli-
ticien , commençait à apercevoir distinc-
tement le type.

Garousse, qui n'habitait pas loin de
Charvet, entre Melun et Dammarie, me-
nait dans le pays l'existence grasse d'un
riche boutiquier retiré. Gros et fort , avec
un rire qui voulait être bon enfant et
qui sonnait creux, il promenait par les
champs sa carrure solide et son ventre
bien nourri. Oa n'eût jamais reconnu
dans ce flâneur bedonnant , le révolté
d'autrefois, qui jouait au tribun dans la
mêlée parisienne en 71, el roulait à tra-
vers les réunions publi ques une voix
tonitruante, dont le tonnerre ne tombait
pas. Redoutable aux heures du triomphe,
il avait été prudent à l'heure du danger,
puis il s'était engraissé avec les années,
Garousse. II avait des rentes aujourd'hui.
Des opérations de Bourse, faites à crédit
d'abord, et bien conduites, des spécula-
tions de paysan retors sur les terrains,
l'avaient tiré d'affaire. Il s'arrondissait,

prospérait. Du vieuxMédoc dans sa cave,
des poulardes grasses sur sa table, des
conserves en ses armoires pour ses dents
longues de vieil affamé, il se plaisait à
vivre au milieu de ces ruraux qui ne
connaissaient de lui que le révolté et les
coups de gueule de son radicalisme, et
ne pouvaient lui demander compte des
lâchages d'autrefois.

On le redoutait à Melun , quoiqu'on
réalité il ne fût guère redoutable. Ce cui-
vre qui vibrait toujours , ces ébranle-
ments de gong devant un palais vide,
faisaient illusion aux auditeurs de tous
les cabarets de Dammarie et de Chailly,
Garousse, qui n'était pas fier , quoique
enrichi , mangeait dru et buvait sec,
passait pour un homme d'estomac, de
poigne et de courage. Ah I de sa voix de
bronze, qu'il enflait comme un cabotin
de mélodrame, il leur disait leur fait ,
aux bourgeois, aux gens des châteaux,
ce Bossuet de la canaille ! Il ne mâchait
pas ses mots et les crachai t à la face des
aristos, il fallait voir I Et chez ce révolté
aux grandes phrases haineuses, il y avait
pis qu'un bourgeois satisfait : un do-
gue repu et montrant toujours ses dents,
jouant au loup, afin que les chiens en-
core affamés ne vinssent pas lui disputer
son morceau d'or. Bourgeois dans sa
tenue, dans sa redingote, dans sa cra-
vate, dans sa tournure de gros notaire
de village, Garousse était plus bourgeois
encore dans son amour du gain, dans
l'âpre adoration qu'il avait pour son

magot, pour la terre achetée par lui,
pour les pierres de son château — il
avait un château , Garousse, — dans sa
terreur intime de cette révolution qu'il
parlait de déchaîner et qu'il tremblait en
sa peau de propriétaire, de voir appa-
ra î tre, un jour. Il était bourgeois jus-
qu'aux moelles, et dans un temps de
réaction, on lui eût dit d'être bedeau
pour conserver les actions qu'il avait
mises de côté, Garousse eût répondu :

— Va pour bedeau !
Et il eût suivi les processions.
Le commandant écoutait, et tandis

que Charvet lui aaal ysait le personnage,
Verdier se disait qu'après tout on a faci-
lement raison de ces exagérés, et quoi-
qu'il ne fût pas éloquent , il n'avait déci-
dément pas peur de Garousse.

— Je connais le particulier. Au régi-
ment, nous appelions ça des calebasses
à musique. Ci fait du bruit , mais il n'y
a rien dedans I

Charvet ajoutait d'ailleurs que Ga-
rousse, comprenant l'influence de la
presse, avait fondé récemment un jour-
nal local, Y Anguille de Melun , rédigé
par un gazetier quelconque venu de
Paris et avec lequel il faudrait avoir
maille à partir.

— Soit, dit Verdier.
— Vous maniez la plume facilement,

n'est-ce pas, commandant ? Vous avez
écrit des livres ?

— Des livres de science, pas d'articles
de polémique t

— Ça ne fait rien . C'est toujours la
même chose 1 Et d'ailleurs les journalis-
tes ! Le mieux est de ne pas se préoccu-
per de ce qu'ils écrivent ! Des va-nu-
pieds qui veulent notre argent ou nos
places ! Les journaux, conclut Charvet,
ne sont bons qu'à insérer nos professions
de foi. Et encore nous pourrions nous
passer d'eux. Nous avons les affiches 1

Les maisons de Chailly-en-Bierre ap-
paraissaient déjà , là-bas, au bout de la
route. Verdier en éprouvait alors un pe-
tit frisson, se disant que pendant des
heures, là, jusqu'au soir, il fallait aller,
venir, parler, échanger des poignées de
main , discuter, trinquer, s'enfourner
dans l'étuve d'une réunion publique.
Mais quoi , puisque c était nécessaire!...
t Allons, le sort en est jeté ! >

Les deux hôtels de Chailly, le Cheval*
Blanc et le Lion-d'Or, se disputaient les
candidats. Garousse avait déjeuné an
Cheval-Blanc. Pais la rénnion aurait lieu,
faute d'autre local, dans le vaste atelier
d'un peintre américain, espèce de hall
immense, récemment bâti non loin de
l'école communale. Terrain neutre que
cet atelier et où tout Chaill y eût pu tenir
à l'aise.

Les hôtes de Mme Herblay mirent pied
à terre, Emile Ducasse jetant tout d'a-
bord , sur la foule, le regard de l'homme
d'Etat qui tient à se rendre compte de la
matière électorale à pétrir.

(A suivrt.)

CHRONIQUE ETRANGERE

Un drame en Seine- — Dimanche
après midi , à Paris, une yole, montée
par trois personnes, deux jeunes gens et
une jeune fille qui tenait lia barre , des-
cendait rapidement le cours'de la Seine.

La yole filait bon t rain , lorsque , un
peu en aval de la passerelle de Passy, le
long de l'île des Cygnes, les vagues sou-
levées par plusieurs bateaux omnibus
qui se croisaient en cet endroit ae mirent
doucement à remplir la petite embarca -
tion.

Les deux rameurs, MM. Emile Gérier
et Jules Guerst , étaient deux jeunes
gens vigoureux , de trente et un et vingt-
huit ans, et renommés sur la rivière de
Marne par leur science de nageur. Cou-
rageusement ils se mirent à l'eau, soutin-
rent entre eux deux leur compagne, M"e
Andhrée X., et se diri gèrent vers la rive.

En ce moment, pour leur malheur, ar-
rivait derrière eux un bateau omnibus,
l'hirondelle n° 15. Le capitaine aperçut
aussitôt les naufragés et stoppa. Mais il
était trop tard ; l'élan de l'hirondelle
poussa celle ci jusque sur les jeunes gens.
M. Emile Gérier put saisir la « ceinture >
du bateau , longue bande de bois qui en
faisait tout le tour. On se précipita vers
lui et il put être hissé à bord. Transporté
au poste de secours du Point-du-Jour , il
fut visité minutieusement : il n'avait au-
cun mal.

Mlle Andhrée X. et M. Jules Guerst
avaient disparu. Lorsque l'hirondelle eut
passé sur eux, le remous de l'eau était
un peu rouge, puis tout s'apaisa.

Des mariniers furent avisés, qui se
mirent immédiatement à la recherche. Le
corps de Mlle Andhrée X. revint sur l'eau

au bout de quelques instants. La mal-
heureuse vivait encore ; mais, transpor-
tée au poste de seconrs du pont de Gre-
nelle, elle y mourait au bout de vingt-
cinq minutes d'atroces souffrances . L'hé-
lice de l'hirondelle avait complètement
abimé son corps : la jambe droite était
tordue, la bassin cassé, l'autre jambe at-
teinte moins grièvement, le sein droit
élait couvert d'échymoses.

Le corps de M. Jules G'ierst n'a pas
encore été retrouvé. Quant à la yole, elle
a été conduite, encore submergée et flot-
tant entre deux eaux, contre Ta rive de
l'île des Cygnes et amarrée.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Samedi soir, un crime a été
commis à Romont, district de Courtelary.
A 7 '/a heures du soir, un nommé Emile
Benoît , âgé de 56 ans, et son fils, âgé de
30 ans, tous denx pris de vin, se sont
querellés à leur domicile. Des injures ils
en sont venus aux coups et à un moment
donné le père a plongé son couteau dans
la poitrine de son fils qui n'a pas tardé à
succomber. Le père, qui a pris la fuite,
a été arrêté hier à la gare de Sonceboz.

VAUD. — On a vendu-técemment à la
Grenette (Lausanne), les épaves du Jura-
Simplon, c'est-à-dire les objets trouvés
dans les trains ou les gires pendant le
second semestre 1896.

Foule énorme tout autour de la criée.
Oa vient s'approvisionner à bon compte
et il y a du choix, car l'humanité a déci-
dément peu de mémoire. C'est par lots
entiers qu'on vend les gros parapluies de
campagne et les menus fin de siècle, les
coquets parasols de partie de campagne,
les cannes, les j umelles, les valises, et
jusqu'à des habits complets ! que n'ou-
blie t on pas en chemin de fer!

Tout cela se vend pour rien, mais ce
doit être tout de même assez désagréa-
ble de rencontrer l'ancien propriétaire.

Ail Bj| MARCHE
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 pour hommes,
jennes gens et enfants.

950 habillements complets de toutes nuances à, 83 francs.
Spécialité de vêtements oheviotte bleu, brun et noir, depuis

l'article lé meilleur marché an plus soigné. 3273
VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE 

WÊT NOUVEAU -»É
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pou r cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux , etc.
remplaçant la, faïence et le marbre

Peut se poser 'sur n 'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, h la
benzine, etc.

CI •"»,-.! JA «A *  échantillons et spécimens de décoration , appliqués surSeul dépôt , ~ » chez Adolphe Rychner,
entrepreneur, faubourg de l'Hôpital 19a et 19b, NEUCHATEL.

RÉFÉRENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION ' 730

Le meilleur dépuratif
DU PRINTEMPS g

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

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

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons , rougeurs,
dartres, épaissiasement 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 Ot le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel , Bauler, Botirgeois, E. Jor-
dan, Guebhart ; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgraff ; à Bienne :
pharmacie H. Stem ; à Chaux-de-
Fonds : pharmacie A. Gagnebin.

J Z POUDRE CORDIALE SUISSE
Schweizer Viehpulver, ponr l'appétit et
la digestion, pour augmenter le lait, pour
nettoyer les vaches. Toux . Refroidisse-
ments. 2 fr. la boîte de 3/3 de kilo. Dé-
pôts à Neuchâtel, M. Dardel ; à St-Blaise,
M. Zintgraff. 1865

Paille pour la vigne
Paille du pays, préparée pour attacher

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

Prière de se faire inscrire sans retard,
soit au siège de l'établissement, Mail 5,
ou à notre dépôt, Concert 6, en ville.
N324 C Administration du Pénitencier:
3266 Le Directeur-Econome . Alcide SOGUEL.

1er TRIMESTRE DE 1897.
Naissances.

16 janvier. Robert -Ernest , à Albert
Herren , maréchal-ferrant , et à Lina-Emma
née Bachmann.

1er mars.. André, à Arthur Tissot-dit-
Sanfin , agriculteur, et à Fanny née Berger.

3. Jean-André, à Constant Mercanton,
gendarme, et à Isabelle née Soguel.

9. Bernard-Frédéric, à Georges-Edmond
L'Eplattenier, agriculteur, et à Rose-Marie
née Ranber.

Décès.
19 mars. Marianne née Kohler, épouse

de Joseph-Modeste Creux, Française, née
le 25 décembre 1828.
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Machines Se Instruments d'agriculture
¦ HARRDES *̂ K|LjiL DWffle i>lloieiir
B RABANT J£ SlS^Pil̂  

VI me 
?IP,!silIon 8ui88e

U I  1 ^^^^^EP^^W^^  ̂ ù RERNE, en 1895

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

Faucheuses. Faneu es. Bateleuses.

POMPES à PURIN et autres MACHINES AGRICOLES
! À l'Agence agricole, îaâ È Cret 23, Neucliâtel

SCHURCH, BOHNENBLUST & C,E
'* successeurs de J. -R. GARRA UX

Représentants exclusifs des fabriques Ott, à Worb, et Raasobenbaoh, â Schaffhouse.
Les seules qni ont obtenu le dlpIOme d'honneur à l'Exposition nationale

de Genève 1896. (3018 N.)


