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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

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

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

mmeSmSmmmSSSSSSSSS ŜSi __-__.
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Quelques gouttes de pluie pendant la nuit.
Toutes les Alpes visibles le soir.
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Du 11. Ciel couvert tout le jour. Brouillards
sur la plaine et le lac jusqu'à 5 heures du
soir. Lune voilée.

Du la. Matin , grésil et brouillards. Soleil
la matinée. Alpes visibles, très belles le soir.
Grand cercle autour de la lune.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barera. Vent. Ciel.

12 avril 1128 0.0 663 2 N.-E. couv.
18 » 1128 5.4 660.6 E. nuag.

Niveau du lao
Du 13 avril (7 h. da matin). 430 m. 580
Da 14 » > 430 m. 570

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL
VENTE DE BOIS

Forêts sur ville
Samedi 17 avril 1897

63 stères sapin,
20 » hêtre,

4600 fagots,
7 tas de perches.

Environs de Pierre-à-Bot.
Rendez-vons à 9 heures à la maison du

Garde, an Plan.
Lundi de Pâques 10 avril
200 stères sapin,
150 » hêtre,

7500 fagote. 3126
Chemin Panl-Etienne et Grande-Route.
Rendez-vous à 9 henres à la maison dn

Garde, à Champ-Monsieur.
Direction

des Finances, Forêts et Domaines.
———_-_----------—-_^^HBBg__"»»— 

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
Ponr cause de décès, on offre à vendre,

an Maujobia sur Neuchâtel, une jolie pro-
priété comprenant maison d'habitation
avec dépendances, jardin potager et d'a-
grément avec arbres fruitiers et espaliers
en plein rapport , une vigne attenante de
10 ouvriers, bien entretenue. S'adresser
à H. Fritz Hammer, Ecluse 16, _
Nenchâtel, pour les conditions, et à
Bf m. veuve Jaccard, à l'Ecluse, ponr
visiter les immeubles. 3796

VENTES AUX ENCHÈRES

Photographie
Lundi 3 mai 1897, dès 2 henres da

l'après-midi, on vendra par voie d'en-
chères publiques, à Dombresson (Nen-
châtel), le matériel complet d'nn atelier
de photographie.

Ponr renseignements, s'adresser Etnda
Jacottet , avocats, Nanchâtel. H 3885 N

Enchères d'objets mobiliers
à Coffrane

Mercredi 21 avril 1897. dès 1 heure
après midi, M. Jean LEISER , agriculteur,
exposera en rente par voie d'enchères
publiques les objets mobiliers suivants :

2 chars à flèches ; 1 dit à cheval. 1 voi-
ture couverte ; 1 charrue à double ver-
soir ; 2 crics, 1 hache-paille ; 2 gros ton-
neaux et 1 caisse à purin ; des chaînes,
2 harnais à l'anglaise et 1 collier à cheval,
2 dits à bœufs, des brides et guides ; 40
tonneaux ; 1 bascule avec ses poids ; des
tables et tabourets ; des ustensiles pour
le lait ; de la batterie de cuisine ; 1 arche ;
des briques pour construire un four ;
2 portes de four et les soupiraux ; du bois
de charronnage ; 1 pompe à purin et
antres objets trop long à détailler.

Conditions favorables. 3930
Coffrane , le 13 avril 1897.

Par commission : J. Breguet, not.
_____————-iSBBB-BB-B¦¦---—-—f«i

ANNONCES DE VENTE
J'ai l'avantage d'informer le public de

Saint-Biaise et des environs qu'on peut
se procurer à mon magasin des chaus-
sures en tous genres, à des prix très
modiques, telles que : forts souliers pour
la campagne , bottines à lacets, ponr
hommes, dames et enfants, pantoufles et
souliers Molière, etc., etc. 3921c

Je me recommande également pour la
confection de

chaussures sur commande
ainsi qne pour les réparations, que
j'exécuterai à des prix très modérés.

Ouvrage prompt et soigné.
Alfred MTABOUILLE,

SAINT-BLAISE.

Beau magasin de bijouterie à
remettre à Neuohâtel . — S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire, à
NeuchàteL 3927

Bouteilles fédérales Ico
et autres à vendre, Epancheurs 4, au 2™».

Vin à vendre
On offre à vendre 1750 litres vin blanc

1896. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 3915

«Folie poussette
à vendre. Coq-d'Inde 2, an 3«">. 3909

I LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
I ! NEUCHATEL

| T. Charbonnel. Le Congrès des
I religions et la Saisse 2 —
I 1 Carte véloelpédlque du canton
I de Vaud 1 50
| Prof. B' Hiltj. Ueber Neuras-
! thenie 2 —
1 He-ssonier. 18154891, liv. 1 . . i —

I ON DEMANDE A ACHETER
S On demande à acheter d'occasion quel-.
H ques tables encore solides. — Adresser
I prix et dimensions sous chiffre H 3893 N,
I à Haasenstein & Vogler.

Beurre — Beurre
| de table et à fondre est demandé par
l la -Laiterie modèle, Neuchâtel, qui est
t toujours acheteur de bons fromages gras,
J| mi gras et maigres. 3774

Futaille vide
I On cherche à acheter des fûts de tontes
1 dimensions. — S'adresser à Emile Haller
I fils, à la gare, Nenchâtel. 3854c
S —mSÊÊÊ—¦————i—¦

I APPARTEMENTS A LOUER

] À loner dès le 24 avril :
S Ecluse 45, nn logement de denx
I chambres, cuisine et dépendances.
I Tertre 8, un local pouvant être nti-
| lise comme atelier ou entrepôt.

S'adresser à l'étnde Wavre. 3928
A louer dès le 24 juin, ou plus tôt si

on le désire, nne jolie maison an centre
de Saint Biaise. Ean dans la maison. —
S'adresser à M. H. Dulon, professeur à
Saint-Biaise. 3929

JOll lOgCBlCnt pendances, pour le
1« ou le 24 juin 1897. Seyon 28, 1« étage,
à gauche. 3913c

I 

ACHAT D'OCCASION I
ENVIRON I

700 Complets pour Messieurs I
de première fraîcheur et qualité 3848 S

en draps laine et pure laine, extra solides, façons élé- H
gantes. Doublures de luxe. Ouvrage soigné. BE

HT Gomme fond d'nne fabrique ~WÊ 1
¦ ( Complets C-ieYiot l ComP^s t̂ois16

!̂ ™
2^»-.:™,.! Complets rïclies I I

m très soUdes ï^fr "̂  ,%?*& ?_ _ » qualité extra i
S (valant 28 à 30) f  V™ *¦*« 

SmfocLS ^s élégantes §Il comme occasion £^ *L2* SB et ss fr (val.55),occasion M

j  I "fcl""̂ |£^£gg I le complet «« ̂ . le complet 
|

§|| Dans la but d'agrandir sa clientèle, la maison f ait ainsi M
H un véritable sacrif ice, en rendant une marchandise f raîche m
H et de qualité irréprochable , presque à MOITIÉ PRIX. M
I On peut visiter les magasins sans acheter m
I 400 Habillement^ Hantes Nouveautés à 38 , 42, 45,48 5̂5 I
1 Habillements ponr garçonnets, depuis 185 à 29— 1
H 600 PANTALONS en DRAPS LAINE, 3.60, 3 90, 4.80; I
H extra forts 5 80, 6.80, 7 80; Nouveautés 9 80 à 17.60 ¦
m Chemises couleurs 1-45 , 185 , 2.25: Blouses pour Hommes M

M 2.50, 2 90, 3.50, 3.90. ¦

H GRANDS MAGASINS I
I A  LA VILLE DE ÏEUCHATEL I
H Temple-Neuf «4 M

¦»îr * '„¦ !* •'. ' . * *** ^ a M. G4BEREL, confiseur K "' . 
" * :

"̂ ¦¦¦̂^̂̂ ¦¦ î î ____ -_----------- __------------------------i ____

! U30HEK%_ PENDULERIE
I t'JIIIJJ en tous 9enres et *ous 8'- les >
I v^S_k_?7 Bronze, Marbre , Ebénisterie, î
I vl53t:» Marqueterie

W A. JO_BJ__¥
I -,.. . . Maison
I Bijouterie d„ Grand Hôtel du ILac
I I Orfèvre rie NEUCHATEL ;

1 Dernier grand rabais jt
i $| vient d'être fait sur toutes les marchandises en magasin, ceci afin d'en |oj I
Ijg activer la vente, le moment de mon départ étant très prochain. Vjb l

1 LIQUIDATION REELLE DE TOI LERIES 1
n#  ̂ Cretonnes. Nappages, Linge de cuisine et de toilette, Bazin , Plumes, ff^I jjvî) Encore quelques pièces de belles toiles de fil pour draps et de beaux zùj I
I%g nappages seront vendus bien au-dessous de leur valeur. 390 } gjf l

K Alfred BLUi. sueeesseur cfe A. OUGikS, père i ls m
_p| Rue de l'Orangerie et Faubourg de l'Hôpital |M»

PMARHACIE OUVERTSl
demain Vendredi-Saint

A. DONNER, Grand'rne n« 8.



PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande une fille, honnête, forte
et active, pouvant s'aider à tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser rue Basse
n» 17, à Colombier. 3889

Oa demande un bon domestique de
campagne, sachant traire. — S'adresser
à !.. SycLler-Jeanneret, Auvernier. 3890

On demande tout de snite une brave
jeune fllle, aimant bien les enfants,
comme bonne et pour aider un peu au
ménage. — Adresser les off¦ es par écrit,
sous H 3904 N, à l'agence Haasenstein &
"Vogler.

ON DEMANDE
une fille fidèle , désirant apprendre la
langue allemande ; elle aurait à aider dans
un commerce d'épicerie et dans la cui-
sine. Vie de famille. S'adresser à veuve
E. Meier-Lûthi , à Bolken (Soleure). 3914

On demande, pour entrer immédiate-
ment, nne fille , robnste et active,
sachant faire une cuisine bourgeoise et
les travaux du ménage. — S'adr. sous
chiffre H 3827 N, à Haasenstein & Vogler.
Neuchâtel.

Un hôtel de montagne demande, pour
la saison_d'été,

une cuisinière
& café. Bonne occasion pour une per-
sonne désirant se perfectionner dans la
cnisine à côté d'un cheft Entrée 1er mai.

Adresser les offres sous H 3751 N, à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande, pour le 22 courant, dans
un ménage sans enfants, une fille ro-
buste, connaissant tous les travaux d'un
ménage et sachant cuire. Certificats exi-
gés. — S'adresser à M. Werenfels père,
Auvernier. 3615

On demande, pour le commencement
de mai, une fille forte et robuste, ayant
l'habitude des travaux d'un ménage. —
Adresser les offres par écrit sous H 3753 N,
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande une fille recommandable,
parlant le français, ponr faire un ménage
soigné de deux personnes. — S'adresser
Comba-Borel 5, au 1". 3804c

ON DEMANDE
une fille honnête, connaissant la cnisine,
pour un hôtel . — S'adresser sous chiffre
H 236 D, à l'agence Haasenstein & Vogler,
Delémont. (H 733 I>

On cherche, pour entrer tout
de snite, nne domestique forte,
active et bien recommandée pour
la tenue d'un ménage soigné. —
S'adresser Rocher 64. 3863c

On demande, pour entrer tout de suite,
une fille connaissant tons les travaux d'nn
ménage. — S'adresser boulangerie Hans-
mann, St-Manrice 12. 3867c

ON DEMANDE
une fille honnête, d nne famille honorable,
parlant le bon français, pour deux en-
fants âgés de i 1/- à 2 '/_ ans. Place à
l'année ; en été, dans un hôtel de mon-
tagne, en hiver, dans nne ville. Offres
avec certificats et photographie , sons
chiffre H 3815 N, à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. —Une fille de 19 à 20 ans est demandée
comme fille de chambre, de préférence
une personne sachant le français. 3811;

S'adresser au bureau Haasenstein Se.
Vogler. 

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

EMPLOIS DIVERS

On demande, pour le 20 avril, un bon
ouvrier boulanger, parlant le français
et connaissant si possible un peu la pâ-
tisserie. — S'adresser à la boulangerie P.
Rothacher, Bondevilliers (Val-de-Ruz)., 3886

Pour bouchers
Un homme, robuste et sérieux, d'un

certain âge, cherche place chez un char-
cutier, pour se perfectionner. — S'adr. à
M. Fritz Stalder, à Signau. H 1475 Y

Vne demoiselle parlant les deux
langues cherche place dans nn magasin
de la ville. — Prière de s'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 3919c

On désire placer
au pair, dans un pensionnat, une grande
et forte jeune fille de 15 ans, sachant le
français et L'allemand, les éléments de
musique, dessinant et peignant bien et
pouvant se rendre utile tout en perfec-
tionnant4 ¦' ses études. On préférerait à
Neuchâtel ou dans les environs. 3918c

S'adr. à Mme W. Huguenin, papeterie,
rue de l'Hôpital 22, Nenchâtel.

__a Fabrique d'horlogerie de Blon-
tlllier demande un

acteur d'échappements Boston
Entrée immédiate. H 1302 F

Four institutrices
On demande, pour tout de suite, une

b3nne institutrice pour quelques élèves.
Adresser les offres sous chiffre H 3892 N,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

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

On demande une assujettie et une
apprentie 3790c

couturières
I S'adr. rue des Beaux-Arts n» 9, 3"».

_A- I__OT_nE3.E3
pour St-Jean, dans une jolie situation près
de Serrières (Tivoli), nne petite maison.
7 chambres, eau, remise, terrasse, coin
de jardin. Arrêt du Régional. — S'adr. à
M. Ed. Simond, Belle-Rive, Serrières. 3879a

Un petit logement pour le 1er mai, de
deux chambres, cuisine et dépendances,
Gibraltar 7. — S'adresser Beaux-Arts 5,
1er étage. 3883c

A I-MPI1 Pour St-Jean, un bel appar-
IUU . 15 tement, agréablement situé,

composé de 5 chambres et dépendances.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler . 3882c

A louer, à

Auvernier
pour la St-Jean ou immédiatement, nn
petit logement entièrement remis à neuf ,
avec cave, galetas et chambre à serrer.
Eau sur l'évier. Conviendrait à une ou
deux personnes seules. — S'adresser à
A. Decreuze, à Auvernier. 388ic

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

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

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

A lnuor P°ar le 24 iQm > anx Sablons
IUUDI , no io, ><> étage, un loge-

ment de 3 chambres et dépendances. —
S'adresser, pour le visiter, l'après-midi,
au locataire actuel, M. Migliorini, et pour
traiter, à l'Etude Wavre , Palais Ronge-
mont 3269

A louer, pour Saint Jean, un logement
de denx chambres au midi, cuisine et
dépendances. S'adr. Pertnis-dn-Socl2.2895

A louer p our Saint Jean, rue du
Musée u° 2, 2ma étage, un apparte-
ment bien exposé , de 6 chambres,
cuisine et grandes dépendances. —
S'adresser au locataire actuel , ou
à la banque, rue Purry 2. 2722

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

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

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

A loner, dès la fin du mois, un local
bien clair, sept fenêtres, pouvant être
utilisé comme logement on atelier, prix
modique. — S'adr. à M. G. Vuille, bureau
de la Grande Brasserie Nenchâtel. 3493

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

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

A LOVER
une maison récemment bâtie, à la gare
de Chambrelien, composée de neuf cham-
bres, trois cuisines, caves, réduits, etc.
Excellente position pour pension et séjour
d'été (preuve certaine par expérience).
Une des plus belles situations du canton,
17 poses de dégagement, ombrages dans
la propriété, vastes jardins de fleurs. Les
principaux aliments sont rendus franco à
la maison. Pour renseignements, s'adres-
ser à Arthur Béguin, horticulteur, pro-
priétaire, au dit lieu. 3814

Col©-____.I»i<e>B%
A louer un appartement de 3 chambres

et dépendances, sitné au soleil levant. —
S'adr. rne Hante n» 3. 3794c

appartements à louer
Dèa maintenant :

4 chambras, rae des Beaux-Arts.
Dès le 24 juin 1897 :

6 chambres, faubourg du Lac,
5 ou 6 chambres, Cité-de l'Ouest,
4 chambres, rue St-Honoré,
8 chambres, rue du Bateau,
2 chambres, rue des Moulins.

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

A louer, pour le 24 jnin ou pins tôt,
si on le désire, un appartement de cinq
chambres, cuisine avec eau, cave et dé-
pendances, belle exposition. S'adresser â
M. G. Vuitte, rue du Seyon 36, à Neu-
châtel. 3519

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

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

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

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

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

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

A louer, pour St-Jean , deux petits loge-
ments. S'adr. an bureau Haasenstein &
Vogler. 3711

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre et pension, au centre de

la ville. Rue du Concert 4, 2° étage. 3851

Chambre à louer, dès maintenant, pour j
une personne tranquille, avec pension. J
S'adresser à M. Von Aesch, rue Fleury
n» 20. 3878c

Belle chambre menblée. Es-
caliers do Château 6. 3916.

Petite chambre meublée , chez M™8
Rossel, Temple-Nenf 6, an 1". 3758c

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

Jolie chambre meublée pour un mon-
sienr. Rne Pourtalès 7, an 1". 3822c

Belle chambre, pension si on le désire.
Faub. de l'Hôpital 30, 2°"> étage. 3825

Jolies chambres bien meublées, avec
grand balcon ; vue étendue du lac ; prix
modérés. Chez M»10 F. Montandon, près
la gare, Villamont, Sablons 25, 2mo, à
droite, entrée par derrière. 3784c

Jolie chambre meublée ponr un mon-
sienr, Ecluse 39, 3°" et., à gauche. 3805c

Pension famille
Rue Pourtalès 2 et avenue dn 1« Mars,

rez-de-chanssée et 1»' étage. 2681
Jolies chambres avec ou sans pension.

Diners seuls. Prix modérés.
Jolie chambre menblée, rue Coulon 4,

rez-de-chanssée. 2673
A louer belle chambre meublée,

avec pension. S'adr. rue Pourtalès 3,_¦" étage. 3564
Jolies chambres meublées à loner.

Avenue du 1»' Mars 24, rez-de-chaussée,
à gauche. 3433

A louer une jolie chambre meublée,
rue Fleury 4, 2°*». 3839c

Jolie chambre meublée. S'adresser rtie
des Beaux-Arts 17, 3«» étage. 3591

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour le 24 juin pro -
chain, au Neubourg, un local
d'atelier au rez - de - chaussée,
aveo logement de deux pièces,
cuisine et dépendances.

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

Cave et locaux, à loner dès mainte-
nant, au Prébarreau et Grand'Rue. —
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. - 3626

Hôtel à loaer
A remettre, à Neuchâte l, 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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour tout de snite, un
logement de 4 à 5 pièces, de préférence
au-dessus de la ville, aveo jardin ou vé-
randah. — Adresser les offres S. B. 12,
poste restante, Neuchâtel. 3826

OFFRES DE SERVICES

Une j enne fille
de la Snisse allemande cherche place pour [faire un petit ménage. — S'adresser rue !
du Seyon 34, an 1". 3880c i

Ponr tont de snite, nne jeune fille de j
20 ans, expérimentée, parlant les denx
langues, désire place comme 3922c

femme Ae cHre
ou dans un café de l°r ordre, pour servir.
S'adresser chez Mm° Hoffmann, Trésor 11.

Un jeune homme, très intelligent,
demande place dans un magasin de la
ville ou comme cocher dans une maison
bourgeoise. — S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 3910c

TT.. nn.^niin . A ' ». n /)Ai4nîn A i*—_ /1av_nn/1_une pci atl-l-io u un -oi taii- a ŵ w _ _„(_ iiv-_
place dans un petit ménage ponr tout
faire. S'adr. Ecluse 25, au 3°». 3906c

Une volontaire, Zuricoise, 21 ans,
connaissant les travaux du ménage,
cherche à se placer tout de suite dans
petite famille. Coq-d'Inde 2, an 3° . 3903

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

caractère, très intelligente, cherche à se
placer comme

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

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. 3840c

VOLONTAIRE
Une jeune fille de la Suisse allemande

désire se placer dans une bonne famille, v
S'adr. chez M™ Ernest Jehlé, Côte 39. 376ic

Un jeune homme
de 23 ans, sérieux et capable, ayant ter-
miné en 1894 son apprentissage de 3 7_
ans, cherche place dans une maison de
commerce de la Snisse romande, où' il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Bios certificats. Prétentions
modestes. Adresse : A. Krebser , Winter-
lingen, Wurtemberg. 3672:

US JEUNE HOMME
Suisse allemand, sortant des classes se-
condaires, et ayant déjà une bonne no-
tion de la langue française , cherche une
place quelconque où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans cette langue.
Adresser les offres sous Hc 3345 N, à
Haasenstein & Vogler.

Commis
Un jeune Allemand, sachant le français

et au courant des travaux de bureau,
cherche place dans n'importe quel com-
merce où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue. Bonnes réfé-
rences et certificats à disposition. Préten-
tions modestes. — E .rire sons chiffres
Hc 3741 N, au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 

POUR COUTURIÈRES
Pour le 15 juin , une jeune fille, ayant

appris la couture pour dames, désire em-
ploi pour se perfectionner et ponr ap-
prendre la langue française. Elle aiderait
éventuellement dans le ménage. Un peu
de gage est désiré. Prière de s'adresser
à Schwestern Knhnen, à Thonne. 3823 -

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

Cn jenne homme de tonte moralité,
désirant apprendre le français , cherche à
se placer dans nn magasin ou maison
de commerce. — S'adresser Ecluse 22,
3m. étage. 3715

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 ou dans un magasin.
Adresse : Hocher 64. 3862c

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

APPRENTISSAGES

Un jenne homme de l&'/2 ans, parlant
et écrivant l'allemand et le français, qui
a déjà travaillé un an dans nn commerce,
cherche place comme

apprenti de commerce
Ecrire sons G 2061 M à Haasenstein k

Vogler, Montreux.

Demande d'apprenti
Un jeune homme robuste, de 16 à 18

ans, pourrait entrer en apprentissage chez
un bon
charron et maréchal ferrant

Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. — Offres sous chiffre A 1481 Y,
à Haasenstein & Vogler, Berne.

On demande, pour tout de suite, une
ou deux apprenties -ingères.. S'adr.
à M™9 Duvanel, lingère, Vauseyon - n»- 3,
Nenchâtel. 3887

Un jeune garçon, libéré des écoles à
Pâques, désirant se perfectionner dans le
français, cherche nne place d'apprenti
mécanicien, de préférence chez nn élec-
tro-mécanicien. Adresser les offres sons
H 3746 N, au bureau Haasenstein &. Vogler,
Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

Trouvé une montre. La réclamer rue
St-Maurice 2, au 2™», contre les frais d'in-
sertion^ 3920c

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. 3884

AVIS DIVERS

HOTEL BEI0-SÉJ01
_L_ig-_iLiei.es

Prix spéciaux pour écoles, pensions et
sociétés

Eûïtaurant,. grande terrasse, éourle et remise
—o Téléph one o— 3891

Sug. JXJISrOID.
On cherche a placer ungarçon

de 14 ans, devant encore faire sa dernière
année scolaire , dans une famille où il
pourrait apprendre la langue française et
se rendre utile dans ses henres de loisir.
On payerait nne petite pension.

S'adresser à M. E. Schrôer, Grand'Rue
n» 16, Berne. H 1465 Y

Bonnes salutations à trois des pen-
sionnaires de la pension

PILIVET, MONTREUX
Madame de ROSSEÎTGES.

CHŒUR _VDÉPE_DA_T
Répétition oe soir à 8h«nre_,

a la Collégiale. 3885

ÉCHi___ -.ËT"
Une honorable famille de Zurich chercheà placer son fils, âgé de 13 ans, dansnne môme famille d'une localité de laSnisse française , où il pourrait fréquenterles écoles, en échange d'on gatoon oud'une fille de même âge environ. Sur-veillance paternelle et bons soins assuréset demandés. 3912cAdresser les offres par écrit à M. Sntter,Ecluse 23, à Nenchâtel. '

CAFÉ du VIGNOBLE, Parcs

BOCK-BIER J
TEM PLE DE SERRIERES

Lundi 19 avril, a 8 h. dn soir

eONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée par

M. Ch. FEEMAUD ûe Benève
secrétaire international

des Unions chrétiennes de Jeunes Gens
SUJET : Cinquante années de travail

au milieu de la jeunesse: Les Unions
chrétiennes de Jeunes Gens dans les cinq
parties dn monde. 3925

Salvateur i
Brasserie de l'Industrie
Ilrairie DELACHADX1NIESTL É

NEUCHATEL
Le supplément da l'Almanach Hachette

— Lectures pour tous, 200 pages de
texte et 350 gravures — allant paraître,
nous prions les acheteurs de l'Alma-
nach de bien vouloir en détacher le
Bon-Prime — page 13 des annonces —
et de nous l'anvover tant ratarri 3Q9fi,

F. NADENBOUSCH
est absent jusqu'au lundi

86 avril. 3917c
: Café WAMER , Cassardes

BOCK-BIER i
PAQUES!

Gravures sur œufs
3668c Hector Reymond, Sablons 5..

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

S'adresser chez M. H. Ryser-Widmer,
Hnttwyl 3_8t

Madame Charles. Gisler ayant
liquidé son entreprise de me-
nuiserie, prie les personnes qui
auraient des comptes à lui ré-
clamer ou à lui payer, de bien
vouloir les adresser ou las rég-
ler d'ici au 35 avril courant à
l'étude des notaires Gayot &
Dubied, rue du Môle. 3763

Café ÀBDET1T, Grand'Rne |

BOCK-BIER
Fraternité du Vignoble
La distribution du rapport annuel ne

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

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

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

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

Un ménage sans enfants pren-
drait

un p etit enf ant
en pension. S'adr. au bureau
Haasenstein «fc Vogler. 3787c

Hôtel du Faucon
NEUCHATEL

Pension soignée
ponr Messieurs», 3661



NOUVELLES SUISSES

Berne, le 14 avril 1897.
(De notre correspondant.)

On a demandé aa Conseil fédéral si,
vu l'article 20 de la convention franco-
suisse da 15 jain 1869, sar la compé-
tence judiciaire, les autorités françaises
Eouvaient requérir des autorités Baisses

i signification de commandements de
payer.

Le Conseil fédéral a répondu affirma-
tivement à cette demande.

D.ns l'intention du créancier et de son
mandataire, le commandement de payer
français ne doit produire ses effets qu'en
France. Si on en remet une copie à la
personne domiciliée à l'étranger, c'est
afin de porter à sa connaissance la signi-
fication valable de l'original aa ministère
public français, conformément à l'article
69, chiffre " 9, da code de procédure
civile. Par conséquent, il s'agit d'une
signification prévue par l'article 20 de la
convention diplomatique de 1869, signi-
fication que rien n'autorise à refuser.

La signification oa sommation n'impli-
que pas la reconnaissance de la compé-
tence étrangère. Il est parfaitement loi-
sible à la personne qui la reçoit de pro-
tester contre les effets qu'elle pourrait
déployer à son égard. La souveraineté
de l'Etat requis ne saurait être considérée
comme atteinte par le seul fait qu'une
autorité étrangère incompétente fait si-
gnifier un acte judiciaire à an de ses ha-
bitants ; la sécurité publique de cet Etat
n'en est pas non plus compromise. Par
contre, il y a de sérieux motifs de ne pas
refuser de signifier un acte judiciaire
étranger. OE.

Caisse d'assurance populaire. — Oa
Neuchâtelois:

Le comité central de la Société frater-
nelle de Prévoyance a pris connaissance
d'an avant-projet de < loi instituant ane
Caisse d'assurance populaire neuchâte-
loise-, avant-projet rédigé par M. le
conseiller d'Etat Comtesse.

Cet avant-projet sera sans doute sou-
mis à l'examen, soit da Conseil d'Etat,
soit de la commission consultative extra-
parlementaire désignée poar s'occuper
des questions d'assurance, et il pourra
sabir an certain nombre de modifications
avant d'être porté devant le Grand Con-
seil. Tel qu'il est rédigé , il n'en cons-
titue pas moins une œuvre très in-
téressante et de hante portée : c'est le
résultat d'an travail très considérable et
d'une étude très consciencieuse ; et, s'il
convient, avant de porter an jugement
sar l'organisation conçue par M. Com-
tesse, avant de discuter même les diver-
ses institutions en avant-projet , d'atten-
dre le message explicatif, on peut déjà
remercier et féliciter l'auteur et rédacteur
da projet de loi de son initiative.

La c Caisse d'assurance populaire > ,
créée avec la participation de l'Etat, est
ane entreprise d'assurance basée sar le
principe de la mutualité ; elle a poar bat

(Voir suite en 4me page)

CANTON DE NEUCHATEL

Sur le champ de bataille de ÔPtiys-
burg, pendant la guerre civile aux États-
Unis, on a retrouvé ju squ'à _5,030 fasils
tous chargés et comme prêts à faire feu.
Dans le tumulte et la confusion résultant
du combat, les soldats s'étaient probable-
ment imaginés qu 'ils avaient tiré sur
l'ennemi tandis qu'il n'en était rien.
Gomment expliquer la chose ? Peut être
fut-ce la faute des soldats ou bien celle
des fusils. En tous cas, voilà 25,000 car-
touches qui n'ont pas servi et qui au-
raient probablement contribué, dans cer-
taines circonstances, à changer en victoire
le résultat d'un engagement entre denx
corps d'armée.

Ge fait remarquable peut-il nous sug-
gérer nne leçon ? Assurément. Mais arri-
vons à la conclusion par ordre d'idées.

c Depuis plusieurs années, nous écrit
nn correspondant, je souffrais d'une
cruelle maladie de foie et des reins. Je
pouvais à peine manger et j'éprouvais
d'affreuses douleurs à l'estomac. J'étais
jaune et maigre à faire peur. Cette mala-
die, contractée aux colonies, où j'avais
servi pendant sept ans, me contraignait,
malgré tonte ma bonne volonté, à cesser
mon métier de marin. Souvent je dns
m'aliter à cause de mon extrême faiblesse.
Les côtés me faisaient beaucoup souffrir
et plusieurs ponctions n'amenèrent aucun
soulagement. La sécrétion des reins était
trouble et déposait une matière sablon-
neuse et rougeâtre. J'étais désespéré. Le
médecin qni me soignait me dit un jour :
« Mon ami, il faut absolument vous faire
admettre dans un hôpital à Paris, car si
vous restez ici, vous n'avez guère que
six semaines à vivre. » Mourir à 37 ans
et laisser dans la misère une femme et
des enfants, c'était terrible. J'entrevoyais
déjà la mort, lorsqu'un jour, en parcou-
rant un journal, je fus vivement frappé
par la lecture d'un article qoi relatait
une cure extraordinaire, n s'agissait d'une
personne qni avait été à denx doigts de
la mort et qui faisait le récit de sa ma-
ladie et de sa guérison inespérée, obtenue
par la Tisane américaine des Shakers, et
la lettre en question était adressée à M.
Fanyau, pharmacien, à Lille, propriétaire
de ce merveilleux remède.

t Le même j our j'en fis acheter nn
flacon . Une semaine après je ressentais
une petite amélioration. Je donnais un
peu mieux, il m'était possible de prendre
un peu plus de nourriture que je digé-
rais alors sans souffrances. Uu deuxième
flacon accentua l'amélioration. Je pus me
lever, mes côtés devinrent moins dou-
loureux. La sécrétion des reins était re-
devenue limpide. Peu à peu je me réta-
blis, et je suis maintenant complètement
guéri, grâce à votre excellent remède. Je
suis heureux de vous autoriser à publier
ma lettre. (Signé) Louis Montador, 10.
Impasse Bomarsund, à Boulogne-sur-Mer
(Pas-de-Calais) le 8 jnin 1896. Vu ponr la
légalisation de la signature de M. Lonis
Montador, apposée ci-dessus. Boulogne-
sur-Mer, le 8 juin 1896. L'Adjoint : (Signé)
Péron. »

Maintenant, ami lecteur, c'est à vous
à tirer la conclusion. Nons sommes tous
soldats de la grande année de l'huma-
nité, nous combattons côte à côte le
même ennemi et pour la même cause.
Mais, hélas ! combien d'entre nous sont
mis hors de combat par la maladie ? Re-
gardez autour de vous et comptez-les.
Leur nombre est légion. Le mal qui les
terrasse est le même dont souffrit M.
Montador : la dyspepsie on indigestion
chronique. Le vainqueur de cet ennemi
de notre race est le remède unique qui
guérit notre correspondant, et qui relève
cbaque jour un grand nombre de soldats
terrassés par les donleurs que leur cause
la dyspepsie.

Vous qui souffrez de ce mal et qui ce-
pendant hésitez à employer le seul re-
mède capable de vous soulager et de
vous guérir, veuillez écrire de suite à M.
Oscar Fanyau , pharmacien, à Lille (Nord)
pour lui demander de vous envoyer (gra-
tis) nne brochure expliquant les proprié-
tés cnratires de la Tisane des Shakers.

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

LES SOLDATS D'UNE GR ANDE ARMÉE

AVENUE DU PREMIER-MARS

GRAND THEATRE R. WEIFFENBACH
Jeudi soir, h 8 henres

Grande Représentation «l'ouverture
Dimanche et jour de fêle , à 3, 5 et 8 heures du soir

Trois <j_. e--__-d.es représentatio ns

f

Les frères Satours, miracles de *?_^¦A l' anatomie. Léonardy, l'artiste vélo- f|f
* dpédiste avec ses nouveautés de lljÈk

monocycle. Léonhardy ne monte .̂ SlPque les Cycles « Touriste », Cycles j lllf
Hall, Lausanne. ^»l
Le Théâtre fantoche anglais £§|SA

PAS L'IMITATION PAS D'IMITATION Â̂y ^ ^ ^ ŝÀ
N'a jama is été vu dans cette perf ection 

^^^ ŷ_^^^^^—{ Jean Benedetti avec sa pantomime à sensation sjjj|| | ^fjjj_§

 ̂
Les frayeurs de la cuisine "̂BBÈmf ^

— Chaises réservées, 2 fr. — Premières, 1. fr. 50. — Secondes, 1 fr. —
^B-Sf-ST Galerie, 50 cent. — Les enfants payent moitié prix et à la galerie,
-=-n.-r ... m~- - 30 centimes. 3902

SE RECOMMANDE, ¦ B. WEIFFENB ICH, directenr.

Pour quelques jours

FOYER DU THÉÂTRE, NEUCHATEL
_ S henres dn soir

CINÉMATOGRAPHE
Séance de DOUZE TABLEAUX dei plus intéressants

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

_E3CD3NT-T=»-FtI]VI_E: H8218X )
La Société générale des Artistes parisiens, sons la direction dn prof. d'Alby, plu-

sieurs fois médaillé, désirant se faire conna î tre à l'étranger, s'engage à faire pour
rien nne reproduction artistique au crayon fusain (ressemblance garantie), d'une va-
leur'de 100 fr., à toute personne qui enverra ce bon, ainsi qu'une photographie, an
directeur d'Alby, 141, boni. Magenta, Paris. Une combinaison spéciale permet d'offrir
le cadre absolument gratis. Ecrire son nom et son adresse au dos de la photogra-
phie et joindre la somme de 4 fr. 95, pour tous frais de port et d'emballage.(N<> 15.)

La Société dlgricnltafe et île Viticulture
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

informe les agriculteurs du canton que le moulin qu'elle
vient de louer à Sain.t-_Bla.i-_»©, est à leur disposition
à partir dLu. AS avril courant , pour la mou-
ture, le concassage et l'aplatissage du blé et autres céréales.

Travail consciencieux à prix modéré.
Les clients pourront prendre connaissance du règlement au

moulin.
3931 I__E COMITE.

Café-Restaurant BELLEVUE
PLAN 3899

BOCK-BIER
AVI  si

AUX

CD__ÏÏMEBS I). Hl-CHATEL
Les Communiers de Neuchâtel domi-

ciliés dans la circonscription de cette ville,
qni désirent se faire recevoir membres
actifs de l'une des quatre 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 snite de change-
ment de domicile, devraient être portées
sur le rôle d'une rue autre que celle où
elle avaient leur domicile en 1896, sont
invitées à se faire inscrire avant le lnndi
19 avril. 3370
Ponr la rue des Hôpitaux , chez M. Phi-

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

chez M. Eug. Bouvier, bnrean Bouvier
frères, à I'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.

Café Léon Banguerel, Parcs

BOCK-BIER i
SOCIÉTÉ DE

NAVIGATION à VAPEUR
DES

Lacs de Neucliâtel et Morat
Vendredi-Saint et Dimanche. 8avriM897

SI le temps est favorable
{et avec un minimum de 20 personnes

COURSE DË~ BÀNUEUE
entre Neuchâtel, Saint-Biaise et Cudrefin

ALLER
Départ de Neuchâtel . à 2 h. du soir.
Passage à Saint-Biaise , à 2 h. 20 •Arrivée à Cudrefin . ,  à 2 h. 50 »

RETOUR
Départ de Cudrefin . . à 6 h. du soir.
Passage à Saint-Biaise . à 6 h. 30 »
Arrivée à Neuchâtel . à 6 h. 50 »

Prix des places habituels.
Neuchâtel, le 14 avril 1897.

3905 La Direction.

Café de la Poste §

B0CK BIER

_ _U__ncei,
12. Jean-François, à Giacomo Torello,

menuisier, et à Rosa née Barone.
12. Paul-Edmond, à Paul Christen, ma-

noeuvre, et à Rosa née Rodari.
13. Paul-Edmond , à William-Arnold

Brandt, horloger, et à Elise-Eugénie née
Jacot.

Mata.
13. Adeline-Elise Barbezat, repasseuse

en linge, Neuchâteloise, née le 19 juin
1868.

14. Cécile née Gninand, revendeuse,
épouse de Louis Racle, Neuchâteloise,
née le 29 mai 1847.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

AFFAIRES D'ORIENT
A Constantinople, on considère comme

à peu près certain que dans l'incursion
faite sur territoire turc, il y avait, outre
2000 volontaires grecs et les volontaires
italiens de Gipriani, les 8e et 9e batail-
lons d'evzones stationnés à Kalambaka
et le 2e bataillon du 7e régiment, sta-
tionné a Aspri Ecclesia. Les troupes tur-
ques ont subi des pertes sensibles.

— Les Turcs ont accepté les condi-
tions dn colonel Vassos au sujet des pri-
sonniers de Malaxas qui seront rendus
aujourd'hui.

— Le sultan a décidé la formation de
18 compagnies albanaises de 800 hom-
mes chacune.

— Deux nouvelles bandes ont franchi
la frontière, une près de Krania , l'autre
près de Rapsani.

— On annonce le départ d'Athènes
des princesses Marie et Sophie, qui vont
prendre la direction de l'ambulance de
Larissa.

— Un décret du roi de Grèce ordonne
la formation de deux nouveaux régiments
d'infanterie et de génie.

NOUVELLES POLITIQUES

Crif pi et la justice. — La cour d'ins-
truction de Bologne a décidé de deman-
der à la Chambre l'autorisation d'insti-
tuer des poursuites contre M. Crispi.

Cyclisme. — Les vêlocipédistes de
Vienne jubilent.

On voulait leur appliquer le règlement
de Munich qui oblige chaque véloceman
à passer un examen devant la police et à
coller nn gros numéro sur sa machine.
Le conseil communal de Vienne ayant
procédé à une enquête vient de décider :
1° que le numéro n'offre rien de prati-
que, 2° que l'examen ne présente aucune
utilité, et 3° que l'impôt sur le vélo ne
saurait se justifier.

Chemins de fer italiens. — On télé-
graphie de Milan qu'à la suite d'une en-
quête ordonnée par le ministre des tra-
vaux publics, on aurait découvert, dans
l'administration de trois compagnies de
chemins de fer, de graves irrégularités
par lesquelles l'Etat aurait été frustré
de plusieurs millions de sa part de bé-
néfices.

Une énigme. — Les habitants de tou-
tes les villes des Etats Unis, depuis
Omaha jusqu'à Chicago, ont été très in-
trigués par l'apparition dans le ciel, ces
nuits dernières, d'une lueur intense qui
se mouvait avec une vitesse de cent ki-
lomètres à l'heure dans la direction de
Washington. Les avis sont tellement par-
tagés sur la nature de ce phénomène
que, tandis que les astronomes y voient
simplement l'éclatante étoile Al pha, d'un
rouge orangé, appartenant à la constel-
lation d'Orion, ou un météore, M. Har-
mar, secrétaire de l'Association aéronau-
tique de Chicago, déclare qu'il s'agit en
réalité du projecteur électrique d'un na-
vire aérien construit par le professeur
Chanute avec le concours de plusieurs
capitalistes, et qui fait son voyage d'essai
avec trois personnes à bord .

D'après le New-York Herald, cette
version serait décidément la bonne.
L'énigmatique boule de feu décrivant des
mouvements capricieux horizontaux et
verticaux ne pouvait, à moins d'admet-

tre une apocalyptique danse des étoiles,
appartenir à notre système planétaire.
D'antre part, ello projetait sur la ville de
Chicago des traînées de lumière comme
an phare électrique, et on aurait de plus
obtenu en plein jour la photographie
instantanée d'une étrange machine ayant
la forme d'an énorme cigare, de dix
mètres de long, et planant a une altitude
de sept à huit cents mètres sur le Rogers
park.

A en croire les témoins oculaires et
leurs déclarations sous serment, le na-
vire aérien n'avait ni voiles ni ailes. La
partie supérieure parait consister en un
cylindre en forme de cigare, terminé en
pointe aux deux extrémités et recouvert
de soie, comme les aérostats connus. Au
dessous était suspendue une nacelle nou-
veau modèle où manœuvrait l'aéronaute,
qui aurait découvert le secret de la navi-
gation aérienne.

Il est exact qu'un certain nombre
d'inventeurs américains travaillent de-
puis quelque temps à la solution de ce
problème et promettent des merveilles.
Est-ce celte promesse qui vient de se
réaliser ? On attend anxieusement, pour
répondre à cette question, an nommé
Clinton, qui vient d'adresser à l'exposi-
tion du Trans-Mississipi une lettre an-
nonçant qu'il exposera, la semaine pro-
chaine, un navire aérien de son inven-
tion. Peut-être est-ce lui qui réalfee ce
fantastique voyage dans les airs auquel
on a encore quelque peine à croire, même
dans le pays de M. Edison, qui est aussi
celui de la nouvelle sensationnelle.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Situation. — A nne avance considéra-

ble de la végétation correspond , pour la
culture, un retard assez grand dans les
travaux ; il en résulte, comme toujours,
une pénurie d'ouvriers qui a fait haus-
ser beaucoup le prix de la main d'eeu-
vre au marché de dimanche dernier à
Genève.

A part le retard où l'on se trouve,
grâce à la variabilité du temps, la situa-
tion agricole est assez satisfaisante. II
faut remarquer cependant qu'une trop
grande et trop persistante humidité nuit
an pea aux céréales et aux prairies, qui
ont pris en quelques endroits ane vi-
laine teinte jaunâtre.

Il est à désirer qae la chaleur et le sec
viennent promptement réparer ce léger
mal et permettre de terminer les semail-
les interrompues.

En commerce, c'est toujours la même
situation. Les marchés sont médiocre-
ment fréquentés par la culture, qui est
toute à ses travaux.

Blés et farines. — Les affaires en blés
sont toujours restreintes, et partout le
marché est calme. On cote par continua-
tion : blés du pays 18 fr. et blés de Rus-
sie de choix 19 à 20 fr. les 100 kg.

Avoine. — Les cours sont faibles ac-
tuellement pour cet article que l'on offre
de 12 à 13 fr. les 100 kg., sar wagon, à
Marseille.

Maïs. — On offre actuellement, à
Marseille : Plata, n» 1, de 8 fr. 25 à 9 fr.;
Danube, gros grain , 9 fr. 50; Poti, se-
mence, 9 fr. 25 ; blanc et bigarré, dent
de cheval, 9 à 9 fr. 25 ; Odessa, petit
grain , 10 fr. 50; Cinquantini jaune,
Ï2 fr. 50; Dégénéré, 11 fr. 50; rouge
extra, 13 fr.

Tourteaux. — Si les prix da maïs se
maintiennent encore un pea, ceux des
tourteaux, au contraire, ont ane tendance
marqaée à la baisse. On cote actuelle-
ment, sar wagon, à Marseille : Lin, 13 à
13 fr. 25 ; Sésame blanc du Levant, 12 fr.
50 cent, à 13 fr.; Sésame blanc de l'Inde,
11 fr. 75; Arachides Rufisque, 13 fr. 50;
Coton, 7 fr. 25 ; Pavot blanc, 10 fr. 25 ;
Coprah ou Coco, 10 fr. 75 à |12 fr. 50,
suivant qualité.
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BULLETIN COMMERCIAL

n meurt beaucoup plus de gens
des suites d'excès que de privations,
cela est certain. On demande an corps
pins qu 'il ne peut supporter et le grand
nombre d'affections des organes de la
digestion et de l'alimentation qui existent
aujourd'hui en sont le résultat. Il faut
qne tont le monde veille à obtenir nne
digestion régulière et prenne, si les selles
quotidiennes laissent à désirer, nn remède
épronvé depuis nombre d'années comme
les pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt qni'se vendent seulement en boi-
tes de 1 fr. 25 dans les pharmacies.

EGLISE NATIONALE
Les parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être ad-
mis à l'instruction religieuse
eomme catéchumènes en vne
des fêtes de Pentecôte sont in-
vités à les présenter aux pas-
teurs de la paroisse MARDI SO
A VRKL, à la Chapelle des Ter-
reaux, savoir :

Les jeunes garçons, a S h. du
matin.

Les jeunes filles, à IO h. du
; matin. 3802

Les jeunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse
française de »_¦'«-.»__ _. tel devront,
autant que possible, être munis
de leur certificat de baptê-ue.

L'instruotlon sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pas-
teur MOttEL, anx jeunes filles
par M. le pasteur PÉTAVEL.

mm mmum i
BOCK-BIER

ÉCOLE GRATUITE
DE

Dessin professionnel et de Modelage
DE NEUCHATEL

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

CAFÉ SUISSE, Place-d'Armes
BOCK-BIER i

M. CONRAD R0NIAN1
Directeur de la Fanfare italienne

prendrait des élèves ponr 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., rne du
Trésor 2, 2»» étage. 2646

Mesdemoiselles BOREL remer- I
| dent bien sincèrement, les nom- I

breuses personnes qui leur ont I
témoigné de la sympathie dans les I
fours de deuil qu'elles viennent de I
traverser. 3907 I

à NenehAtel-Ville
du 5 au 10 avril 1897.

g s
NOMS ST PRÉNOMS | |[ S

DB8 S | 1
LAITTKRS . g I I

Stegmann, Marie /  87 84
Berner. Jacob 30 38
Bula, Louis 29 38
Eyiann-Schneider 36 81
Salchli, Jean 35 31
Fisch, Jean 34 34
Winzenr ied, Gottfried 40 34
Pillonel, Marie 38 32
Haussener, Jean 82 32
Montandon, Paul - 39 38
Billaud, Olive 84 32
Sauvain, Edmond 33 33
Geiser, Henri 40 33
Schmidt, Guillaume 35 33
Lebet, Louise 85 33
Dessaules, Adamir 40 32
Guillet, Rosine 84 32
Chevrolet, Marie 34 83

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze francs,

Direction de Police.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT



d _ j faiiîft.leXiOpéràtibns d'assurance pré-
vues et déterminées par la loi et d en-
courager, dans la population neuchâte-
loise, l'habitude de la prévoyance et de
l'assurance.

La Caisse est gérée par les assurés avec
le concours et sous la surveillance de
l'Etat.

Les opérations de la Caisse sont lea
suivantes :

1. L'assurance au décès d'après le ta-
rif A.

La Caisse paie au décès de chaque as-
suré, à ses héritiers ou ayants-droit, le
capital assuré.

2. L'assurance de survie ou rente de
vieillesse d'après le tarif B.

La Caisse paie une rente viagère à
l'assuré qui atteint l'âge de 60 ans révo-
lus.

3. L'assurance mixte d'après le tarif
C.

La Caisse paie le capital assuré aux
héritiers ou ayants-droit de l'assuré si
celui-ci décède avant l'échéance de la
60"e année, mais s'il atteint l'âge de
CO ans, il a droit à une rente viagère,
comme s'il avait été assuré d'après le ta-
rif B.

Les sommes assurées d'après les tarifs
A et C ne peuvent être inférieures à 106
francs ni excéder 5000 fr.

Les rentes assurées d'après le tarif B
ne peuvent descendre au-dessous de
30 fr. ni excéder 100 fr. par mois.

Pour l'assurance en classes A et C, la
production d'un certificat de santé est
exigée ; mais non poi.t pour la classe B.

Des subdivisions A1 et C1 pourront
être créées, avec un délai d'attente de
trois ans, pour les personnes ne jouis-
sant pas d'une santé normale.

Les opérations de la Caisse peuvent,
avec l'autorisation de Grand Conseil,
être étendues à d'autres branches, telles
3ne l'assurance en faveur des veuves et
es orphelins, ou l'assurance en cas d'in-

validité.
Le chapitre droits et prestations des

assurés est l'un des plus intéressants du
projet, nous y reviendrons. Disons seule-
ment que l'on peut bénéficier des avan-
tages de la Caisse dès l'âge de 19 ans;
que les primes sont payables par verse-
ments mensuels; que la prime de chaque
assuré est graduée d'après son âge au
moment de son entrée dans l'assurance ;
que l'on peut s'assurer simultanément
dans plusieurs classes avec chiffres maxi-
mum de 5000 fr. pour les classes A et C,
et 100 fr. de rente mensuelle en classe
B; que l'assuré quittant le canton peut
rester membre de la Caisse, mais sans
subvention de l'Etat; que l'assuré en
retard de trois versements mensuels
peut être exclu de l'assurance, que la
Commune peut se subroger aux onliga-
tions de l'assuré.

Los prestations de l'Etat sont fixées
aux articles 29, 30 et 31. L'Etat prend à
sa charge tous les frais d'administration
de la Caisse, y compris ceux de la direc-
tion technique, ainsi que les frais d'exa-
men médical des assurés, il couvre les
déficits qui pourront se produire dans les
subdivisions A1 et C* .

11 participe enfin par une subvention
au paiement de là prime nette des assu-
rés dans la limite d'un capital d'assu-
rance de 500 fr.

Cette participation sera de :
20 % de la prime nette pour les per-

sonnes s'assurant avant la 25IBe année
révolue ;

15 °/0 de la prime nette avant la 30""1
année révolue ;

10 % de la prime nette avant la 35ae
année révolue;

5 6/o de la prime nette avant la 40«"
année révolue.

Les membres des Sociétés mutuelles
au décès entrant dans la Caisse d'assu-
rance populaire sont au bénéfice des
dispositions transitoires de la loi.

Les organes de la Caisse d'assurance
populaire sont :

a) Les assemblées générales des assurés
dans chaque district ;

_ )  Les comités de district ;
c) Le Conseil d'administration (Comité

central).
La direction technique et administra-

tive de la Caisse est confiée à un direc-
teur technique nommé par le Conseil
d'administration et placé directement
sons ses ordres et sa surveillance.

Les assurés de chaque district compo-
sent l'assemblée générale du district.

L'assemblée générale du district se
réunit obligatoirement une fois tous
les trois ans pour élire le comité de dis-
trict.

Ce comité se compose de sept mem-
bres ; il choisit dans son sein un prési-
dent, un vice-président, un secrétaire et
un caissier.

Le Comité de district désigne parmi
ses membres, pour une durée de trois
ans, un délégué au Conseil d'administra-
tion et un suppléant.

Le Conseil d'administration est élu
pour une durée de trois ans ; il se com-
pose de neuf membres; il choisit dans
son sein un président, deux vice-prési-
dents et un secrétaire. Six membres sont
élus par les comités de district et trois
membres par le Conseil d'Etat.

Chaque année, le Conseil d'adminis-
tration publie, sur son activité, un rap-
port détaillé accompagné du bilan des
opérations.

Une commission de contrôle de 3 mem-
bres, nommée par le Conseil d'Etat, est
chargée de contrôler le fonctionnement,
les opérations et les comptes de la caisse,
le règlement des sinistres, l'emploi et le
placement des fonds.

Deux articles des dispositions transi-
toires et finales intéresseront tout spé-
cialement les membres des sociétés mu-
tuelles d'assurance au dépès du canton.

Ils disposent ce qui suit :

f Les fonds < de réserve » des sociétés
mutuelles en cas de décès, la Société fra-
ternelle de prévoyance, la Fraternité de
la Chaux-de-Fonds, la Fraternité du Lo-
cle, la Fraternité du Val-de-Travers et
la Fraternité du Vignoble qui participent
à la constitution de la Caisse d'assurance
populaire, sont versés dans la réserve
technique de cet établissement. (Art.
42. »

« On séparera en premier lieu ceux des
membres de ces sociétés qui, à raison de
leur âge, seront assurés dans la Caisse
d'assurance populaire à des conditions
plus favorables que dans leur société.

< On déterminera ensuite la réserve
technique réelle des autres membres en
Îirenant pour base leur âge au moyen de
a fusion et les anciens statuts, puis on
répartira les fonds dits de réserve dans
la proportion des réserves techniques ef-
fectives et on portera la quote-part de
chacun à son actif à la Caisse d'assurance
populaire à titre de réserve technique.
On calculera enfin les primes correspon-
dant à cet actif sur la base de la présente
loi.

f Si le montant des nouvelles primes
ainsi déterminées est plus élevé que ce-
lui des anciennes primes, l'Etat prend à
sa charge cet excédent jusqu'à concur-
rence de 20 °/o de la prime totale d'un
capital assuré de 500 fr. (Art. 43). >

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — La commission pour
l'enseignement supérieur ouvrira une
instruction au département de l'instruc-
tion publique pour le remplacement de
M. Léon Du Pasquier et préavisera pour
qu'il soit ensuite procédé par voie d'ap-
pel.

Escrime. — A l'occasion d'un assaut
d'escrime qui a eu lieu ces jours derniers
à Lausanne, les bases d'une entente ont
été fixées pour l'organisation d'un cham-
pionnat annuel des cinq sociétés de la
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Lausanne,
Genève et Bâle. Le prix de ce concours est
une coupe en argent d'un fort beau mo-
dèle, qui sera offerte à la société vain-
queur et passera chaque année au nou-
veau vainqueur.

Le premier championnat aura lieu
cette année à la Chaux-de-Fonds, le 22
mai prochain, àii lQ National.

Théâtre Weiffenbach. — On nous an-
nonce l'arrivée dans notre ville de ce
théâtre où auront lieu à partir de ce soir
une série de représentations. Dans la
troupe se trouve un artiste vélocipédiste
d'une grandeadresse, M. Léonhardy, dont
les nouveautés constituent une réelle at-
traction. Les autres éléments du théâtre
sont avantageusement connus et le spec-
tacle est de ceux que tous nos lecteurs
peuvent voir avec plaisir.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de mars, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Prévisions Justes j^tes. Fausses

„ ,Qrv7 ( 2 4  6 1Mars 1897 . . | ?7 0
^ 

2Q 
 ̂ 3 _^

Moyen" 1883/97 78 % 17 •/„ 4 •/„
R. W.

CHOSES ET AUTRES

Les lapsus des écrivains. — Le nu-
méro du 15 mars de la Revue des Remet
nous en apporte encore un lot. Quelques-
uns sont bien connus; d'autres peuvent
se défendre. Mais sans attacher à cette
amusette plus de valeur qu'elle n'en a,
il est permis de sourire un instant de
ces coq-à-l'âne, qu'il eût été vraiment
dommage de laisser perdre. Voici, par
exemple, une phrase d'Albert Wolff , qui
ne mauque pas de saveur :

c Ici, dit-il, la platitude atteint son
point culminant... Le talent de Mml! Ju-
dic est une bouteille à l'encre dans la-
quelle il ne faudrait pas trop porter le
scalpel, par crainte de ne trouver au fond
qu'une pincée de cendres. »

Les écrits du fécond chroniqueur abon-
dent en trouvailles de cette sorte.

En voici une autre, qui a échappé au
chercheur de la Berne des Revues.
Albert Wolff parle d'un artiste qui,
pourvu d'une bonne sinécure, est allé se
reposer en province : « X... s'est retiré,
dit-il, dans un fromage de Hollande, pour
y planter ses choux, »

La Revue des Revues relève encore,
dans une pièce fameuse d'un académi-
cien, une confusion d'un genre diffé-
rent, mais non moins piquant. Tout le
monde sait par cœur le sonnet de M. de
Heredia qui se termine par ce tercet :
Et, penches t l'avan t des blanches caravelles.Ils regardaient monter, dans des cieux incon-

[nus,
Du fond de l'Océan des étoiles nouvelles.

Or, ces conquistadores sont à la re-
cherche des continents ignorés : ils mar-
chent à l'ouest et, par conséquent, ils
voient, non pas f des étoiles nouvelle.
monter dans des cieux inconnus », mai-
bien les étoiles se coucher dans l'Océan.
Déjà au temps de Christophe Colomb,
les étoiles avaient pris l'habitude de se
lever régulièrement a l'est... et, par con-
séquent de se coucher à l'ouest. Mais les
poètes, observe judicieusement notre
confrère, ne sont pas forcés de savoir
l'astronomie.

Les ellipses sont aussi très dangereu-
ses. On connaît celle de Paul de Saint-
Victor, nous montrant Ezéchiel qui c lit
d'une main et écrit de l'autre». Le
prince Henri d'Orléans, dans une lettre
au Soleil, a risqué celle-ci : f 11 y avait
quinze grands jours que nous n'avions
rencontré personne, à l'exception d'une
caravane de kalmouks, composée de cha-
meaux. >

Les romanciers populaires concilient
admirablement le « tirage à la ligne »
avec ces raccourcis pittoresques. Ponson
du Terrait leur doit une part de sa re-
nommée, mais ses meilleurs sont dans
toutes les mémoires. Mais que dites-vous
de celui-ci, qui est d'Alexis Bouvier :

t Le misérable se précipita sur l'en-
fant. U lui saisit la tête, lui en vida le
contenu dans la bouche, et le pauvre
petit retomba suffoqué. >

Ajoutons, pour être juste, qu'il avait
été question d'une fiole de poison au pa-
ragraphe précédent. Les académiciens
eux-mêmes n'ont pas toujours évité ces
distractions. Qui croirait que M. Ampère,
décrivant je ne sais quels colosses égyp-
tiens, ait pu s'exprimer ainsi : « Leurs
pieds sont grands comme cinq des
miens. » Cinq des pieds de M. Ampère!
Combien donc en possédait-il ?

Et d'ailleurs, les journalistes, dans cet
ordre d'idées, seraient assez mal venus
à se montrer sévères. Us n'apportent
même pas tous à avouer leurs bévues, la
bonne foi absolue qu'on admire dans la
rectification suivante d'un journal de
Seine-et-Oise :

« II nous faut rectifier quelques erreurs
qui se sont glissées dans un de nos der-
niers entrefilets. Nous annoncions qu'une
jeune bonne de Versailles venait de se
brûler la cervelle par désespoir d'amour.
Ainsi présenté, le fait est inexact. Ce
n'est pas à Versailles, mais à Melun,
qu'il s'est produit. Ce n'est pas une
jeune bonne, mais bien un brigadier de
dragons qui, non par désespoir d'amour
mais dans un accès de folie subite, s'est,
non pas brûlé la cervelle, mais pendu ! >

On conviendra qu'il n'y a pas trace
d'entêtement dans la rédaction de ce
fait-divers I

Anecdotes sur Brahms- — Brams était
presque aussi redouté qu'aimé pour son
goût de plaisanterie mordante, à la ma-
nière du Nord (il était de Hambourg).
Quelques-unes de ses boutades ont fait
fortune et, après les musiciens, les jour-
naux les redisent aujourd'hui.

U touchait durement du piano. Un
jour qu'il jouait avec un violoncelliste,
celui-ci dit à Brahms : < Mais je ne m'en-
tends pas ! »

— En voilà une chance ! lui répliqua
le compositeur.

Les amis et les admirateurs du maitre
ne cessaient de le presser d'écrire un
opéra, et Brahms s'y montrait rien
moins que disposé : « Si j'avais un pre-
mier opéra qui eût fait « fiasco », dit-il
enfin ,'j' en composerais certainement un
second, mais je ne puis me résoudre à
écrire le premier. Ça me fait la même
impression que le mariage. >

Uu jour, Brahms s'était montré en so-
ciété plus caustique que d'ordinaire. Au
moment de prendre congé, il dit en sou-
riant : f S'il est parmi vous quelqu'un
que j'aie oublié de blesser, je lui en fais
toutes mes excuses. »

Logique et équité. — De Franquette,
dans la Semaine littéraire :

Il n'est pas rare d'entendre dans un
salon des j eunes femmes, d'une élégance
extrême, s'apitoyer sur le sort des pau-
vres, en particulier sur celui des ouvriers
et ouvrières, s'exprimer avec véhémence
et indignation sur le compte des patrons
qui exploitent leur monde avec une ra-
pacité féroce... après quoi elles prennent
congé avec le sentiment du devoir ac-
compli, et la satisfaction d'avoir eu le
courage de leur opinion.

Toutes, cependant, ne se bornent pas
à être charitables en paroles, mais le sont
souvent en action. Elles font l'aumône,
mettent, quand on leur demande, leur
bourse au service des infortunes, et cette
charité platonique suffit à leur conscience,
et les autorise, à leur sens, à maudire
les exigences des chefs d'industrie, sans
souci de pénétrer le mécanisme et les
conditions du travail industriel. Ne se
donnant pas la peine de s'informer sé-
rieusement, de façon à se rendre compte
de l'impossibilité ou de la difficulté d'éle-
ver constamment les salaires, il leur est
plus aisé de substituer le sentiment au
raisonnement...

C'est faire de la philantropie aux frais
d'autrui, ce qui est aisé. Mais ceux qui
parlent ainsi sont-ils bien sûrs de n'avoir
rien à se reprocher dans leur domaine .
Qu'on se le demande t

Nous parlions tout à l'heure d'ouvriè-
res. On leur paie leur travail, mais aussi
peu que possible, oubliant, une fois le
moment venu de les mettre en pratique,
les sentiments généreux exprimés avec
une si vive sympathie quelques heures
auparavant. Et les fournisseurs ! Il sem-
ble, n'est-ce pas, que l'équité commande
de payer le travail sitôt l'objet livré,
mais... que de retards dans ce paiement 1
Et combien de fois l'ouvrière, le fournis-
seur, se présentent-ils avec leur compte,
inutilement, hélas I Madame est sortie,
Madame est à table, revenez un autre
jour. Et ni l'ouvrière, ni le fournisseur
n'osent insister, de peur de perdre une
cliente, et le temps passe, diminuant
d'autant le gain que vous avez déjà ré-
duit le plus possible en convenant du
prix de l'objet... Eh bien, en bonne logi-
que, ce trait ne constitue-t-il pas une
f exploitation » au détriment de l'ou-
vrier ou de l'ouvrière, et de quel droit
pourrez-vous après cela fulminer contre
tes patrons?

Berne; 14 avril.
Le message complémentaire du Conseil

fédéral sur la participation fi nancière de
la Confédération au projet d'assurance
contre la maladie et les accidents con-
firme les déclarations déjà faites par le
Conseil fédéral à la commission du Con-
seil national , suivant lesquelles le Con-
seil fédéral renonce à demander, pour
les subsides que la Confédération aura à
payer, de nouvelles sources de recettes,
comme le monopole des tabacs.

Le Conseil fédéral reconnaît les chan-
gements qui sout survenus dans la situa-
tion financière de la Confédération et il
ajoute que la réduction du subside fédé-
ral proposée par la commission permet
de couvrir les frais des assurances par
les ressources ordinaires du budget.

Fribourg, 14 avril.
L'instruction contre Huber continue.

Elle est menée secrètement et tout ce
que l'on sait, c'est que Huber n'a pas
cessé de nier ; toutefois il ne le fait plus
avec la même énergie. 11 parait que l'on
ne connaît pas le nom de la jenne insti-
tutrice qui se trouvait dans le train de
nuit et que l'on craint de ne pas pouvoir
se procurer à son sujet des renseigne-
ments suffisants pour qu'elle soit enten-
due. Il serait inexact qu'Angst se soit
étendu sur un sac contenant 100,000 fr.
On ne sait pas encore quelle somme au
total se trouvait dans le fourgon.

Sarnen, 14 avril.
La landsgemeinde qui se réunit le 25

avril, aura à élire le landammann , le vice-
président du gouvernement et le tréso-
rier d'Etat pour 1897 et 1898. Elle aura ,
en outre, à nommer six membres et sup-
pléants de la cour d'appel, puis le vice-
chancelier. Enfin , elle aura à se pronon-
cer sur un projet relatif à la construc-
tion d'un hôpital et sur un projet concer-
nant des facilités à accorder pour l'amor-
tissement des hypothèques.

Lugano, 14 avril.
Le roi Léopold de Belgique, accompa-

gné de la princesse Clémentine et d'une
suite, est arrivé ce soir à Lugano, ve-
nant de Stresa. Il est descendu à l'hôtel
Splendide.

Kssen, 14 avril.
Une explosion de grisou qui s'est pro-

duite ce matin dans le puits Oberhaus a
fait dix victimes. La conduite d'air est
restée intacte. On ne sait pas exactement
comment la catastrophe s'est produite.

Athènes, 14 avril.
Le nombre des insurgés en Macédoine

est inconnu ; il parait être encore assez
grand. La retraite des insurgés rentrant
s'est exécutée avec pertes, les insurgé-
ayant eu à combattre contre des forces
supérieures.

Le froid est rigoureux en Macédoine.
Pendant l'occupation de Baltino, les

insurgés ont incendié quelques maisons.

Constantinople , 14 avril.
La flotte turque a quitté Naghara-

Kalesi et a passé les Dardanelles pour al-
ler évoluer dans l'Archipel.

Les Turcs ont tiré hier sur les insurgés
à Vistemi (Akrotiri). La marine interna-
tionale a dû intervenir.

DERNIÈRES NOUVELLES

DERNIÈRES DÉPÊCHES
fS__m<-_ _ _____ _¦ IA Feuille (FAvis)

Sion, 15 avril.
Le compte d'Etat du Valais pour 1896

boucle par un boni de 38,290 fr. au lien
du déficit prévu de 28,615 fr., auquel
s'ajoutaient des crédits supplémentaire,
votés pendant l'année par le Grand Con-
seil pour 34,496 fr.

Ce résultat favorable est dû en grande
partie au produit de la régale du sel et à
l'impôt sur le timbre.

Athènes, 15 avril.
On assure qu'un nouveau corps d'in-

surgés, très fort, est entré en Macé-
doine, du côté de Kalambaka.

Athènes, 15 avril.
On parle d'une nouvelle note collec-

tive que les puissances adresseraient à
la Grèce et à la Turquie, mais on ne sait
encore rien de précis à ce sujet.

Stop, 15 avril.
Les Turcs ont concentré de grandes

forces près de Grevena.
La marche en avant des insurgés pa-

rait impossible, leur situation même est
considérée comme difficile.

Monsienr et Madame Barbezat et leurs
enfants Albert, Auguste, Marie, Ida ; Mon-
sieur et Madame Calame et leur famille,
à la Chaux-de-Fonds; Monsienr et Ma-
dame Auguste Courvoisier et leur famille,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Louis
Courvoisier et lenr famille, à Cormon-
drêche ; Madame Victoire Gendre-Jaunin,
à Nenchâtel; Monsieur et Madame Char-
les Borel et leur famille, à Neuchâtel,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée fllle , sœnr, belle-
sœur, cousine et parente,

Mademoiselle ELISE BARBEZAT.
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 29"»»
année, après nne longue et pénible ma-
ladie.

Nenchâtel, le 13 avril 1897.
Henrenx le serviteur que

3924c le Maître trouvera veillant
qnand il arrivera.

L'enterrement aura lieu vendredi 16
avril 1897, à 3 henres après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 27.

Bourse de Genève, du 14 avril 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 660 — 3»/, _ed.ch.de f. 
Jura-Simplon. 164 — 8 */_ fédéral 87. 

Id. priv. 541 - 8»/, Gen. à lots 108 —
Id. bons 11.50 Jura-S.,8V_ 504 50

N-B Suis. ane. 543 — Franco-Suisse 500 —
St-Gothard . . 775 - N.-K.Sui_.4«/o 503.50
Union-S. ane. 425 - Lombjme. 8»/0 37_ 50
Bq*Commeree 1015 - Mérid-itaLS»/, 289 75
Union fln.gen. 630 — Prior.otto.4% — —
Part- de Sétif. 162 - Serbe . . 4 % 314
Alpines. . . .  — ,- Douan.ott.5»/, 

D*otn4é Ofart
Changes, France . . . .  100 34 100.41

i Italie 94 50 95.E0
• Londres . . . .  25 19 25 23

Genève Allemagne . . 123 60 123 80
Vienne . . . .  210 50 211.25

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

Genève 14 avril Esc. Banq. du Com. 4 °/,

Bourse de Paris, dn 14 avril 1897
(Coan d» _l_tore)

8»/, Français. 102 65 Crédit foncier 682 
Italien 5 •/„ . . 90 07 Créd. lyonnais 7§2.-
Kus.Orien.4% — . - Suez 8170,—RTL__el890,8% 92 20 Ghem. Autrie. 726.—
Ext. Esp. 4 •/„ 60 37 Ch. Lombards — .—
Tabacs portg«. 468 — Ch. Méridion. —.—
Turc i»/»• . . 17 67 Ch.Nord-Esp. 85.—

Actions Ch. Saragosse 119 —
Bq. de France. Banque ottom. 504 50
Bq. de Paris. 824 — Rio-Tinto. . . 650.—
Comptoir nat. Chartered. . . 49,—

Banqne Cantonale Neuchâteloise „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 Y_% Foncières de notre éta-
blissement, de 500 fr. et de
10O0 fr., jouissance 15 mai
1896, à 100.— et int.

3 VJO/O Etat de Neuchâtel 1893,
de 1000 fr., jouissance 31
décembre 1896, à . . . . 101.60 »

3 Va0/. Ville de Neuchâtel 1893,
de 1020 fr., jouissance 1«
novembre 1896, à . . . . 101.— > '

3 V»0/.Ville de Neuchàtel 1896,
de 1000 fr., jouissance 31
mai 1897, à 101.— m. int.

3 »/4 °/„ Commune de Cernier,
1894, de 500 fr.. jouissance
31 décembre 1896, à . . . 101—etint.

37_ °/o Hypoth Régional Neu-
châtel-Gortaillod-Boudry, de
500 fr., jouissance l" jan-
vier 1897, à 100.— »

4 l/i °/o Hypoth.Société en com-
mandi te par actions Georges
Favre-Jacot & C'", au Locle,
de 500 fr., remboursables à
520 fr., jouissance 30 juin
1896, à 101. - »
Nous sommes acbetenr- :

d'obligations 3 8/4% Etat de
Neucbàtel 1891, à . . .  101.— »

d'obligations 4 »/_ °/o Société
«n commandite par actions
Edouard Dubied & C", à
Couvet, à 100.7. »

d'actions Fabrique Suisse de
Ciment Portland, à Saint-
Sulpice, à 925 tel quel.

La FEUILLE D'A VIS ne parais-
sant pas le VENDREDI-SAINT,
et nos bureaux étant fermés ee
jour-là, les annonces pour le
nnméro de samedi 17 avril se-
ront reçues jusqu'à ce soir 15
avril , avant 4 h. (Les grandes
annonces doivent être remises
dans la matinée.)

Voir l'horaire des cultes à la deu-
xième feuille.

3, BUE DU TEMP LE-HEUF, 3
Rtft-«ft.^.̂ . _-.*».«_.t_.«t..«__i- ^fr_g
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UBMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
à BOLE

Maison de construction ré-
cente, composés de 11 chambres
et dépendances. Jardin d'agré-
ment et verger. Vae superbe.
Denx gares & proximité. 3625

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

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

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

champ de 1299 m2.
S'adresser à M. A. Perregaux-Dielf,

notaire à Boudry. 3329

MAISON A VEOT)EE
au Val-de-Ruz

A vendre, & l'entrée de Vilars,
à 5 minâtes de Fenin, nne mai-
son neuve comprenant trois
logements et dépendances. —
Conviendrait ponr pension on
séjour d'été.

S'adr. Stade Ernest GUYOT,
notaire, A Bondevilliers. 633

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTEJDE BOIS
Samedi 17 avril 1897, la Commune

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

192 stères hêtre,
3 plantes frêne,

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

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

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

TENTE de BOIS
Le département de T Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 19
avril, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Freterenles :

250 stères de hêtre,
2000 fagots,

4 lots de dépouille.
Le rendtz-vous e_t à Freterenles.
Neuchâtel, le 9 avril 1897.

3749 L 'Inspecteur
des forêts du 1** arrondissement.

Allées de Colombier
Le samedi 17 avril 1897, A !</_ *»•

dn 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 au haut des Allées.

TENTE DE BOIS
LB 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 rende?, vous est à Montmollin , à

8 '/. heures du matin.
Corceiles, le 8 avril 1897.

3685 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

VÊLOCIPÉDISTES ! ! !
Si vons avez de la peine à gonfler vos

pnenmatiques, faites changer vos valves
«faez

Temple-Neuf 15
et vons serez enchantés. 3725

Dernière nouveauté
• ajuste sur toutes les valves Dunlop.

SA.IAMI
nouveau vrai iw__ ._ T_ njff

Au magasin de Comestibles
SEINET A. FILS

8, rm da Epancheurs, S 760

Société d'Agriculture et de Viticulture
Dïï DISTRICT DE HïtUCHi-T K̂ft! . ¦¦

Les agriculteurs désireux d'acheter nne
F * AU C _E_I _EÏ XJ S 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

LE COMITÉ

Echte . Aile
/** i fliV Haturfartm
B X^% % »-^̂  6 Qualitâten ^
\ |v *̂  I2° cm breil S
1 _ Fr. 2.35, 2.75, 3.15, 

^
/"fe ^  ̂ 3.45, 3.95, 4.25, **
\̂y per Meier.

J. Spoerri, Zurich.
¦=¦ Hunier und Modebilder franko. =̂

TOUS LES JOURS 436

I0R0E DESSALÉE
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Spaacfcean, 3

A Là HAL LE AU X TISSUS jjj
Ouverture de la saison des ¥

ROBES
Choix superbe de TISSUS nouveaux pour ROBES Q

depuis 75, 85, 95, I.IO, 1.20, 1.30, 1.55, 1.65 |
Aussi les Robes plus cher 3  ̂ X

RAYON DE ROBES DE DEUIL ET MI-DEUIL S
l €__> €_> €3 nouvelles pièces jjj

I 

IMPRESSION coton pour ROBES S
RAYON DE VELOURS ET SOIERIES AU COMPLET $SOIERIES depuis JL

95, 1.35, 1.55, 2.25, 2.§0, 3.30 , 3.90 T

Mousseline de soie pour garnitures J
| 250 pièces COTONNES fortes pour TABLIERS, 55, 65 et 75 | Jjj

HALLE AUX TISSUS \

(a Une peau douce et blanche Q
fk un teint clair et beau sont assurés ; Impuretés de la pean, À
Sr gerçures, etc., disparaissent au contraire lorsqu'on se lave avec l'inimi- %p
ff| table SAVON BtElîIKti _ la marque du HIBOU, qui, malgré son ff|
lâl excellente qualité, coûte seulement 60 centimes. 1226 IM

¥_ PlâilT-EiSSILIf
13, Place du Marché, 13

NEUGHATE-L 3546

CHAUSSURES EN TOUS GENRES
Fabrications Suisse , Allemande , -Fran-

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

HT Escompte 3°|0 au comptant
FOURNITURES "̂ .Sir" RÉPARATIONS

A L'ENFANT PRODIGUE
ED. PICARD

Rue du §eyon, IVeueliâtel
Assortiment complet de vêtements confectionués, pour hom-

mes et jeunes gens.
Costumes d'enfants nouveautés, laçons soignées.
Ges articles proviennent de la m mnfaciure suisse ayant

obtenu la médaille d'or à l'Exposition nationale.
?a$x vais maniais 3690

PN ETJ-M A.TIQTJ_ES
JJ vendus increvables par procédé breveté 351l

¦Ei S'adresser à Ed. FAURE FILS, à CORTAILLOD

if ŝÉs P̂p .̂ Gboix de bicyclettes AeaMnea, Clément, Terrât, machines hors
^̂ T_^*___ '**neJ conune construction, qualité finie, douceur de roulement, etc.

-_Q-___-_-_----_B____________-H-____i-H-___B__-_-

E. Schouffelberp1
OO-rtCTELiIjES

AMEUBLEMENTS
POUR 3174

Motels
PENSIONS," VILLAS

ET

MAISONS BOURGEOISES
Spécialité de

TROUSSEADX_COMPLETS
Succursale à Neuchâtel : ¦

KOE OC SEYON

Téléphone Téléphone

——m__—¦¦¦¦¦
VIN DE QUINQUINA

an Malaga
Cs vin , qui contient la totalilé

des principes actifs des trois
meilleures espèces de quinqui-

! nas Oaune, rouge et gris), cons-
titue un fortifiant da 1« ordre.

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

-timalant et réco- fortant.
Pharmacie DONNER, Grand'-

rue 8, Neuchâtel. 2111

_-M_-_H-_--_-H____I_HH_H-___HBH-I

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 P_P 20 Ie l»re,__ _. *¦ M .¦? verre compris.
Le litre vide est reprit à 20 cts.

Au magasin de comestibles
©EINET & Fil _S

8, rne des Epancheurs, 8 759

A LA MÉNAGÈRE
11, rne des Epancheurs, 11

Fabrique et magasin de brosserie
Assortiment complet de brosses en ton. génies

Articles sur commande et réparations
— Gkeos et d-étall — 2184

Chaux blutée 3406
Ciment Romain

Ciment Portland Leuba
Ciment St-Sulpice

Ciment Prompt
Téléphone Téléphone

E. LESEGRETAIN
faubourg dn Lac 19

Conditions spéciales par char de S0 sacs

msm
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

ĝffl» AVEZ-VOUS DES CHEVEUX

î S L̂ AVEZ-VOUS 
DES 

PELLICULES?
mÊmt Ç«_!s CH£VEUX S0NT'|LS F*'-

médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Eriger snr les flacons les mots ROYAL
WINDSOR. — Se troure chez Coifleurs-PaiTumeurs en
flacons et demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Rue de
l'Echiquier, PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus
* contenant détails et attestations.

Dépôts à NenehAtel : MM. RéDIGER , coif-
feur-parfumeur, place du Port, et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)

THÉdeHANKOW
Nouveau mélange unissant à une

grande force un arôme délicat.

Magasin H. GACOND
rne dn Seyon.

ORANGES SANGUINES
A IO cent, la pièce. 1440

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8 f

David Strauss & Cia
NECCHATEL

Bureau , Seyon 19

Vins de NenehAtel, Beaujolais,
Mâcon, excellents vins de table, en
fût. et en bouteilles.

Nous sommes acheteurs de lies de vins
pour la distillation. 3388

M BIDAUX
â BERNE

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

M1'" sœurs Stacker, AU PETIT PA-
RIS, Avenue du Premier-Mars , sont
chargées des commissions. 2924c

MANUFACTURE «t COMMERCE
DK

GRAND ET BEAU CHOIX
ponr la Tente et 1» location. 12

MAGASIN __._ PLUS OBAND
ET LE MIEUX ASSORTI DD CANTON

Rm Pourtalès n" 9 tt lt , 1" itagt.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUOHATI-L

ItlEEEi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

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

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

§EINET _fc FIL.§
8, Bne dei BpMubean, 8 764

Cachets •_• 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

,.-, Plaque» de
a cire ĵP ^̂ ^T?^̂ ^̂ ^̂ . portes

Marqu_r̂ ^̂ -̂ ^
M É 0̂^̂ Timbr-»_ Jeu etc. « ^̂ ŜSHHT ^'  i compote.

-?. Livraison prompte et soignée. r*~



CANDIDAT !

12 F _i__ton <9 la Feuilto d'Avis de Neuchâtel

PAR

JULES CLARETIE

H y avait autour de quel ques baraques
en plein vent, d'an tir à poupées, d'un
débit do gaufres, une foule assez com-
pacte qui s'était écartée devant la voi-
ture de Médéric Gharvet . On savait _
Chailly que la voiture du sénateur por-
tait un candidat et tout naturellement
en se pressa à l'entrée du Lion-d'Or pour
voir Verdier .

Emile Ducasse, suivant Guénaut et
Cappois qui, çà et l_ , distribuaient des
saluts et des poignées de mains, regar-
dait tout et étudiait comme s'il eût pris
des notes. Il se rendit compte immédia-
tement de l'effet que produisait Verdier.
Boutonné dans sa redingote étroite, le
candidat visiblement paraissait mince.
Le talent, pour le peuple, doit avoir la
poitrine large. La carrure ajoute à l'au-
torité, -i i . . ..

Il y avait bien des yeux étonnés parmi
les gens de Chailly, et l'on trouvait an
commandant , malgré sa moustache et sa

K *. rrw.u«tton Interdite aux journaux qui n'ont
i. .« irxiH _.WM la Société <ie_ Gen» de Lettres.

rosette, des allures mesquines, avec cette
poitrine maigre et ces jambesgrôles. Fort
heureusement pour l'effet moral, un
homme de haute taille, proprement mis,
sortit de la foule, ôta son feutre et dé-
couvrit sa tète chauve en disant très
haut, la paume de sa main gauche bos-
suée de durillons pot tée militairement à
la hauteur du front :

— Salut, mon commandant I
Alors le visage de Verdier s'éclaira. 11

reconnaissait Fournerel, un ancien bri-
gadier au 7me d'artillerie, un de ceux qui
étaient descendus avec lui dans le puits
de Méons, pour sauver les mineurs, au-
trefois.

— Ah ! mon vieux Fournerel, ça me
fait plaisir !...

Et leurs mains se serraient, Verdier
tout heureux, et le carrier très honoré.
Puis, devant tout ce monde, l'ouvrier et
le commandant causaient, compagnons
de route, camarades de danger, et les
gens « trouvaient ça bien », disant que
le commandant < n'était pas fier ».

Verdier accepta de trinquer avec l'an-
cien soldat. < Encore t... pensait Ducasse.
Ohl mais il sera malade ce soir!... . On
entra au Cheval-Blanc, dans une grande
salle ornée de dessins, d'esquisses ap-
pendues aux murailles et où bavardaient
en fumant des gens venus pour la fête.
Il y en eut qui, apercevant le sénateur
Gharvet, se levèrent en saluant. C'étaient
des briquetiers, s'inclinant devant l'an-
cien patron et dévisageant de côté le
candidat.

— Eh bien I Fournerel demanda Ver-
dier une fois assis, comment ça va-t-il .

— La santé ou l'élection ? Si c'est la
santé, ça va bien, merci, mon comman-
dant, le coffre est solide... Si c'est l'élec-
tion, ça n'ira pas mal, malgré ces farceurs
avec leur canard...

— Quel canard ? dit Gharvet.
— Mais l'Anguille de Melun, parbleu,

Monsieur le sénateur)... Ils l'ont four-
rée, leur satanée Anguille, dans les po-
ches de tout le monde... et même Poni-
che, vous savez bien, Poniche, mon
commandant, qui passait sa vie à se faire
flanquer au bloc, an régiment... oui,
Poniche.

— Je me rappelle bien Poniche, par-
bleu ! fit Verdier. Eh bien ! Poniche,
qu'est-ce qu'il a fait, Poniche ?

— Cet animal-là, mon commandant,
s'est mis à distribuer... à l'œil, tout à
fait... comme qui dirait gratuitement...
ce sacré journal que j'avais envie de lui
faire avaler à coups de poing I

— Ne faites pas ça, Fournerel, inter-
rompit le sénateur Gharvet. Pas de que-
relles, mon ami I II faut laisser les vio-
lences à nos adversaires. Le mépris de
l'adversaire confine au respect de soi-
même.

— Alors il faut donc tendre l'antre
joue quand on est giflé ? dil le carrier
avec des allures d'ancien soldat.

Giflé I Verdier eut comme un sou-
bresaut à ce mot qui le rendit blême, Il
demanda oe que contenait donc le jour-
nal de Garousse.

— Bien, des bêtises ! Une histoire stu-
pide. On y pose comme ça, — histoire
d'embêter le commandant, — la question
de savoir si M. Verdier, candidat oppor-
tuniste, n'est pas le même Verdier qui,
étant capitaine, a passé en conseil do
guerre à Guelma pour exactions commi-
ses sur les Arabes. Des saletés, quoi ! Et
quelle stupidité, le commandant — je
sais ça, moi — n'a même jamais servi en
Alg.rie... jamais. ..

Verdier, très pâle, voulait pourtant
savoir qui avait pu, dans un journal ,
imprimer une pareille calomnie.

— Tont cela n'a aucune importance, dit
le petit notaire Cappois, et les injures
des adversaires, c'est une boue qui ne
tache pas. Un coup de brosse, il n'en
reste rien. Et puis, qui lit ce journal
V Anguille ?

— Oh ! pour ça, Monsieur Cappois,
s'écria Fournerel, tout le monde. Je ne
sais fichtre pas où ils prennent l'argent.
Poniche en a déjà distribué des tas, de
leur Anguille !

— Où est-il, Poniche ? demanda le
commandant.

— Dans la fête, au Lion-d'Or, je ne
sais pas. Il cuve peut-être son vin dans
un fossé, tout simplement. Et ce n'est
pas nne canaille, notez bien, Poniche. Ce
n'est pas un gredin. C'est un particulier
comme il y en a tant I

— D'ailleurs, conclut philosophique-
ment Emile Ducasse, est-ce qu'il y a des
gredins en politique ?

Verdier , maintenant , n'anlt plus
qu'une idée, il voulait rencontrer Poni-

che. Il trouvait stupéfiant qu'un ancien
soldat, un homme à qui il avait com-
mandé, comme à Fournerel, se fît le
colporteur des niaises infamies de Ga-
ronsse et compagnie.

— Dame ! dit Ducasse, il n'est plus
troupier, Poniche, il est électeur.

— Est-il même électeur? répondit
Fournerel en achevant son verre de vin.

On sortit. Il fallait bien parcourir les
groupes, faire de la propagande, enlever
des suffra ges par un mot dit à propos,
une poignée de main, un geste, une bonne
parole. Gharvet et Verdier se félicitaient
du zèle actif de M. Cappois qui allait de
l'un à l'autre en disant :

— Il ne paye pas de mine, mais c'est
un bon ! Voyez sa croix !

Et le nota ire de glisser de temps à au-
tre à l'oreille de Verdier :

— Malheureusement, nous n'avons
pas encore le scrutin de liste... Nous
l'anrons, mais, en attendant , il faut donc
payer de votre personne... Allez, donc,
allez, allez !

Et il le poussait sur les électeurs com-
me un chien mal dressé vers le gibier.

Le pauvre commandant sentait à la
gorge comme une sensation d'étrangle-
ment quand il fallait aborder, d'un salut
cordial , les électeurs influents que dési-
gnait Guénaut ou Cappois. Le vétéri-
naire lui touchait le coude, et .Verdier
s'approchait alors, avalant difficilement,
comme dans l'angine. Ces paysans endi-
manchés, ces bourgeois de petite ville
jaugeant la « capacité » du candidat sur
son acabit et prêts à le soupeser comme
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PRIX : Fr. 1. — pièce.
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un bétail à vendre, effrayaient le soldat
et le rendaient muet. II eût affronté plus
allègrement une ligue de feu. Mais ces
prunelles malicieuses, ces regards son-
deurs, ces demi-sourires t

— Allons, commandant, encore un ef-
fort... encore uni disait le notaire ; ce
marchand de moutons, tenez, là-bas,
dispose de douze voix, au moins, du côté
de Barbizon t Parlez-lui du dernier con-
cours régional. Empaumez-le I

Empaumer 1 Le mot faisait courir de
petits frissons sur l'épiderme du com-
mandant. Emile Ducasse remarquait avec
quel le émotion avalée, étouffée comme
une douleur, l'ancien soldat se mesurait
avec ses juges. Et tout satisfait qu'il fût
de cette petite revanche prise sur un
candidat si peu fait pour les luttes ora-
toires, le jeune Pitt dé la conférence
Montesquieu éprouvait une pitié profonde
et vraie à voir cette timidité d'un homme
qui, au moins uue fois en sa vie, avait
été un héros, se frotter à l'importance
protectrice de ce vendeur de botes, le-
quel eût volontiers tâté les muscles du
candidat ponr s'assurer s'il était à peint.

Et Emile, en même temps qu'il regar-
dait oe mâle visage, presque convulsé
par l'effort, de l'oncle, revoyait tout à
côté, par la pensée, la jolie figure hon-
nête, douce, réfléchie de Gilberte. Evi-
demment, à ce moment même Mlle Gil-
berte songeait au pauvre commandant
et souffrait , là-bas, de tout ce qne le
soldat supportait ici. Mais aussi, que dia-
ble, pourquoi les militaires s'avisent-ils
de faire le métier des politiciens ? Ah t

s il eût été candidat , lui, Ducasse t Com-
me il l'eût brillamment enlevée, empor-
tée, conquise, la succession Gharvet 1 Des
flots de discours lui montaient aax lè-
vres, et, devant cette foule qu'il eût vo-
luptueusement haranguée, des déclara-
tions d'amour au suffrage universel lui
venaient ardentes, comme des protesta-
tions faites à une femme aimée.

Maintenant Verdier , poussé par Gué-
naut, s'approchait d'un gros homme
joufflu , rouge comme un quartier de
bœuf saignant, qui se carrait sur le pas
de sa porte — Lamoche, le boucher —
et saluait Gharvet , Guénaut, Cappois,
Ducasse, le commandant, tout le monde,
mais, à la première parole de Guénaut,
répondait bien vite en montrant ses
énormes dents blanches dans sa face
pourpre :

— Messieurs, enchanté, flatté... vous
êtes trop aimables... Mais je dois vous
dire- dans ma position, je suis forcé de
rester tout à fait neutre... Vous compre-
nez, je fournis un peu dans ton. les
partis... légitimistes, bonapartistes, ré-
publicains, le diable et son train ! J'ai
mon opinion, mais je la garde pour moi I
Avant tout, j'ai mes biftecks à vendre,
et si l'on savait pour qui je vote, il y
aurait toujours bien un parti qni ne m'a-
chèterait plus mes côtelettes 1 Alors...

Et le boucher riait, faisant joyeuse-
ment danser sa grosse chaîne de montre
sur son ventre énorme.

— Fâché de garder ma voix dans ma
poche, commandant, et sans rancune !

Verdier avait envie de voir de plus
près son adversaire, et l'idée que ce
monsieur à petites moustaches cirées et
en tenue de gommeux qui se tenait près
de Garousse, avait pu rédiger l'article
dont Fournerel parlait tout à l'heure,
donnait à l'ancien soldat des fourmille-
ments dans les doigts.

ajouta Lamoche, à qui Verdier avait en-
vie de répondre brusquement :

— Votre voix 1 Je ne vous la deman-
dais pas!

— II est trop nerveux, ce candidat t
pensait Ducasse, en voyant l'air assez co-
lère de Verdier. Il fera quelque bêtise,
le commandant 1

Et Gharvet, laissant là Lamoche qui le
saluait très bas du t Monsieur le séna-
teur J , disait à Verdier :

— C'est un malin, le boucher. Il vo-
tera pour vous tout de même, je le pa-
rierais.

— Surtout, si vous avez la chance
d'être nommé, ajouta Cappois en ricanant-
Il est de ceux qui viennent toujours au
secours de la victoire.

Tout à coup, au milieu de cette foule
curieuse qui s'écartait devant le candidat
et le dévisageait, Gharvet aperçut, péro-
rant au milieu d'un groupe, un homme
robuste, râblé, haut en couleur et qui
donnait de la voix à deux pas d'une ba-
raque foraine, comme s'il eût fait le bo-
niment.

— Tenez, dit le sénateur au comman-
dant, vous vouliez voir Garousse 1 Voilà
Garousse I...

— Ah i c est Garousse ? fit Emile Du-
casse, qui avait entendu.

Et il examina cet homme à barbe
grise, qu'un grand garçon d'une tren-
taine d'années, roux et bien vêtu, élé-
gant, accompagnait : sans doute le jour-
naliste parisien que Garousse avait em-
bauché poor rédiger en Seine-et-Marne
Y Anguille de Melun.

— Allons, dit Gharvet, approchons si
vous voulez, Garousse nous a peut-être
aperçus. Il ne faut pas avoir l'air de re-
culer devant lui.

Visiblement , le commandant était
enchanté de regarder ce Garousse les
yeux dans les yeux, et Ducasse remar-
qua encore avec quelle vivacité l'offi-
cier s'avança comme au pas de charge.
Décidément trop nerveux, le, brave
homme 1

Garousse et ses compagnons, gens de
son comité, Vosvier, le maître paveur,
Mouzin , sabotier, le tonnelier Bonillard
qui l'entouraient, avaient , eux aussi, vu
Gharvet, et Garousse s'était mis à sourire
en apercevant Verdier.

— Ah! c'est ça leur commandant?
(Et il haussait les épaules.) Mais c'est un
polytechnicien timide, et voilà tout ! On
le roulera dans la farine comme on gou-
jon.

Le groupe entier prit (Tailleurs, en
voyant s'avancer le sénateur et ses amis,
une attitude rébarbative d'une majesté
qui ne transigeait pas, excepté Garousse
qni ricanait, Siboureau , le rédacteur de
YAngiàUe, à qai tout cela semblait par-
faitement indifférent, et Vosvier, le pa-

veur, un peu embarrassé parce qa il de-
vait de l'argent à Médéric Gharvet .

Les gens de Chailly s'approchaient, re-
gardant et étudiant les attitudes des deux
adversaires qui s'abordaient là pour la
première fois, en plein soleil. Le com-
mandant marchait droit , mais son air
pensif, sa taille mince lui donnaient de-
vant Ja carrure large et le ventre insolent
de Garousse un aspect voûté. Garousse,
rubicond, roulait des yeux voraces dans
de gros sourcils ; la bouche sensuelle et
mauvaise, dans sa barbe grise, il avait
l'aplomb solide et le pied large, l'air im-
portant d'un marchand de bœufs. Sur
sa face redoutable, à la fois épanouie et
envieuse, tout un lot d'appéti ts s'éta-
laient, et 1 on voyait à plein, sur cette
face vorace, la marque de toutes les
gloutonneries.

— Et c'est un insurgé, ce monsieur ?
pensait Verdier. Allons donc, un chien
basset qui joue au loup, voilà tout !

Le spectacle amusait Ducasse. Il se
demandait, en amateur de pugilats ora-
toires, lequel de ces deux hommes,
l'honnête soldat convaincu ou le cimba-
lier de la révolte, aurait une influence
décisive sur les électeurs, et ce petit pro-
blème de politique courante l'intéressait
comme une question utile, une étude sur
le vif. — Pitt, the great Pitt, daris les
bourgs d'Angleterre, devait avoir fait de
ces comparaisons.
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Ï BO C K - B I E R
j  DE LA tH. 2694 J.) f
j Grande Brasserie du Pont f
ï Livraison m bouteilles, franco domicile I
i E. CEREGHETTI, dépositaire \

Ait magasin de Comestibles
SEINET A FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORÉ MISA

-  ̂IADÉRE HISAr »¦
MOSCATEL MISA

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

A remettre
à Neuchâtel , pour cause de santé, un

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

BICYCLETTES IINBRVA
de fabrication suisse, excellente machine
de routa, garantie absolument,

à 20O fa».
avec cornette et lanterne.

BICYCLETTE WANDERER
marque universellement réputée

chez

Temple-Neuf 15 — N£UCH__T____
Catalogues franco sur demande

RÉPARATIONS 3724

Véritables

SAUCISSES ÛB FRANCFORT
à 40 cent, la paire

Au magasin de comestibles
ÊI-STET 4fc FH_9

8, rue de* Epancheurs, 8 763

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

' BBKttJBS ~MT "CIBÏEMT
an tarie ralta et B______rei.

TUYAUX sn grès et «n ciment.

Ali CHANTIER PRËTM
gare et me Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chauco-de-Fonds.
— TÉUÉPHONB — 14

A VENDEE
20 poules et 2 coqs. Environ 2000 pen-
sées et myosotis tout en fleurs, chez J.
Meyer, à Miremont près Bevaix. 3797

MARÉE
Aiglefins, Ç £ Sf \
Cabillauds (morue fraîche), < w%^
Merlans, f cent, la livre

Morne salée et dessalée
SSa.I_-__X-LO-_ _- cixx JFKTOLI X S.

au détail 1 fr. 40 la livre 3821
Palées — Truites du lac — Sandres
Poulets de _Bir»e»--*e

pennes poules à bouillir
Pigeons — Dindes — Pintades

— G-igots de chevreuil —
Perdreaux gris, la pièce fr. 2.40
Gelinottes, » * 1.80
Perdrix blanches, » » 1.90
Poules de Bruyère, » » 2.25
Jambons a PIC-NIC » à 70 cent, la livre

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

8, Sue des Epancheurs, 8
_m ¦ i i murcanrt a venare

S'adresser Etude 33. Bonjour,
notaire, St Honoré 2 ¦ 3544

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

Oeufs teints
dès aujourd'hui, en nuances assorties.

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

Vente de couleurs diverses . .
papier MUcado. 3819
Magasin P0RRET-ECUTËE
Zither-concert

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

Chaque semaine, grand arrivage de

JÂIBOHS (Fie - Hic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
8EIMET & _FIJ_J§»

8, rue des Epancheurs, 8 761



LES PROPOS DE ROSALIE

VARIÉTÉS

Cervelles papillottes. — Bœuf bouilli au vin
blanc. — Mauvaise odeur des choux dans
la maison..
A cette époque de l'année, après le

long et pénible hiver, on se sent l'appétit
alangui, et la viande de boucherie vous
devient insupportable ; aussi est-on heu-
reux de pouvoir essayer quelque cuisine
nouvelle, légère et stimulante.

Voici justement une très bonne recette
pour préparer les cervelles de veau ou
de mouton qui, comme vous le savez
toutes, mes chères nièces, sont non seu-
lement un aliment sain et nourrissant,
qui, par les sels et le phosphore qu'il
contient, est de plus un réparateur ex-
cellent.

On fait blanchir et cuire à l'eau, sans
vinaigre, plusieurs cervelles bien lavées
au préalable, puis on les place entre
des tranches de lard très minces et de la
farce de mie de pain et de lait mélangée
de persil et étendue sur du papier blanc
très fort et bien beurré. On ferme le pa-
pier en tortillant les bouts, puis on fait
cuire à feux doux sur le gril, jusqu'à ce
que cela soit bien doré des deux cotés.

On sert très chaud et dans le papier
ce mets délicieux auquel on retourne
volontiers avec plaisir.

Après le plat de luxe, il faut bien son-
ger aux plats utiles et économiques aux-
quels toutes les ménagères ont besoin
d'avoir recours quand elles sont écono-
mes et sages.

Ainsi, nous sommes toujours satisfai-
tes d'apprendre quelques nouvelles ma-
nières d'accommoder le traditionnel
bœuf bouilli, dont on aime bien le jus,
mais dont on n'apprécie guère la viande
sèche et sans suc. Voici une recette qui
est vraiment fort avantageuse et qui fait
da bouilli ainsi accommodé un plat plus
que passable, je dirai même fort appé-
tissant.

Hachez très fin une demi-douzaine
d'échalottes que vous mettrez cuire dans
une casserole avec un verre de vin blanc,
du sel, du poivre, et faites réduire de
moitié à feu vif; ajoutez 50 grammes de
moelle de bœuf fondue au bain-marie,
et liez aveo une cuillerée de farine, puis,
avec un peu de caramel, colorez légère-
ment. Tournez sur le feu, au premier
bouillon retirez du feu vif et laissez cuire
doucement pendant un quart d'heure.
Ajoutez -y pendant dix minutes votre
bœuf coupé en tranches minces, et ser-
vez aveo accompagnement de croûtons
frits.

Présenté ainsi, votre bœuf de la veille
sera, soyez-en persuadées, mes chères
nièces, accueilli avec plaisir au dîner du
lendemain.

Puisque nous sommes à la cuisine, je
ne la quitterai pas sans vous indiquer
un procédé fort ingénieux pour empê-
cher, lorsque vous faites une soupe aux
choux, l'odeur forte et pénétrante que
dégagent les choux en cuisant, de se ré-
pandre dans votre appartement.

Le moyen est aussi simple que facile
et il réussit parfaitement : il consiste

tout bonnement _ mettre dans la casse-
role ou la marmilte où cuisent les choux,
un morceau assez gros de mie de pain
que l'on enferme dans un petit carré de
mousseline. L'odeur disparaît complète-
ment, et l'on peut , dans les appartements
les plus exigus, faire une soupe aux
choux sans être incommodé d'aucun
parfum désagréable.

* TANTE ROSALI K.
(Reproduction interdite.)

La décimalisation du temps.
La seconde réunion de la commission

de décimalisation du temps et de la cir-
conférence a eu lieu à Paris, au Bureau
des longitudes, à l'Institut.

Après une discussion générale sur la
valeur relative des divers systèmes pro-
posés, et après avoir pris connaissance
des différents rapports imprimés snr la
question, les membres de la commission
ont examiné ces divers systèmes. Il ré-
sulte de cette anal yse que, presque tous
les systèmes de modification proposés
en vue de la décimalisation, présentent
des avan tages marqués sur le système
actuellement en usage, pour la division
du temps et de la circonférence. Hais
ces systèmes présentent des difficulté s
considérables lofsqu'il

^.
s'agit dépasser à

la réalisation et à la mise en prati qué.
On peut cîass.èr,|i d'une; fafçon générale,

les projets préconisés eit detix catégo-
ries : 1° ceux qui conservent la division
actuelle da jour en 24 heures ; 2° ceux
qui reposent sur une division du jo ur en
10 ou 20 heures.

Après une discussion qui a duré près
de trois heures, la commission a pris,
tout d'abord, des conclusions définitives
sur ce point capital : maintien ou aban-
don de la division du jour en 24 heures.

Elle a conclu, presque à l'unanimité ,
qu'il convenait : 1° de maintenir la divi-
sion actuelle du jour en vingt-quatre
heures ; 2» de décimaliser l'intervalle
d'une heure en 100 divisions (au lieu de
60 minutes anciennes) et chaque divi-
sion centésimale de l'heure en 100 divi-
sions (au lieu de 60 secondes). Les ter-
mes techniques destinés à remplacer mi-
nute et seconde sont à trouver ; 3* on
comptera désormais le jour d'une façon
suivie de zéro à 24 heures.

La commission se réunira de nouveau
pour étudier le choix de la division la
plus convenable pour la division du cer-
cle.

Puis, les bases étant établies, il y aura
à examiner ultérieurement comment les
mesures adoptées doivent être mises en
vigueur en France, et si, ou comment,
elles doivent être soumises, en vue de
l'unification, à un congrès international .

Rappelons, au sujet de ce qui vient
d'être, en premier lieu, décidé qu'un
essai de décimalisation de l'heure avait eu
lieu, déjà , à la fin du siècle dernier. La
convention nationale avait décrété le
4 frimaire an II, que le jour serait divisé
en 10 heures, l'heure en 100 divisions et
10,000 subdivisions. La réforme n'eut
pas de succès en raison de l'attachement
des populations à la division du jour en
24 heures, division qui date de plus de
30 siècles et qui est profondément en-
trée dans les usages. La nouvelle déci-
sion de La commission conserve donc la
division du jour en 24 heures, ce qui
est une concession au système duodéci-
mal, ou sexagésimal, mais elle divise les
24 heures en fractions décimales ; c'est là
une partie importante de la réforme pro-
posée par un savant connu, M. B. de
barrauton.

Quel sera la seconde décimale par rap-
port à la seconde actuelle dans le sys-
tème de transaction dont il s'agit ?

La minute actuelle étant l/60e de
l'heure, le rapport des minutes ancienne
et nouvelle, sera de 0,6 et la nouvelle
minute sera les six dixièmes de l'an-
cienne, en même temps que la nouvelle
seconde sera les trente-six centièmes de
l'ancienne.

Le balancier des montres conformes au
modèle nouveau battra 20,000 vibrations
par heure décimale. Il ne sera pas pos-
sible de conserver sur les montres le pe-
tit cadran des secondes ; les divisions en
deviendraient trop petites. On devra ,
vraisemblablement, avoir la roue des
secondes au centre et une grande ai-
guille de secondes. C'est une réforme
importante dans l'horlogerie.

Le cadran , divisé en 24 heures, offre
des avantages de simplification pour la
marine et pour les chemins de fer ; le
voyageur de chemin de fer, notamment,
en consultant son horaire, n'aura plus à
se préoccuper de savoir s'il s'agit d'heu-
res de jour ou de nuit, ce qui nécessitait
une attention particulière. Mais, com-
ment les sonneries pourront-elles comp-
ter jusqu'à vingt-quatre coups ? M. E.
Jemes, doyen de l'école d'horlogerie de
Genève, a proposé de faire sonner les
douze premiers coups des vingt-quatre
heures sar un timbre de son grave, et
les douze suivants sur un timbre de son
aigu.

Nous ne signalons ces difficultés de
détail que pour montrer que la réalisa-
tion pratique des décisions prises néces-
sitera, en dehors de la conception théo-
jf que , des recherches et des études
importantes.

(Le Temps.)

NOUVELLES SUISSES
SOLEURE. — La nouvelle lancée par

on journal bernois d'après laquelle
Scharer, le père de la famille asphyxiée
la semaine dernière à Bettlach, serait
mort, est démentie. Scharer est mainte-
nant debout et devait être entendu lundi
par le juge d'instruction.

VALAIS. —On écrit de Sion à l'agence
télégraphique suisse : Dn district à noter
est celui de Gonches (Valais), qui compte
quatre mille habitants. La rentrée des im-
pôts de l'Etat s'est complètement effec-
tuée en quatre mois sans qu'il ait été
nécessaire de recourir à un seul com-
mandement de payer. Le préposé aux
poursuites, dont les émoluments pouf
l'année dernière ont été de 67 fr., vient
de donner sa démission, ses fonctions
pouvant être considérées comme une
simple sinécure.

La population du district de Gonches
est essentiellement agricole et se livre à
l'élevage du bétail, dont elle a fait un
commerce important avec l'Italie. Les
dettes sont aussi inconnues dans cet heu-
reux district que les faillites et les pour-
suites.

LIBRAIRIE
La correction des eaux du Jura et les

moyens de prévenir les hautes eaux
du lac de Neuchâte l par A. Mer-an. —
Neuchâtel, H. Messeiller, éditeur.
Sous ce titre, M. l'ingénieur Merian

Îmblie une intéressante brochure qui fait
'histoire de la question de Ja correction

des eaux du Jura depuis les premiers
temps où elle s'est posée. L'opuscule
passe en revue les différents projets qui
ont surgi et qui ont été tour à tour aban-
donnés ou modifiés pour en arriver à la
réalisation de l'œuvre.

Celle ci a certainement port4 de bons
fruits, mais pour donner tout ce qu'on
en attendait, il manque encore un cou-
ronnement. La question de la cote des
lacs n'est p_ s encore réglée, ce qui cause
pas mal de perturbations et de mécon-
tentement, en particulier dans les régions
riveraines du lac de Neuchâtel. Les pré-
visions ne sont pas réalisées ; la cote ma-
ximale qui ne devait être atteinte excep-
tionnellement qu'une on deux fois par
siècle a déjà été dépassée à plusieurs re-
prises depuis fort peu d'années. M. Me-
rian suggère deux méthodes de parer à
cette situation intolérable , soit en faisant
une bifurcation des hautes eaux près
d'Aarberg, soit en construisant une
double écluse à la Maison Rouge ce qui ,
Î)_r parenthèses eût été plus facile avant
a concession de la rive droite de la

Thielle au canton de Berne.
L'auteur conclut en engageant tous les

intéressés, particuliers et autorités com-
munales, à prendre l'initiative d'un pé-
tilionnement en vue d'obtenir qu'il soit
porté remède aux effets dés___.eux du
régime actuel des eaux du lac de Neu-
châtel. Un t .bleau graphique du mouve-
ment des eaux du lac accompagne cette
brochure.

Snisse B A DES INT Saisse
COMMENCEM ENT DE LA SAISON D'ÉTÉ H ^Q

¦¥ee oavertare dn Casino, dimanclie le IS avril 1897. HOTELS : Adler, Bœren, Blnme, Grand Hôtel, Hirschen,
Ochsen, Rebstock, Schiff , Schwanen, Sternen, Schweizerhof, Verenahof, Limmathof. Société dn Casino.

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

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

Les sociétaires qui n'ont pas encore retourné leur f ormulaire
d'état nominatif , sont instamment priés de le f aire parvenir sans re-
tard au secrétaire. 3668
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SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

\ 7̂I IST T ERT JE-EC TJTFL
Capital social : Fr. 5,000,000. — Capital vené : Fr. 1,500,000.

La Société traite à primes fixes :
\ Assurance- individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou antres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1» juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

2,858 décès.
10,627 cas d'invalidité,

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

AGENTS aÊNÉRAUX : MM. SCHMIDT _ë __A___B__RT, à Neuchatel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRK, à St-Sulpice ; C. GIGOT, avocat-notaire, au

Landeron ; G. WALDSBDRGKR, à Fonlainemelon ; E. BERGER, greffier , à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, à Colombier.

AGENCE DE RECOUVREMENTS

ÎV. JE&NNERAT
| 17, Ecluse — NEUCHATEL — Ecluse, 17 3691 $
R ENTREPRISE DE PAYEMENTS A FORFAIT S
& RecouTrement -. douteux et difficiles .q
I . ACHAT IT TENTE D'IHMEOBLES £
of GÉRANCE D'IMMEUBLES SOUS GARANTIE

I^_fe_F'-IÊ_-_?U___.IsrG_E_-3 à. VOLONTÉ
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INSTITUT EUGSTER I
SP2ICHER (App. E_. __rt.) I— Position splendide dans contrée très salubre — S

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL (H. 998 G.) I
Education chrétienne. — Vie de famille H

Pour prospectus et renseignements, s'adresser au directeur : J. EUGSTER. I

PREMIER EX SEUL

INST ITUT DE COUPE
diplômé avec médaille

ponr vêtement, et lingerie de dames et enfants

Mu« DUBOIS, précédemment institu-
trice de l'Académie européenne des modes,
garantit sa méthode, la seule en Snisse
pour coadre les corsages, repasser, ba-
leiner, tour de taille, posé, boutons et
boutonnières faites avant 1 essayage. —
Cours spécial de coupe et d'essayage ponr
assujetties. Les élèves dessinent lenrs pa-
trons et conpent leurs étoffes elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les anciennes
élèves, ainsi que chez les couturières qui
se sont établies. 700

_=xospect-i__! _na_c demaude
Faubourg du Lac 21.

Institut de jeunes gens
Bie_er-Schla3fli, Schinzach-Dorl (irg.)
Etude rapide des langues modernes,

sourtout de l'allemand et des sciences
commerciales et techniques. Surveillance
familière. Prix très modérés. Références
l«r ordre. Prospectus sur demande. H 1781Q
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proximité de la ville de Zurich, prendrait
en pension quelques jeunes filles qui dé-
sirent apprendre la langue allemande. Elles
pourraient fréquenter de bonnes écoles
ou on leur donnerait des leçons à la
maison et, snr demande, des cours d'ou-
vrages. S'adr. à !_><> Sohenkel, Altstetten
(Zurich). (H 1776 Z)

1P» REYI E ON D
couturière de Paris

a l'honneur de prévenir les dames de la
ville qu'elle vient de s'établir rne Bt-l_.au-
rioe 2, et qu'à partir du 15 avril elle sera
à leur disposition.

Echantillons des dernières nouveautés
de la saison. 3583

Parisian dressmaker.
Latest fashions and materials.

I E .  
RUSCONll

sculpteur-marbrier ||
Spécialité de travaux soignés B

à des prix très réduits. 1SJ

MÉDAILLE D'ARGENT M
Exposition Nationale Suisse a||

GENèVE 1896. 824 ft|

PENSION
Des demoiselles qui désirent apprendra

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

On prendrait quelques messieurs
comme 2487

pensionnaires
S'adresser rue de la Treille 5, 1" étage.

Dans une bonne famille de Berne, on
recevrait en pension, pour apprendre
l'allemand, un ou deux jeunes garçons
qui auraient l'occasion de fréquenter les
bonnes écoles de la ville. On prendrait
aussi, éventuellement, des jeunes mes-
sieurs occupés dans une maison de com-
merce de la ville. Vie de famille, soins
consciencieux. Belle situation ; air trèe
sain. Ponr tous renseignements, s'adres-
ser rue de la Côte n»» 38 et 32, Nen-
châtel. 2785

Pension
Deux ou trois jeunes filles désirant ap-

prendre la langue allemande, trouveraient
pension agréable chez Mu° Stranb, Ober-
strasse, Herzogenbuchsee. Bonnes écoles.
Prix 50 fr. par mois. 3733c

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 toutes les personnes qne la
gymnastique intéresse, de bien vouloir
lui adresser quelques dons qni 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 anx grands concours fé-
déraux.

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

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par 3278

MM. Constant Morthier.
Emile Veltschi.
Numa Fréchelin.
Charles Robert-Barbier.
Daniel Chable.

I 

Albert Mœri.
Charles Dubois.
Gaspard Poirier.
Henri Favre.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publiât, s'adresser _ Joues MOREL, à

Nenchâtel.

RÉUNION GOSQIIRCI-H, 14 avril 1897
VAUtTOS PiiiUit Dtouii <_ÏM
Actions i

Banque Commerciale . . — — 492'/»
Banque dn Locle . . .  — — 650
Crédit foncier neuchâtel1 — £60 —
La Neuchâteloise . . . .  — 420 —
Jura-Simplon, ordinaires — 163 165
Fab. de ciment St-Sulpice — 935 —
Grande Brasserie, ordin. — — 412'/,

! » » priv. . — — 51 ï
Papeterie de Serrières. . ¦ — 125 —
Cobl.él., Cortaillod, priv. — 760 —

» » » d'app. — 530 —
» » » jouiss, — 300 —

Régional du Vignoble . . — — 275
Funiculaire Ecluse-Plan — — 200
Tramway Saint-Biaise . — i 410 —
Soc. ex. JuraNeuc__.te_»u 180 180 300
Immeuble Chatoney... —¦ 680 —
Immeuble Sandoz-Trav"* — Ï80 —
Salles des Conférences — 155 —
Hôte) .e Chaumont . . . —¦ 80 —
Bonsliquid.ànc.Bq.Cant. — — —-

Obligations
Franco-Suisse, 3»/4% — 498 502
Jura-Simplon, 3%% — 604 i 506
EtatdeNeueh. l8774Vi% — 102 —» » 3%% — 100»/4 —» » 3V|% '- 100V. -Banque Gantonale 3.60% — 100 —» » 3V_ < _, - 100 -

» » 3 1/4 % — - —
Com. de Neuchâtel 4 »/,% — 102 —

» » 3Vi% — 100'/. 100»/4
Locle-Ch -de-Fonds4Vj% — 101 l —

» » 4 o / 0 . — lOOVi —
» » 3»/4% - 100 -

Locle. 3.60% — ICO -
AutC0m.Neuc.8V4,3%% — — —Créd» fonc" neuch'4 »/i% — 100 —s » » 3%% — — 100

» » » 3 1/4 % — — —
Lots munie, neuch* 1857. — 24 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — lOO'/i —
Grande Brasserie 4 <y0 . — 100V, —
8oc. techniq«3%s/27_ fr. — 165 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . ..  — 4% —Banque Commerciale . . — 4 % —

CANTON DE NEUCHÂTEL

Acétylène. — Le Conseil d'Etat, consi-
dérant qu'il importe, dans l'intérêt de
la sécurité publique et pour prévenir de
dangereux accidents, de soumettre à des
mesures de précaution et de contrôle Ja
fabrication et la vente de gaz acétylène
sans attendre les prescriptions spéciales
qui seront édictées ultérieurement à cet
égard, a rendu l'arrêté suivant :

1. Toutes les personnes qui fabriquent
actuellement du gaz acétylène, ou qui en
font emploi pour l'éclairage, sont tenues
d'avertir la préfecture de leur district
jusqu'au 24 avril courant au plus tard.

2. Celles qui voudront à l'avenir se
livrer à cette fabrication , de même que
celles qui voudront faire dans leurs ma-
gasins, ateliers et appartements, des
installations pour l'éclairage au gaz acé-
tylène, devront préalablement se pour-
voir de l'autorisation du département de
l'Intérieur.

3. Les contrevenants au présent arrêté
seront passibles d'une amende de quinze
à cinquante francs .

Boudevilliers . — Le Conseil fédéral a
accordé au canton de Neuchâtel 35 °/9,miximum 66,323 fr., pour l assainisse-
ment de 376 hectares de terrain maréca-
geux dans la Commune de Boudevilliers.
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FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand f o r m a t,

à l'imprimerie du journal.

j Imprimerie H. WOLFRÀTH k C

EGLISE N A T I O N A L E
Jeudi 15 avril : 3 h. Service de préparation

à la communion, au Temple du Bas.
Vendredi 16 avril :

10 h. 1" Culte au Temple da Bas. Com-
munion.

8 U. 2m* Culte au Temple du Bas.
4 h. s. Prière du Vendredi-Saint au Temple

du Bas.
NB — Le produit de la collecte est destiné

à la Caisse de paroisse.
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

Karfreitag , den 16. April.
9 Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.
8 Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst mit

Conflrinatlonsliandlung.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

lO'/sh.m. Culte avec communion. Collégiale.(Gant. 38 et 41; Psaume 116. — Cant. 42.)
3 h. Culte d'actions de grâces, à la Cbapelle

des Terreaux.
8 h. s. Culte liturgique au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 V» h. m. Culte.

CULTES DU VENDREDI - SAINT


