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Du 9. Oiel couvert tout le jour. Fine pluje
•t brouillards l'après-midi et le soir. .

Du 10. Brouillards , à 8 heures. Soleil dis-
sipe le brouillard. Cumulus à l'ouest. Alpes
voilées tout le jour. Vent froid le soir.

7 beures da matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

10 mai 1128 1.6 6675 O. cou .
11 » 1K8 3.0 658.3 O.N.O. nuag.

Du 10. Brouillards.
Du 11. Nuageux

PUBLICATIONS COMMUNALES
La Commnue de Pesenx met aa

concours les travaux de menuiserie ,
gypseiie et peinture, serrurerie et quin-
caillerie, de la nouvelle maison qu 'elle
fait construire à la rue du Collège.

Les plans et oahiers des charges peu-
vent être consultés au bureau de M. Ja-
mes-Ed. Colin , architecte, à Neuchâtel ,
qai délivrera des feuilles de soumission.

Rentrée des soumissions au Sécréta- '
riat communal de Peseux, le lundi 17
mai courant. 4775

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
A vendre au-dessus de la ville,

deux maisons avec jardin. Rap-
port rémunérateur. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 4636

BEAU DOMAINE A VE_DRE
à Colombier

L'on 1897, le samedi 15 mai, à 11 heu-
res, en l'Elude de M. Clerc, notaire à
Neuchâtel, les hoirs Leuba-Strecker, pour
sortir d'indivision , exposeront en vente
par voie d'enchèrts publiques, leur do-
maine de Somlmeour, situé entre le
village et la gare de Colombier, an bas
du chemin tendant à la place d'armes de
Planeyse. Ce domaine comprend verger
planté d'arbres fruitiers , jardins , champs,
vigne et cour, avto maison d'habitation
ayant rez-de-chaussée t t  un étage, pins
un vaste bâtiment à usage de magasins,
caves, pressoirs et bureaux, et enfin , nn
troisième bâtiment ponr écuries, remise
et fenil, et autres vastes dépendances. —
Beaux ombrages. Eau de source en abon-
dance. Contenance totale : 48000 métros
environ. Assurance des bâtiments, 65,100
francs.

Fera également partie de la vente, un
terrain avec bâtiment a usage de loge-
ment et d'entrepôts, situé en face da
précédent immeuble, dont il est séparé
par le chemin tendant de la route canto-
nale à Planeyse. — Assurance, B500 fr.
Contenance, 1625 mètre».

Ces immeubles seront vendus séparé-
ment , puis en bloc.

L'entrée en jouissance de la maison
pourrait avoir heu prochainement.

Poar les conditions, s'adresser en la
dite Etude , et pour visiter le domaine, à
M. Georges Leuba, à Colombier. 4099

Me de Sois de service
DE LA ,

COMMUN E DE NEU CHATEL
Forêt de Chaumont

Jeudi 13 mai 1897, la Commune de Nenchâtel vendra anx enchères publiques,
les bois suivants, situés dans ses forêts de Chaumont : ;
Lot n° XXIV 40 merrains sapin, m3 21.25. Gd8 route, Pierre-à-Bot, Pris.-aux-Vaches.
Lot n» XXV 66 » » 33.82. Chemins de Paille et Merveilleux.
Lot n» XXVI 65 » » 29.19. Chemin Paul-Eiienne et au Coq.
Lot n» XXVII 77 » » 38.85. Chemins des Rebats ef Cadolles.
Lot n» XXVm 59 » » 34.20. Chemin à "Tyrol et Nouvelle voie.
Lot n» XXIX 46 » » 21.76. Chable-aux-Raves, Vy-aux Anes.
Lot no XXX 54 billons, » 36.89. G** route, Pierre-à-Bot, Rris.-aux-Vaches.
Lot n» XXXI 44 » » 24.84. Chemin de Paille.
Lot no XXXB 52 » » 32.14. Chemin an Coq.
Lot no XXXin 71 » » 35.12. Chemin des Rebats.
Lot no XXXIV 47 » » 33 39. Chemin des Rebats et Cadolles.

, Lot no XXX V 64 » » 31.26. Vieille ronte et chemin Paul-Etienne.
Lot no XXXVI 66 » » 40.71. Chemin de la Soif , à Tyrol, Nouv. voie.
Lot no XXXVB 68 » » 46.90. Nouvelle voia
Lot no XXXVIII 67 » » 52.36. Nouvelle voie. . .
Lot no XXXIX 69 » > 33.91. Vy-aux-Anes et Chables-aux-Raves.
Lot no XL 22 billes chêne, » 8.41. Grande route, Rebats , Pierre-à-Bot,

Prison-aax-Vaches.
La vente aura lien à 10 heures du matin, dans la Salle des commissions, à

l'Hôtel municipal .
Pour visiter les lots, s'adresser aux gardes-forestiers : L.-E. Jaquet, à Champ-

Monsieur, et Aug. Renaud, au Plan.
4352 ¦ ,. Direction des Finances, Forêts et Domaines .

ANNONCES DE TENTE

de vache* nonrr.es an foin, pour
petits enfants , chez £. Schweizer,
MoutmolUn: 4848
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MAISON A VENDRE
à Hauterive

A vendre de gré à gré, an centre du
village, nne maison renfermant à l'étage
logement de trois pièces, et an rez-de-
chaussée un vaste local poor atelier, ma- ,
gasin, dépôt ou installation d'une industrie :
quelconque ; places et jardin contigas. :
Superficie 210 m9 . Assurance du bâtiment , |
8000 fr. Grande facilité de paiement sera '•
accordée. j

S'adresser à M. Auguste Amez-Droz, à ;
la Banqne cantonale, à Neuchâtel , on an
notaire J. -F. Thorens . à St-Blaise. 4357

Occasion exceptionnelle
Maison de rapport, dans nne des prin- j

cipales localités dn canton, est à vendre, j
Pour renseignements, s'adresser à l'Etude |
Henri Gn sclande , place du marché 4, j
Locle. H C  !

ENCHÈRES d'IMEUBLES :
à Colombier

Le samedi 22 mai 1897, à 8 '/a heures :
du soir, à l'Hôtel de Commone, à Golom- !
bier. il sera exposé aux enchères publiques
les immeubles suivants :

Cadastre de Colombier :
Article 1505, à Prélaz , champ de 1299 m2, j

joutant l'avenue de la Gsre. i
Article 1160, à Prélaz , verger, planté d'ar-

bres fruitiers , de rapport , clôturé d'une j
haie , issne snr la rue dn Sentier, con- i
tenant 2385 m". i

Ces deux immeubles ensemble forme- i
raient une jo 'ie propriété et. conviendraient \
comme terrain à bâtir. 4303 j

Pour tou:3 renseignements, s'adresser j
à M. A. Perregaui-Dielf , notaire, à Bondry.

Varembé- Genève i
A VENDRE

parcelle de terrain
de 4000 nr1 ponr Installations In- S
dntitrielles, proximité immédiate de la
ville et de la gare, avec faculté dp. se
raccorder à la voie ferrée. S'adresser à
MM. Nicole _k Nœf, à Genève. H 3726 1

VENTES AUX ENCHÈRES

ATTENTION !
Le 17 mai prochain , dès 9 heures du

matin , Auguste LAMBERT , à Neuchâtel ,
procédera, Cour de la Balance, à la
vente anx en chères publiques de
vingt deux colliers et de vingt-deux che-
vaux garantis sages, francs de collier et
en hon état d'entretien , et une voiture
avec capote mobile.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères. (H. 4098 N.)

Boucherie sociale
Bœuf, I" qualité . . . . 1 fr. 80

» II™» » . . . .  1 fr. 70
» m»"» » . . . .  1 ft*. 40

A vendre
à prix très raisonnable, jolie paire che-
vaux noirs, race étrangère, hauteur 1 m58,
sagesse absolue, tempérament et fond.
S'adresser à Louis Brunner, Chaux du-
Milien. H 1245 C

Porcs
Toujours un beau choix de porcs maigres

Chez E. Schweizer, Montmoliin. 4847

A xr__kr_£_ -màmm de suite un divan
V CUUl %S neuf et plusieurs

beaux potagers neufs et d'occasion. —
Coq-d'Inde 24. 4855c

Occasion pour ferblantier
Pour cause de départ, un atelier de

ferblantier, ainsi que tous les outils né-
cessaires pour l'installation de conduites
d'eau, sont à vendre à très bas prix. — ,
S'adresser au bnrean Haasenstein0 & Vo-
gler. 

¦
'" '4864

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUCHATEL

F. A y me, Une éducation impériale,
Guillaume H 3 50

B. _eu.co. UH, Les dompteurs de
la mer . . , . 3  —

La guerre gréco-turque, album
illustré 0 60

Joie*. Bovon, Morale chrétienne,
tome I . 8  —

Echalas
A vendre, chez François Egli, négo-

ciant, Ecluse 33,. de beaux et bons écha-
las, prêts à mettre dans la vigne. 4805c

VF AIT ^ venc'
re un beau veau gé-

f JJAU nisse pour élever. S'adresser
à Emile Weber, rne Basse, Colombier. _ g_ 7

Valn_>ïn_lïtlS de différentes âar-
V ClUuipCUCO ques renommées,

pneumatiques depuis 270 fr. Accessoires,
réparations. 4791c

James Jeanrenaud, St-Biaise.

L.»«"Htot, ' PENDULERIE
E__ OT21 en 'ous 8enres e* t°us styles,
Wfc_â .f Bronze, .Marbre, Ebénlsterie,
wS»S_ Marq ueterie

V A. J"OBIl_
D.. . . MaisonBijouterie d|| Grand HoteI du Lac
| Orfèvrerie NEUCHATEL

Il CORDONNERIE POPULAIRE i
RUE DU SEYON 4851

vis-à-vis de la droguerie Dardel

Pour faciliter le prochain retour
dans les locaux transformés de la
rue de l'Hôpital, les chaussures en
magasin depuis plus d'une saison
seront vendues il tout prix.

Pour les autreer articles escompte
exceptionnel. Vente au comptant.

Occasion f avorable.
EMILE ÇHRISTEN.

|5ujl ^_ 0 ^u *es 
^

ran(is dérangements causés par la construction et agrandis- waj
Bflt ___%____ semoats et pour faire la place nécessaire, fflfl

| §3 GRANDE LIQUDATION 9
s9W| ^—* avec une réduction ou f*l|Il OD Rabais énorme de 20 à 40 °1. Al
1_ £2 COLLETS "*ÏL"Z ."¦ 1.75, 1.95, 2.90, 3.90, 4.85 ni
ffl J CO (valant 2 fr . 50 k 7 fr . 80) H. H

MÛ 7= COLLETS et NANTES , Haute Nouveauté, 7.80, 9.80, 12.50, Ôi
___ \i_% C-3 15 ¦""» 18'~' 11>-50' (valant 11 fr. 50 à 35 fr.) fltS

IX *™1 Modèles de Paris, Rabais jusqu'à 50 °|0 SI¦ f _9__m\_ Tt -tW
Mf t t  ^ârrf en draps, en étamiae soie, en dentelles soir. 9.80, 12.50, 19.—, 24.50, 29.— , 32.—, 35.— ÀJ_\\§

il o ^éKg^a'Qpap aaasaaa as ^^.
©aa^ 

gS
ir ,,,, t Rotonde*. , Imperméables, etc. vl

HRf œ' c2a.3_3 .̂^ _̂s f̂3j_ »aB m_______QTaa-ciaqjaçps r̂ TB
BO . ": 150 nouveaux modèles de QJh *. * TAIEiIn ESS -BLOUSES (j)|
¦ j  as —t J. _H
BUft ¦— ___ sealf mr-nt en qualités snrérieures et Hantes Nouveaut és (an lieu de 3.25 à 19.80), liquidée s à _K\EB
HJ -2 ,°f 2.4- , 3.50. 3.90, 4>5, 5.80; extra , 0 80, 7.80, 8 90, 9.80 11 50 josqu 'à 16 fr. ifjt-W
H/K eB œ> Q_T\/^ .ÏÏJI'OSiS BLANCS, en thir t i i is  et batiste , qualité ^n: érienre , avec broderie il* £_ __ \
Hil _r*__^\ y *%J\J St-Gall , le jupon 1.95 ; qualité extra . 2.90 , 3 50, 3.90, 4 85 5.80. 6.90, 7.80, 8.90 |>IH
pî'"f' w^sj* 9.80 et 12.50. — Jupon» couleurs , fil ou coton , depuis 3.90 à 7.80. _\___\
¦pj C3LD &_*_< _*_ JUPO . S en 1 une. et en s^ia , magnifiques modèles ; le jupon , 3.f0 à 32. — ( m  lieu l̂ |_H

Kj -5 GRANDS MAGASINS "" jSI

i J i LA VILLE DE NEUCHATEL t\

BOREAUX : 3, Temple-Heuf, 3 ,
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTION : 3," Temple-Nenf , 3
Les annonces reçues ayant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



liai AVIS
Le so^Bsigné-s. 1'ava .tage «. informer son honorable clientèle et le ptfblio en

général qcte son magasin de vélocipèdes aveo service de réparations est définitive-
ment installé en permanence en

^
yille. ., : . ., » ,m *841

Grand choix de machines et accessoires.
Se recommande, EdOUaFd FAURE FilS

Vestiaire du Théâtre.
Etablissement horticole Je la Collinière

FAHYS -45 — NBT7C_.i_.TEL

Ponr plantation des jardin», massifs, «te. :
Choix immense de plantes fleuries , plantes pour bordures.
Plantes grimpantes.
Rosiers et arbustes.
Plantes de fleurs annuelles et vivaces. 4849
Création et entretien de jardins, ...... —

TéLéPHONE Ad. WASSERFALLEN, horticulteur.
Succursale : Chaux-de-Fonds, rue du Marché 2.

Hauts-Geneveys
A Ioner, ponr le 23 avril, nn logement

de 2 chambres, alcôve et tontes les. dé-
pendances ; vue magnifique snr le lac et
les Alpes. Pour séjour on ponr l'année.

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

Logement de 5 pièces, enisine et dé-
pendances, avec joli jardin, à Vieux-Chà-
tel 17. — Ponr visiter, s'adresser à MM.
Conrt & G|e, fanbonrg dn Lac 7. 521

A louer, dès la fin du mois, un local
bien clair , sept fenêtres , pouvant être
utilisé pomme logement ou atelier ; prix
modique. — S'adr. à M. G. Vuille, bnrean
de la Grande Brasserie, Nenchâtel. 3493

A louer pour Saint-Jean, rue du
Musée n° 2, 2we 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. 4772

A remettre, ponrSt-JeaR, rue de l'Ecluse,
un logement neuf, de 3 chambres et dé-
pendances , avec jardin. — S'adresser à
Louis Hirschy, à la Prise. 4156

1er étage. Beau logement, 4 chambres",
balcon, etc.

Rez-de-chaussée. Beau logement, 3 cham-
bres. Beaux-Arts 13. 4600c

SÉJOURJD'ÉTÉ
A louer un beau logement, non meu-

blé, de 3 chambres et enisine, au pied
de la forêt. S'adresser à M. le Dr Meyer,
à Fontainemelon. 4826

CHAMBRES A LOUER
Une ou deux, chambres meublées ou

non, belle situation, ponr nne ou deux
personnes soigneuses et cultivées.

Adresse : A. B., poste restante, Nep-
châtel. 4852

On prendrait , ponr le 1er juillet^ ,une
demoiselle de magasin en chambre
et pension , prix avantageux. S'adresser
boulangerie Moreau, api es 6 henres du
soir, rne de l'Hôpital 9. 4868

Hauts-Geneveys
On offre à louer, ponr la saison d'été,

une chambre menblée, bien exposée au
soleil. — S'adresser à Louis Graber. 4734

Belle chambre meublée, Escaliers du
Château 6. 4310

A LOUER
jolie chambre meublée ponr monsieur
rangé, vis-à vis 'du Jardin Anglais. S'a-
dresser rue Coulon 2, 2»» étage. 4607

Très jolie chambre meublée ponr nn
monsieur. Orangerie Ç„ 3me étage. , 4817

LOCATIONS DIVERSES

A louer une belle et bonne

montagne
pour faner, sise sur la Tourne ; contenance
72 poses. — S'adr. à M. Paul-H. Colin,
propriétaire, à Corcelles. 4683

Café à remettre
_, Genève, de 3500 fr., marchandise
500 fr. — S'adresser Capodnro, rue Sis-
mondi 3, Genève. Hc 3784 X

ON DEMANDE A LOUER

Jeune homme
cherche chambre menblée avec pension,
de 60 à 80 fr. par mois, dans une famille
honnête. Offres sous chiffre Hc 4837 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler.

Avis important
Bon maitre charron, versé dans toutes

les parties de son état, connaissant aussi
un peu la menuiserie, muni d'nn outil-
lage au complet , homme actif , travailleur,
sobre, demande a reprendre la suite
d'un atelier achalandé, dans une localité
commerçante ou, à défaut, louerait un
emplacement. — Adresser les offres sons
chiffre Ho 4613 N, à Haasenstein & Vogler.

On demande à louer, tont de snite, un
petit logement, quartier des Saars, Mala-
dière ou environs. S'adresser à la gare
du tramway, anx Saars. 4778c

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière d'un certain
âge désire se placer pour le 20 courant,
si possible à la campagne ; elle peut four-
nir de bonnes références. — S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 4799

Pour le 1" ou le 15 min, une fllle de
23 ans, forte et roubuste, cherche place
en ville pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4859c

On demande à placer nne jeune fille
d'une honorable famille du canton de
Berne, dans une famille dn canton de
Neuchâtel, pour aider à la enisine et au
ménage. Peu de gage est désiré. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 4793

Jenne fille honnête cherche à se
placer dans nn café, pour servir. Bon
renseignement. S'adresser chez M. Geiser,
Grand'rue n» 4, 2™». 4814c

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le mois de juin ,
une bonne domestique, pas trop jeune,
fidèle et propre, pour tout faire dans nn
ménage soigné du canton de Vand. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 4856c

On demande une fille propre et active,
habituée aux travaux du ménage et con-
naissant un peu la cuisine. S'adresser à
Mme J. Bloch, rue Ghristofle 6, Berne. 4844

On demande, pour tout de suite, une
bonne fille propre-et soigneuse ponr ai-
der au ménage. S'adresser au Buffet de
la Gare, Bevaix. _ . .. ¦ 4845

ON CHERCHE
une bonne d'enfant, âgée d'au moins
20 ans, de la Snisse française , ou alle-
mande, sachant « le français. S'adresser à_m° Matthey, dépôt ctes chocolats Su-
chard, Neuchâtel. 4835c

On demande une femme de chambre
de l'Allemagne ayant fait un apprentis-
sage de couturière ou do lingère et pou-
vant fournir de bonnes références.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 4774

On demande, aussi vite que possible,
une fille parlant français , propre et bien
au courant d'un ménage soigné. Se pré-
senter l'après-midi L'agence Haasenstein
& Vogler indiquera. 4766c

On demande, jusqu'au 1« novembre,
un jeune garçon de 15 à 16 ans, honnête,
libéré des écoles, pour s'aider aux tra-
vaux de la campagne. — S'sdresser an
bureau Haasenstein & Vogler. 4693

40 fr. par mois à nne cuisinière de
langue française, expérimentée et de toute
moralité. S'adresser an bureau Haasen-
stein & Vogler. 4803

Femme de chambre"""
de 30 à 40 ans, de confiance, bonne lin-
gère est demandée poar commence-
ment juin , chez MmB de Grousaz, Etraz,
Lausanne.

L'Hôtel Terminus, à Fribourg, demande
une cuisinière pour le café. — Bons
gages. 4796

On demande un jenne homme de 17 à
18 ans, fort et robuste, muni de bonnes
recommandations. S'adresser Orangerie 4,
1er étage, à gauche. 4820c

On demande un bon .domestique
charretier, pour tout de suite , chez
Louis Jacot , voiturier, Pesenx. 4644c

On cherche pour tont de suite une fille
propre et active, sachant cuire. S'adresser
rue du Temple-Neuf 24. 4781

On demande une

jeune fille
de la Suisse française , pour un enfant.
On la formerait. Rétribution 12 fr. par
mois. — S'adresser sous chiffre O 1203 G,
à l'agence Haasenstein & Vogler , Chanx-
de-Fonds. 

On demande nne cuisinière, munie
de bonnes recommandations. S'adresser
a M»» Maret, Seyon 2. 4692

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

EMPLOIS DIVERS 
Un jenne homme, ayant terminé ses

classes, pourrait entrer tout de suite dans
une étude do îa ville. Rétribution immé-
diate. S'adresser Etude Bonjour, rue St-
Honoré 2. 4867

On demande un jenne homme ayant
fini ses classes, pour apprendre la comp-
tabilité dans une maison de commerce
en gros. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4846

Une jenne femme, pouvant disposer de
quelques heures dans la soirée, cherche
bureau on magasin a faire. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 4860c

Un jenne homme de 21 ans, exempté
du service militaire, parlant les deux
langues, sachant bien soigner et conduire
les chevanx, cherche place de co-
cher. — S'adresser an bnrean Haasen-
stein & Vogler. 4857c

UN JARDINIE R
capable

de 24 ans, parlant allemand et français,
cherche place, de préférence dans une
maison particulière. Certificats à disposi-
tion. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4858c

Volontaire est demandé dans
bnrean de notaire . — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 4786

THÉdeHANKOW
Nouveau mélange unissant à une

grande force un arôme délicat. ¦

Magasin H. C&COND
rne dn Seyon. J

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter
nne table-pupitre à une place. Môle 1,
rez-de-chaussée, à droite. 4790c

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cause de cas imprévu, à louer
deux logements confortables de trois
chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
cave, galetas et dépendances. Air salu-
bre, belle vue. S'adr. chez M. L.-A. Per-
renoud, Saint-Nicolas 6 a, au rez-de-
chaussée. 4843

A louer, pour ia Sairit-J«an 1897, le lor
étage rne du Château 4, composé de
cinq chambres et tout- s dépendances. —
S'adresser chez M. « Berger, même mai-
son, 3™ étage. 3607

A Ioner, à, d>>»> condition* ti es
favorables, dès maintenant on
& partir dn 84 jnin prochain,
un appartement , an rez - de -
chanSisée, de quatre à, cinq piè-
ces et dépendances aveo jardin,
situé aux abords du Château.—
S'adresser aux notaires Guyot
d. Dubied, rne dn Môle. 3498

Dès le 1er juin, de préférence à une
personne seule, rue Fleury , logement
d'une chambre et cuisine. Prix 12 fr. par
mois. S'adresser au bureau de l'impri-
merie de ce journal. 

A LOUEE
dès maintenant : , ,

St-Aubin : logement de 2 pièces, jardin.
St-Aubin : logement de 3 pièces, jardin.
Bevaix : logement de 4 â 5 pièces, jardin.
Bevaix : petite propriété, 6 pièces, jardin.

dès le 24 juin :
Bevaix : logements de 1, 2 et 3 pièces,

jardins.
S'adresser Etude Bossland, notaire,

St-Aubin. 4677
Beau logement, six pièces, pour Saint-

Jean. Balcon. — Beaux-Arts n° 15, au
1« étage. 201

Appartement» à louer, dès le
24 juin 1897:

4 chambres, Beaux-Arts,
6 chambres, faubourg du Lao,
5 à 6 ohambres, Cité-de-rOuest,
4 ohambres, St-Honoré,
3 chambres, rue du Bateau,
2 chambres, Tertre,
3 ohambres, rue du Seyon.
S'adr. Btude A. -N. Brauen,

notaire, Trésor 6. 4737
A louer, pour le 24 juin , une jolie mai-

son à St-Blaise, 8 chambres, eau sur
l'évier, prix 500 fr. par an. S'adresser à
M. H. Dnlon, professeur, à St-Blaise. 4469

A louer, rue des Beaux-Arts, un ap-
partement de 6 chambres et dépendances,
et un dit de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Porret , Château 4. 3870

A Colombier et à Bôle
Deux logements se composant chacun

de deux chambres, cuisine , chambre
haute, bûcher et jardin . — S'adresser à
M. Jacot, notaire, à Colombier. 4782

H- O. I
est le seul I

véritable malt d'avoine 1
et donne le déjeuner le meilleur I

et le plus nutritif. jââ
Celui qui n'emploie pas le H.-O. ¦

a une S

alimentation incomplète I
AUSSI $2

mangez tous les jours I
du H.-Q. I

analysé et particulièrement recom- I
mandé par (H. 101 Q.) g
M. le professeur-Dr Présenta. , à I

Wiesbaden, et M. le professeur-Dr I I
van Engelen, à Bruxelles. ï*__

_______ .____________________________________________I5

••••••••••••••••••••••••«i9 Un jeune homme, pouvant four- S
S nir caution, employé d'une des 5
• pins grandes banques de la Suisse •
9 orientale, demande un engagement S
S convenable dans la Suisse romande S
• ponr se perfectionner dans la lan- #
J gue française. On préférerait une S
S place dans la ville de Nenchâtel S
S on des environs. Certificats et ré- #
• férences de premier ordre sont à S
S disposition. — Adresser les offres S
• sous chiffre H 4863 N, à Haasen- •
g stein & Vogler, à Neuchâtel. S
MiMMas iâeeiêMeeMeeêee

On demande tout de suite
trois ouvriers tailleurs de pierre.
chez François Coi ti , à St-Croix (Vand). 0 550 C

VOLONTAIRE
Jeune Bernois, âgé de 18 ans, désirant

apprendre la langue française , cherche à
se placer tout de suite, avec occupations
quelconques, dans nne famille stu canton
de Nenchâtel. S'adresser Brasserie Strauss ,
an l»', à Neuchâtel. 4838c

Demande de fermier
On cherche, pour l'époque de St-Martirt

et pour le domaine de Fontaine-André,
territoires do Neuchâtel et d-_ ia Coudre ,
d'une contenance de 48 poses, nn fermier
entendu, actif et rangé.

Adresser les offres, jusqu'au 10 j uin
1897, au notaire Auguste Roulet, à Neu
châtel. 4595

On aimerait placer une Jenne fllle do
19 ans dans le canton de Neuchâtel, pour
apprendre la langue française. Contre sa
pension elle travaillerait comme ouvrière
couturière ou repasseuse. Références.
S'adresser à M. Tr. Hàfelfinger , tailleur,
Sissach, canton de Bàle. 4794

On demande, pour tout de suite un
jeune homme de 15 à 16 ans, comme
garçon de peine. S'adresser boulangerie
Marchand. 4818

Un ou deux ouvriers ferblantiers trou-
veraient immédiatement travail régulier
chez Tschnohtli frères , à Couvet. 4797

Charpentiers
D« ux. ouvriers trouveraient immédiate-

ment de l'occupation, ainsi qu 'un menui-
sier. S'adresser à Jules Perrin, Cormon-
drèche. 4792

Un jeune homme cherche place comme

menuisier ois ébéniste.
S'adresser à E. Muller , menuisier ,

Steingasse, Niederbipp (c' Barne). 4765

._ APPRENTISSAGES
On demanda une apprentie ou nne

assujettie tailleuse de la ville. S'adresser
rne de la Serre 5, au sous-sol. 4836c

On demande un jeune garçon comme
apprenti poeiier - fumiste , pour la
Suisse allemande. — S'adresser chez M.
Geiser, Grand'rue n° 4, 2e. 4815c

AVIS DIVEBS

MILDIOU
MM. les propriétaires qni se sont fait

inscrire pour le sulfatage de leurs vignes
sont priés de faire afficher les cartes in-
dicatrices qui lenr ont été adressées d'ici
au 15 mai et d'envoyer leurs clefs de
vignes an burean de M. C.-A. Périllard,
Goq-d'Inde 20.
4842 La Commission.

Aux négociants en vins
Les négociants en vins qni se trouvent

lésés par la concurrence déloyale qui leur
est faite par certaine maison vendant
des vins soi-disant naturels à des prix
inférieurs aux prix d'achats du commerce
de gros, sont invités à s'unir pour prendre
les mesures nécetsaires et agir ponr la
défense de leurs intérêts .

Adresser les adhésions sons H 4822 N,
à l'agence Haasenstein & S'ogler, Neuchâtel.

ÉCHANGE
On désire placer nn garçon de 15 ans

dans une bonne famille , pour apprendre
Î l e  français. En échange, on prendrait nne

fllle du même âge, qni pourrait apprendre
l'allemand et fréquenter l'école secon-
daire. — S'adresser, pour renseignements,
à F. Thomet, Ecluse 17, Nenchâtel. 4816" ALFRED LAMBERT 

~
10, rue St-Honoré, 10

DËHÊ.lG ËMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

CAFÉ BERNA
Berne

OTHMAR MERZ
33, rue des Spectacles, rue du Gurten 1

• • Véritable Moka ••
{Eodeida)

non mêlé, à toutes henres
Spécialité en vins fins vaudois et vins

en bouteilles français. H 1768 Y

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 838

Rue Pourtalès 13, 2«» étage

Chambres confortables. Cuitine soignée.
T ___ im.g% _r_ __i de Piano et de _ran-
»U«yvUO cals, conversation, à
prix modérés. S'adr. Temple Neuf 8, au
magasin. 3726

On désirerait
placer un garçon d'environ 15 ans dans
une bonne et honnête famille du canton
de Neuchâtel, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et de profiter
à cet effet d'une bonne école et de par-
ticiper dans les henres libres anx ouvrages
de la campagne.

En échange, on prendrait un garçon du
môme âge, qui vendrait apprendre l'alle-
mand. Bon traitement et une bonne et
suffisan te nourriture sont garantis.

Les offres , sous initiales H 4532 N,
seront expédiées par l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Société Kitrale de Sons-Officiers
SECTION SB NEUCHATEL

Séance _rèxx *___ ?eile
mercredi 12 mai 1897, à 8 h. da soir

au local C tfé Strauss
ORDRE X>T7 JOUR :

Organisation des concours de section pour
la fête fédérale de sons- officiers , àZurich , les 17, 18 et 19 juillet 1897.
_B. A l'ouverture de la séance démons-

tration du non .-1 équipement de l'infan-
terie par l'adjudant sons-officier J. Zeller.

Invitation aux membres de la section
de tir. 4770

Le Comité.

ARMOUBÎNS
La Société des Armonrins se sent pres-

sée d'adresser ses vifs remerciements aux
nombreuses personnes qui lui ont té-
moigné tant de sympathie en souscrivant
comme membres passifs. — Elle fera tous
ses efforts pour mériter la bienveillante
confiance dont elle est l'objet.

L'élude des anciennes marches qui
seront jouées au tir fédéral , exigeant
beaucoup de répét itions d'ensemble, les
jeunes gens désireux de se faire recevoir
encore membres actifs, soit comme fifres,
soit comme tambours, sont priés d'adres-
ser lenr demande écrite à Jules Bourquin,
président. Sablons 1, d'ici au 15 juin 1897
au plus tard. 4866

Le Comité.

Eglise Indépendante
Mercredi 12 mai 1897, à 8 h. du soir

Salle moyenne du 4853
BATIMENT SES CONFÉRENCES

Soirée f amilière
Sujet d'entretien :

Xja, j oie cluétienae

On cherche à reprendre
une snite ou à entrer comme associé dans
une maison de commerce, de préférence
d'horlogerie. — S'adresser à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 4662

Je eherclie ponr nne jeune fllle,
pension ponr S mois dans une fa-
mille parlant le français (ayant jeunes
filles adultes) dans une petite localité, de
préférence chez un pasteur. Offres à M.
l'avocat Meyerhotf , Berlin. H 14231

Fête de printemps
des sections romandes

de la SESociété
DE

MM. les Viens Zofingiens qui dé-
sirent avoir des billets pour la séance
générale du vendredi 14 mai , sont priés
de s'inscrire auprès de M. Albert Schmid,
faubourg des Sablons 28. (Téléphone.) it3.

Café KUFFER
J'avise mes concaissances et le public

en général qae j' ai repris pour mon
compte le café dans ma maison, rne des
Poteaux.

Café an lait dès 6 h. dn matin.
Dîner a 60 centimes. 4704

Consommation de 1" choix.
Se recommande, Veuve KCFFEK.

Val-de-Ruz
Dana nne famille abstinente du

Val-de Rnz , on recevrait nn ou plusieurs
enfants en pension, soit ponr l'été, soit
pour toute l'année ; bonnes références à
disposition. S'adresser au Café de Tem-
pérance, à Chézard . 4727

On cherche
petite famille de la Suisse française qui
recevrait en

3? E IST S I O IST
un garçon de 11 ans devant fréquenter
l'école publique. Références demandées
et données.

Offres sous chiffre J 1785 Y, à Haasen-
stein & Vogler, Berne. 

Dans nne famille honorable de
Zurich, on recevrait quelques jeunes
gens qui suivraient les coûts du Poly-
technicum.

Références : M"™ veuve Marmier, Esta-
vayer le-Lac, Frau Director Dietler, Lu-
cerne, M. • Louis Pernod, St-Nicolas 7, à
Neuchâtel.

S'adresser à M»« S. Walder , Falken-
gasse 26, Zurich. 4724

H. MARC DURIG
reçoit chaque jeudi de 10 à 11 Va heures
à l'Hôtel du Vaisseau, Nenchâtel. 4609

Âccordage de Pianos

LOUIS NËÏFEI. D
Elève de l'Asile des Aveugles

d'IUzach (près Mulhouse)
se recommande à la bienveillance du
public pour l'accordage de pianos.

Des certificats , constatant ses capacités
et sa pratique, sont à la disposition des
personnes qni désirent se convaincre ; en
particulier, il en possède un de M. Charles
Riegels, facteur de pianos à Strasbourg,
dans les ateliers duquel il a complété son
apprentissage depuis le 9 décembre 1869
jusqu 'au 12 avril 1870.

S'adresser :
A . euchAtel, chez M. Louis Kun, rue

St-Honoré 5. 4337c



Séjour de printemps et d'été
Vi®soi©, Val d'Anniviers (Valais), ait. 1230 m. '

HOTEL D'ANNIVIERS
O-CLV er t toute l'année

à 4 lieues de la station de chemin de fer de Sierre. Route carrossable. Station la plus centrale pour excursions dans la vallée. -

GRAND HOTEL DESIMâBLONS, A ZINAL
ouvert seulement dès le l*r juin, détenu également par les mêmes propriétaires.

Ma 2988 Z TAJBIIW I. IfcÈ RES.

\\ iranînm j
S fi Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie, à Saint-Gall ,

Y | Primes fixes et modiques. — La Compagnie répond aussi des dégâts j
Q causés par le sauvetage. I
* Agence générale : MARTI _ CA!KE_ ZI _ D, rue Purry 8, à Neu- j
T chAtel, et aux agents. Jj

f iwâïcs !
Q Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents (

j  et la Responsabilité civile, à Zurich (

Q Assurances Individuelles contre les accidents professionnels et (
X autres, comprenant les voyages dans tonte l'Europe. •
T Assurances collectives et de responsabilité civile. S *
0 S'adresser à l'agent général : B. CAME. ZI . D, rue Purry 8, à (
m Nenchfttel , et à ses agents. 113 «

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
"Wî IST rr E_ 3RLT ._ -_£ XJT n

OsplUl iool*l : Fr. S,(_>0,0 0̂. — OaplUl vers* : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres. '3
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1" juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

3,858 décès
10,697 cas d'invalidité,

387,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 194pour la somme dt Fr. 41 ,010 ,661 ,82 cts.
AGENTS GÉNÉRAUX : MM. S€HM1DT é_ LAMBERT, a KenehAtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice : G. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; G. WALDSBURGER à Fontainemelon ; K. BKRGKR, greffier, à St-Blaise ;A. PERRKGAUX-DIKLF, not., à Boudry ; H. MADKR-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, à Colombier.

Fête de printemps
des sections romandes

de la Société

1QFIMOTI
théâtre de Nenchâtel

Séance lénérale
VENDBE. I 11 MAI 1397

Bureaux 7 h. Rideau 7 '/_ h.

tyt^fcVKlbfe
Chœur. Section Vaudoise.
Comédie. » Genevoise.
Musique. » Neuchâteloise.
Comédie. » »
Musique. » Genevoise.
Comédie. > Vaudoise.
Chœur général.

Loges grillées et 1" galerie, 3 fr. 50 ;
parterre numéroté, 2 fr. 50; seconde ga-
lerie, 1 fr. 50. Les billets sont en vente
dès aujourd'hui au magasin de musique
Sandoz-Lehmann.

Une voiture du tramway Neuchâtel-
Saint-Blaise attendra la sortie du théâtre.

ÉTAT CIVBL D'AUVER__3R
JANVIER, FéVRIER , MARS ET AVRIL 1897.

, Mariages.
23 avril. Louis-Alfred Jacot-Descombes,

monteur-électricien, Neuchâtelois, domi-
cilié à Auvernier, et Bertha Langhart,
Zuticoise, domiciliée à Colombier.

23. James-Alphonse Gaschen, vigneron,
Bernois, domicilié à Auvernier, et Ida
Amiet, Neuchâteloise, domiciliée à Neu-
châtel.

Naissances
3 janvier. Alice, à Gottfried Walther,

serrurier , et à Clémence - Olympe née
Gauthey.

2 février. Marie-Madeleine, à Edouard
Fehlbanm, boulanger, et à Miléva née
Humbert-Droz.

4 mars. Marthe-Elisabeth, à James-Henri
Knechtli , viticulteur, et à Louise-Marie
née Perriard.

12 avril. Félicie-Jenny, à Frédéric Jam-
pen, vigneron, et à Félicie-Henriette née
Junod.

23. Louis-Augnste , à Louis-Adolphe
Braillard, négociant, et à Vyola née Posch.

Décès.
8 janvier. Marguerite Naegeli, Bernoise,

née le 5 juillet 1829.
17 février. Louis Wittwer, vigneron,

Bernois, né le 1" novembre 1865.
30 mars. Marguerite née Hâmmerli,

veuve de Abraham Feissly, Bernoise, née
le 29 janvier 1829.

20 avril. Louis Perret, agriculteur, Neu-
châtelois, né le 9 juillet 1844.

LA GUERRE D'ORIENI

NOUVELLES POLITIQUES

Suivant des renseignements authenti-
ques, la note des puissances serait rédi-
gée dans ce sens : Sur la déclaration de
la Grèce qu'elle rappellerait ses troupes
de Crète, qu'elle adhérerait formellement
à l'autonomie de l'île et qu'elle accepte-
rait sans réserves les. conseils des puis-
sances, celles ci interviendront dans le
conflit gréco turc dans l'intérêt de la paix.
Le gouvernement grec répondra en dé-
clarant qu'il confie les intérêts de la
Grèce aux mains des puissances.

— On télégraphie de la Canée au Stan-
dard qae les troupes grecques de Crète
se sont embarquées à Platania.

—- On télégraphie de Constantinople
au Times que quelques diplomates con-
seillent de céder la Crète à la Grèce, afin
de régler définitivement îa question cré-
toise et comme consolation aux Grecs de
leur défaite.

Allemagne
Des bruits de crise politique ont de

nouveau circulé la semaine dernière à
Berlin. La Deutsche Tageszeitung,ovgai.e
des agra riens, et la Staatsburger Zei-
tung, organe des antisémites, annon-
cent comme positifs des changements
importants dans les hautes sphères du
gouvernement. On a dit, notamment,
que le chancelier avait rencontré des
difficultés inattendues à propos de la ré-
forme de la procédure devant les tribu-
naux militaires.

Ces rumeurs sont aujourd'hui démen-
ties. On signale même une entrevue que
l'empereur a eue ces jours-ci avec le
prince de Hohenlohe et l'on assure qae le
projet relatif à la réforme de la procédure
militaire sera présenté au Reichstag
avant la fin de la session actuelle, et que
le projet de loi concernant la réferme du
droit d'association sera soumis à la Diète
prussienne. Le prince de Hohenlohe sera
donc eu mesure de remplir les promes-
ses formelles qu'il a faites au Parlement.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le testament du duc d'Aumale. — Le
duc d'Aumale a laissé deux testaments,
l'un en France, l'autre en Angleterre. Le
premier institue cinq exécuteurs testa-
mentaires : MM. Bocner, Limbourg, De-
normandie père, (ledrges Picot, de l'Ins-
titut, et le général Guyot.

Ces messieurs ont la garde de Chan-
tilly pendant un an, car ce n'est qu'un
au après la mort du prince que l'Institut
doit entrer en possession du château,
de ses collections et du domaine. Pen-
dant cette année, les exécuteurs testa-
mentaires auront à remplir toutes les
formalités de la succession, à gérer et
surveiller le domaine, et finalement à
procéder à la remise du legs.

Ils auront à procéder en outre à la re-
mise des autres legs, dont voici les prin-
cipales dispositions :

La terre d'Aumale est destinée au duc
d'Orléans. A la mort du comte de Paris,
le domaine d'Eu, qui était très grand, fut
loti pour le partage entre les héritiers.
Le duc d'Aumale, pour éviter ce morcel-
lement, racheta toutes les parts et les
donna au doc d'Orléans, à l'exception de
la terre d'Aumale qui était une de ces
parts et qu'il a gardée jusqu'à sa mort.
Le duc d'Orléans va donc se trouver en
possession de tout le domaine d'Eu, tel
que l'avait le comte de Paris. En outre,
le duc d'Aumale lègue au chef de la mai-
sou de France son domaine de Zucco, en
Sicile, domaine très étendu et d'une

NOUVELLES SUISSES

Géologie. — La légation de Bussie à
Berne a informé le Conseil fédéral que
son gouvernement a décidé de convoquer
uu congrès international de géologie à
Saint-Pétersbourg, pour la seconde moi-
tié du mois d'août , vieux style. Des
excursions géologiques s'étendant sur
une vaste partie de la Bussie commen-
ceront eu juillet et continueront jusqu'à
fin septembre. Le gouvernement russe
désire que les universités suisses et
l'Ecole polytechnique, ainsi que la com-
mission géologique suisse, envoient des
représentants à ce congrès. Le Conseil
fédéral a répondu qu'il n'estime ,pas de-
voir se faire représenter par des délégués
désignés par lui ; par contre, il allouera
une subvention aux membres de la So-
ciété de géologie qui donnent:un ensei-
gnement dans nos établissement supé-
rieurs d'enseignement et qui désireraient
participer au congrès. De cette façon, la
représentation de nos universités serait
assurée.

Suisses à l'étranger. — L e  consul gé-
néral de Suisse à Yalparaiso a informé le
Conseil fédéral qu'un nommé Jean Som-
mer, d'Arsenbach, canton de Berne, éta-
bli dans la colonie chilienne d'Erci î . , a
été victime d'un assassinat ayant pour
mobile le vol. Le Conseil fédéral a chargé
son consul de réclamer du gouvernement
chilien qu'il recherche et punisse les
meurtriers.

BEBNE. — On écrit de Berne :
Le groupe socialiste au Conseil muni-

cipal se fait remarquer, M. Moor en tête,
par sou attitude qui n'a rien de parle-
mentaire et va même jusqu'à la grossiè-
reté. Ce ne sont qu'interruptions, excla-

(Voir suite en 4mB page)
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I jiy) vient d'être fait sur toutes les marchandises en magasin, ceci afin d'en JQJ I
I jra activer la vente, le moment de mon départ étant très prochain. ï___ ,

I LIQUIDATI ON REELLE DE TOILERIES I
WWp Cretonnes, Nappages, Linge de cuisine et de toilette, Bazin, Plumes, w1 F
¦ M) Encore quelques pièces de belles toiles de fil pour draps et de beaux |QJ
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grande valeur, ainsi que le château et
les terres de Wood Narton, en Angle-
terre.

Le domaine de Guise (Nouvion euTié-
rache) est donné eu nue propriété, aa
prince Jean, officier en Danemark, second
fils du duc de Chartres. L'usufruit de ce
domaine, qni est des plus considérables,
est réservé au duc et à la duchesse de
Chartres, leur vie durant. L'hôtel de la
rne Montalivet est donné au prince
Pierre, fils aîné du comte d'En.

Le testament anglais dispose de toutes
les valeurs mobilières du duc d'Aumale.
Les exécuteurs testamentaires sont An-
glais et ont un rôle absolument distinct
de celui des exécuteurs testamentaires
français, si bien qu'aucun recours ne
pourra avoir lieu de part ou d'autre.

La seule disposition testamentaire que
le duc d'Aumale ait prise en ce qui con-
cerne ses obsèques est celle-ci : Je veux
être enterré à Dreux, au milieu des
miens. On sait que les quatre enfants du
duc d'Aumale sont enterrés là.

Le duc de Chartres a télégraphié à Pa-
ris pour savoir s'il y avait d'autres dis-
positions testamentaires en ce qui concer-
nait ces obsèques. On lui a répondu
qu'il n'y avait rien en dehors de cette
mention. Le duc d'Orléans aura donc
seul le droit, comme chef de la maison
de France, de régler les obsèques de son
grand-oncle.

Un rense ig nement. — Le fameux na-
vire aérien existe bien réellement, parait-
il. Ce n'est pas le même que celui qui
planait sur les villes de 1 Ouest améri-
cain, et qui est passé à l'état de « ba-
teau > fantôme, mais une machine qui,
d'après une dépêche reçue de Nashville
(Tennessee), vient d'être expérimentée
par son inventeur, le professeur A.-P.
Barnard, à l'exposition du centenaire de
cette ville.

Cet appareil consiste eu un globe ovale
de'15 mètres sur le grand axe et de 7 sur
le petit, et fabriqué de la même manière
qu'un ballon ordinaire. Une nacelle d'o-
sier est suspendue à environ deux mè-
tres au-dessous. L'aérouaute placé dans
cette nacelle imprime, par un mécanisme
absolument identique à celui du véloci-
pède, un mouvement de rotation à une
sorte d'hélice placée en avant de la na-
celle. La direction est donnée à l'aide
d'un guidon que l'aérouaute, en selle et
pédalant pour faire tourner l'hélice, ma-
nœuvre également comme celui d'une
bicyclette. De grandes ailes de toile s'é-
tendent de chaque côté de là nacelle pour
assurer sa stabilité .

Le professeur Barnard s'est élevé à
une hauteur de mille pieds eu suivant la
direction qu'il avait indiquée. La ma-
chine paraissait répondre aisément à la
manoeuvre, mais la force de propulsion
aurait été insuffisante contre les cou-
rants .aériens supérieurs et l'inventeur
n'a pu réaliser son expérience dans le
temps qu'il avait fixé. Néanmoins il croit
avoir résolu le problème de la naviga-
tion aérienne qui n'a plus besoin que de
perfectionnements.

Faiblesse générale
M. le D' Rosenfeld à Berlin écrit :

t J'ai employé l'hématogène du D*- méd.
Hoirimel pour un malade qni avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depuis
longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, avec
nn tel succès qu'après le premier
flacon l'appétit, qni était devenu à
peu près nul, était sensiblement re-
venu, ainsi qne les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le
goût agréable du médicament. Après le
second flacon il était déjà, si bien ré-
tabli qn'll put reprendre son mé-
tier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dans toutes les pharma-
cies. (H. 1163 Z.)



CANTON DE NEUCHÂTEL

Législation forestière.
A l'ordre du jour de la session de mai

da Grand Conseil, figure un rapport do
Conseil d'Etat concernant un projet de
révision de la loi forestière, dont voici
quelques-unes des dispositions nouvelles.

Ce projet soumet au régime forestier,
enles déclarant forêts proiectrices, toutes
les forêts et tous les pâturages boisés du
canton.

U institue six arrondissements fores-
tiers, soit nn par district, avec nne com-
mission forestière cantonale, nn inspec-
teur général, six commissions d'arron-
dissement et autant d'inspecteurs, des
gardes, etc.

Dans les forêts de l'Etat, des commu-
nes et des corporations, nulle partie ne
restera inculte. Les arbres de haute fu-
taie destinés à être abattus seront préa-
lablement martelés à la souche par l'au-
torité de surveillance ; ils devront être
numérotés pour sortir de la forêt et cette
sortie ne peut s'effectuer de nuit. L'au-
torisation de l'Etat est nécessaire pour
toute coupe extraordinaire dans une fo-
rêt communale.

Pour les forêts des particuliers, la
coupe est interdite du 1er mai au31 juil-
let, sauf en cas d'urgence à déterminer
par l'autorité. Les coupes, excepté celles
de minime importance, devront être pré-
cédées du martelage des arbres à abattre
et suivi du récolement des souches avec
procès verbal de cette opération .

Une coupe obligera au maintien d'ar-
bres de lisière en nombre suffisant à la
limite des forêts contiguës, dans les en-
droits particulièrement exposés au vent.

Les coupes rases feront l'objet d'une
autorisation et d'une surveillance spécia-
les; elles devront être immédiatement
reboisées et des garanties à cet effet peu-
vent être exigées du propriétaire. Les
inspecteurs ont qualité pour interrompre
toute coupe non autorisée.

Toute forêt particulière doit être sur-
veillée soit par un garde privé, soit par
un agent forestier cantonal ou commu-
nal au traitement duquel le propriétaire
contribuera proportionnellement à l'éten-
due de ses propriétés. Les propriétaires
sont civilement responsables des délits
et contraventions commis dans leurs fo-
rêts par leurs employés.

Pourront être expropriés les terrains
dont le reboisement ou le boisement sers
reconnu d'utilité publique (maintien des
terres sur les pentes, défense du so!
«outre les érosions des rivières et tor-
rents, conservation des sources et cours
d'eau, maintien et amélioration des
conditions climatériques).

L'Etat subventionnera des travaux
de reboisement et de protection recon-
nus d'utilité publique.

Aux pénalités, le projet prévoit l'em-
prisonnement jusqu'à un an pour qui-
conque fait usage du marteau forestier
dans un but illicite, une amende de 3 fr.
à 10 fr. par plante coupée ou transpor-
tée la nuit ou par charge ou voiture de
bois emmenée de nuit.

Une coupe faite en temps défendu, oa
sans autorisation, ou portant sur des
arbres non martelés, entraîne uue
amende de 5 fr. à 10 fr. par plante.

Une coupe rase ou un défrichement
non autorisés sont punis d'une amende
de 10 fr. à 20 fr. par plante abattue et le
propriétaire reboisera dans un délai fixé
sous peine d'une amende de 100 fr. à 1000
francs et sans préjudice à tous domma-
ges-intérêts.

La non supension d'une coupe sur mise
en demeure sera passible d'une amende
deBO fr. àBOO fr. payable par le proprié-
taire ou gérant ou par l'acheteur. Il est
défendu de laisser gisant dans une forêt
au-delà du 1er mai les bois d'essences
résineuses incomplètement écorcés, sous
peine d'une amende de 1 fr. à 5 fr. par
plante ou par bille.

Le projet apporte çà et là des tempé-
raments aux dispositions qui précèdent,
mais nous avons tenu avant tout à met-
tre en relief ce qui dans la loi nouvelle
répond aux vœux exprimés au Grand
Conseil et dans presse. Et ces dispositions
sont telles qu'il n'est personne un peu
au courant des intérêts agricoles et in-
dustriels du pays, aussi bien que des vé-
ritables intérêts des propriétaires de
forêts, qui n'applaudissent a la tendance
générale du projet.

Si le Conseil d'Etat met à défendre
celui-ci le même zèle éclairé qu'il a ap-
porté à l'élaborer, nous pensons qu il
aura accompli une œuvre patriotique au
premier chef.

CHRONIQUE LOCALE

Tram N-S-B. — Le tram reprendra
les chevaux pour quelque temps, un
court circuit ayant avarié hier matin un
des appareils de l'usine. Pas de chance !

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois d'avril , le bulletin mé-

téorologique de la station centrale suisse
a donné des indications du temps proba-
ble, qui ont eu pour Neuchâtel le succès
suivant :

Partiel*Prévisions Justes jugjgg Fausses

Avril 1897 . , . {̂  ̂^
Moyen»' 1883/97 73 °/0 20 °/0 7 »/,

B. W.

Comme on l'aura vu samedi, la direc-
tion de la Croix-Rouge suisse a renoncé
absolument à tout envoi d'ambulance sur
le théâtre de la guerre gréco-turque. En
conséquence, les personnes qui avaient
remis à notre bureau des fonds dans ce
but sont priées d'en opérer le retrait
contre désignation du montant. L'argent
non réclamé le 15 mai sera varié par
nos soins à la caisse de la Croix-Rouge
suisse.

CHOSES ET AUTRES

LA VIE A LA CAMPAGNE
Parmi les floraisons qui vont se succé-

der, il en est une, celle des iris, que les
jardiniers et les ménagères suivent avec
un égal intérêt, les premiers en raison de
leur magnificence, les autres en raison
de leur sollicitude pour la racine dé la
plante, laquelle constitue le parfum du
linge rustique-

Bien qu'un peu déchus de la faveur
dont ils ont joui autrefois, les iris restent
toujours un des ornements les plus ré-
pandus dans nos jardins. Ils ont résisté
a la redoutable concurrence des espèces
nouvelles qui depuis des siècles se sont
successivement implantées chez nous et
dont quelques-unes, il faut le reconnaî-
tre, luttent victorieusement de richesses
et d'éclat avec notre antique iris germa-
nique. Celui-ci a nécessairement bénéfi-
cié des introductions successives de la
très nombreuse famille des iridées qui se
sont opérées tour à tour. La plus ancienne
de ces conquêtes fut probablement celle
de l'iris de Perse ou de Suse; celui-ci est
remarquable par la grande dimension de
ses inflorescences et par les poils raides
dont la corolle extérieure de celles ci est
garnie et qui produisent un effet assez
étrange. Puis vint l'iris de Florence
dont les fleurs sont blanches, dont les
pétales sont extérieurement rayées de
jaune pâle, et dont les racines sont plus
franchement odoriférantes que celles de
l'iris germanique ; citons encore l'iris pa-
nachée originaire de la Hongrie, à grandes
fleurs jaunes et dont les trois pétales ex-
térieurs sont ordinairement rayés de
brun et marginés de rose pâle ; l'iris
d'Espagne et de Barbarie à fleurs moyen-
nes en épi, ces fleurs d'un beau bleu
clair maculé de jaune. L'Amérique, de
son côté, nous envoya ses iris versicolo-
res à fleurs minuscules et uue autre mi-
niature de l'espèce, l'iris à crête de la
Caroline du Nord . On devine quo de tanl
d'acclimatations successives l'hy bridation
a dû tirer un très grand parti et faire le
bonheur des amateurs de collections.

Malheureusement, le bonheur de ceux-
ci ne saurait être complet ; en même
temps que l'on s'évertuait vainemen t à
découvrir la rose bleue, on ne réussis-
sait pas davantage à doter les iris si lar-
gement partagés sous le rapport de la
couleur azurée, à introduire du rouge
dans leur panaphure. Il est vrai que les
amateurs qui ont le goût de cette nuance
éclatante peuvent la trouver dans une
plante se rattachant encore à la famille
des iridées, dans les tigridias, dont une
variété, lo tigridia queue-de paon , leur
fournira des inflorescences du vermillion
le plus éclatant. Personnellement, et sans
dédaigner les tigridias, auxquels nous
reprochons cependant l'effacement beau-
coup trop rapide de leur éclat , nous con-
servons toutes nos sympathies pour
notre vieil iris à fleurs bleues. Il fut le
premier arsenal auquel tous les bambins

SSERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 11 mai.
La commission du Conseil des Etats

pour le rachat des chemins de fer a li-
quidé, dans ses séances de ce matin et
de cette après-midi, la question de l'en-
trée en matière. M. Gavard avait déposé
la proposition suivante, qui a été re-
poussée par six voix contre quatre et
une abstention.

« La commission est invitée à ajour-
ner sa décision sur l'entrée en matière
et à inviter le Conseil fédéral à entrer en
négociations aveo les cinq compagnies
de chemins de fer pour fixer , si possible,
par voie amiable, la valeur des titres à
racheter puis à communiquer ensuite
à la commission le résultat de ses dé-
marches. »

La commission a ensuite, par six voix
contre cinq, voté l'entrée en matière. La
minorité est composée de MM. Python,
Beichlin, Schmid-Bonca, Wirz et Gavard.

Neuveville, 11 mai.
Jusqu'à maintenant le vignoble n'a

pas beaucoup souffert de la période de
temps froid que nous traversons, et quoi-
que le thermomètre soit descendu pres-
que à zéro vendredi matin, on n'a pas
coustaté de traces sensibles de gel.

Au dire des vignerons, la montre se-
rait assez forte, et pour peu que le temps
soit favorable, on aurait uno assez bonne
année en perspective.

Athènes, 11 mai (5 h. s.)
La note dés puissances a été remise ce

matin à 4 Vs b., les ministres d'Allema-
gne et de Russie, ainsi que M. Skoulou-
dis, ayant veillé jusqu'à cette heure.
La rote des puissances est la suivante :

Les représentants de la France, de
l'Italie, de l'Angleterre, de l'Allemagne
et de l'Autriche-HoDgrio chargent M.
Onou, représentant de la Bussie et doyen
du corps diplomatique, de déclarer , au
nom de leurs gouvernements, comme au
nom de son propre gouvernement, que
les puissances sont prêtes à offrir leur
médiation , on vus d'obtenir un armis-

tice, et d'aplanir les difficultés qui exis-
tent actuellement entre la Grèce et la
Turquie, à condition que le gouverne-
ment hellénique déclare qu 'il procédera
au rappel de ses troupes de Crète, qu 'il
adhérera formellement à l'autonomie de
l'Ile et qu'il acceptera sans réserves les
conseils que les puissances lni donneront
dans l'intérêt de la paix.

Le gouvernement hellénique a ré-
pondu aussitôt par la déclara tion sui-
vante: Le gouvernement royal , prenant
acte de la déclaration du représentant
de la Russie, agissant au nom des minis-
tres des puissances à Athènes, déclare
qu'il procède au rappel des troupes de
Crète, qu 'il adhère formellement à l'au-
tonomie de l'île, et qu'il confie les inté-
rêts de la Grèce aux soins des puissan-
ces.

La Canée, 11 mai.
Deux vapeurs grecs embarqueront de-

main 400 soldats à Platania.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL mi u. Feuille .Avis)

Zurich . I l  mai.
La commission du Conseil national

pour l'assurance contre la maladie et les
accidents a terminé aujourd'hui la rédac-
tion du projet maladie, et de 50 articles
du projet accidents. Elle terminera ses
travaux demain matin.

St-Gall, 11 mai.
La neige est tombée toute la journée à

St-Gall.
— Le Conseil d'Etat propose au Grand

Conseil d'élever le capital de dotation de
la banque cantonale de 6 à 8 millions , et
l'émission des billets de banque de 12 à
14 millions.

Bruxelles, 11 mai.
L'inauguration officielle de l'exposition

a eu lieu hier par le roi , qui , reçu à la
section suisse par MM. Boillo . fiobert et
Gignioux leur a réitéré en termes cha-
leureux ses sentiments de sympathie
pour la Suisse.

Vienne, 11 mai.
Ou mande de Constantinople au Cor-

respondez Bureau qu'un iradé impérial
ajourne jusqu 'à nouvel ordre le recrute-
ment de l'armée pour cette année.

Lienz (Autriche), 11 mai.
Un incendie a détruit aujourd'hui la

localité de Windisch-Matrei. 80 maisons
ont étî réduites en cendres. Une per-
sonne est restée dans les flammes. Les
dégâts sont évalués à 400,000 florins.

Athènes, 12 mai.
Les ministres des puissances ont télé-

graphié aux ambassadeurs à Constanti-
nople pour que ceux-ci demandent à la
Porte la suspension immédiate des hos-
tilités.

Athènes, 12 mai.
Le gouvernement a notifié à l'armée

l'offre de médiation des puissances.
Athènes, 12 mai .

Un tremblement de terre a été ressenti
le 10 mai à Arta. Il y a eu 30 morts.

mations ironiques, insinuations blessan-
tes et invectives. Eu développant sa mo-
tion tendant à la nomination des com-
missions d'école par le peuple, vendredi
dernier, M. Moor a poussé l'inconvenance
si loin, que le président a dû menacer de
lever la séance et que plusieurs membres
ont quitté la s .le tandis que d'autres
faisaient entendre des protestations in-
dignées. Le résultat le plus clair de cette
attitude a été le rejet de la motion à
l'unanimité moins les voix du groupe so-
cialiste. Dans la prochaine séance, le
Conseil aura à s'occuper de deux nouvel-
les motions des socialistes, l'une deman-
dant l'installation de douches dans toutes
les écoles publiques de la ville, l'autre
demandant la revision ou le retrait de
l'ordonnance de police destinée à réprimer
les excès auxquels donnent lieu les grè-
ves. MM. les socialistes estiment que
cette ordonnance est une atteinte portée
au droit de coalition et à la liberté de
faire grève que revendiquent les ouvriers
organisés. La discussion de cette motion
promet une séance plutôt orageuse.

Elections communales. — Les élec-
tions complémentaires auront lieu le
23 mai.

Ecole primaire. — Le Conseil d'Etat a
confirmé la nomination de M. Paul Borel
comme instituteur de l'école primaire
mixte de Brot-Dessous, et celle de Mlle
Marguerite Bachelin , comme institutrice
de l'école enfantine d'Hanterive.

Locle. — Un nommé M., du Locle,
détenu au Devens depuis quelques mois
pour cause d'abandon de famille , s'est
échappé lundi de cete établissement. Ou
établit une surveillance aux abords de
son domicile. M. pénétrait en effet mardi
matin chez lui, entrait dans son loge-
ment et n'y trouvait ni sa femme ni ses
enfants qui, depuis sou internement ,
habitent chez un parent.

Il s'informa d'eux aux voisins, qui re-
marquèrent ses allures étranges et qui
s'émurent aux menaces proférées par
M. contre sa femme. En sortant, il fut
appréhendé par les gendarmes. Il parai-
trait que M. a quitté le Devens en com-
pagnie d'un autre individu qui est acti-
vement recherché.

demandèrent leur premier sabre, leur
première épée, également inofl'ensifs,
mais dont nous ne fûmes pas moins fiers
les uns et les autres. Aujourd'hui ses
touffes aux feuilles aiguës restent pure-
ment décoratives, mais elles remplissent
ce rôle à souhait pour le charme de nos
yeux , lorsqu'elles se chargent de hampes
drapées aussi gracieuses de formes que
riches de coloris.

Nous avons dit un mot du goût des
femmes de ménage pour les racines de
l'iris. Les rhizomes de la plupart de ses
variétés, lorsqu'ils ont été séchés, ont
une senteur balsamique qu'elles ont la
faculté de communiquer à ce qui les tou-
che ; les paysans les coupent par tron-
çons, les enfilent en forme de chapelets
et les conservent pour les placer dans
leurs lessives, qui en gardent l'odeur.
Comme nons l'avons exposé, cette odeur
est bien autrement prononcée dans l'iris
de Perse que dans l'espèce commune ;
mais cet iris, après avoir été largement
cultivé dans le temps passé, ne se ren-
contre plus guère que dans les collections
ou accidentellement. On est donc sage
en se servant de ce que l'on a.

Notre prédilection pour le blea chez
les iris ne va pas jusqu'à nous faire dé-
daigner les magnificences de la floraison
de l'iris des marais, 1. pseudocorus si
commun dans nos prés humides. Lorsque
dans une promenade en forêt on arrive
à quelque mare, à quelque fossé où cette
plante a végétée avec la vigueur qui la
caractérise, nous ne connaissons pas de
plus agréable surprise que la vue de
ces centaines d'inflorescences d'un jaune
vif, autour desquelles se jouent les libel-
lules et, bien que leur parfum ne soit pas
des plus suaves, nous ne négligeons
jamais d'en faire une large cueillette.

G. DE CHERVILLE.

LIBRAIRIE
Viennent de paraître , dans les Collée*

lions Guillaume , chez Borel. 21, quai
Malaquais, à Paris, les 14 et 15me Lotus
Bleu et le 1er Lotus AJba.

Nouvel Amour, par J.-H. Rosny, illus-
trations de Marold ; Fhihmene, par
André Theuriet, de l'Académie française,
illustrations de Marold.

Loreley, par Jean Lorrain. Un volume
sur vélin, ivoire blanc. Illustrations en
couleurs de Calbet , Marold et Mittis.

Nouvel Amour et Phïlomène, deux
idy lles douces et printanières, cadres
exquis, comme les maîtres Rosny et
Theuriet savent mettre en scène.

Avec Loreley, Jean Lorrain, merveil-
leux conteur, nous sert la troublante lé-
gende de cette folle vierge du Bhin. Ce
sont les peintres Calbet , Marold et Mittis
qui ont illustré ce délicieux Lotus Àlba,
dans lequel Guillaume a tenté de donner
une forme nouvelle à la décoration du
livre. A chaque page, dans les marges,
apparaissent pâles et comme dans un
rêve, des dessins couleur de rêves...
C'est une première étape dans cet art si
difficile , où il semble impossible de faire
da nouveau. .

Madame Amélie Bovet-Wolf , Monsieur
et Madame Félix Bovet et leurs fils , Mes-
sieurs Jean et Pierre Bovet, Monsieur
Louis Wolf , à Montrenx , Monsieur et Ma-
dame Frédéric de Pury , Madame de
Stockalper, Madame veuve Fritz Bovet,
Monsieur le Dr Victor Bovet, Madame
Senn, Monsieur Ernest Roman, Monsieur
et Madame Miihlemann et Madame Lich-
tenstein, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

MONSIEUR LE Dr
FRANÇOIS-LOUIS BOVET-WOLF

leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, qne Dieu a rap-
pelé à Lui, aujourd'hui, dans sa -85»«
année.

Nenchâtel, le li mai 1897.
L'enterrement aura lien vendredi 14

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital 64.
On ne reçoit pas. 4877

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Erhard Borel, à Genève,
Madame veuve Robert-Lenthô, à Peseux,
et les familles Borel, Lenthé, Lambelet
et Paris, ont la donlenr d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances, la
grande perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de
Mademoiselle Charlotte UNGER,
leur bien-aimée sœar, tante et grand'-
tante, que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui 1U mai, à l'âge de 86 ans, après
une pénible maladie.

Gela va bien, bon et fidèle
serviteur, entre dans la joie de
ton Seigneur.

Matthieu XXV , v. 23.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien meacredi 12 mai, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital 19.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 4832

Madame Louis de Pury, Monsieur et
Madame Edouard de Pary-Wavre, leurs
enfants et petits-enfants, Monsieur et Ma-
dame Wavre-de Pnry, Monsieur et Ma-
dame David de Pury et leurs enfants,
Monsieur et Madame Sandoz-de Pnry et
lenrs enfants, Madame Caroline Beam,
Monsieur Paul de Pury, Madame Borel-
Blakcway, ont la douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances, la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur LO .18 DE PCRY,
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
arrière-grand-père et beau-frère , que
Dieu _ repris à Lni, après une courte
maladie, aujourd'hui à 1 Va h. après midi,
dans sa 82»" année.

Nenchâtel, le 10 mai 1897.
Prends garde à l'homme

intègre et considère l'homme
droit, car la fin d'un tel
homme est la paix.

Ps. XXXV*, 37.
L'inhnmation aura lieu jeudi 13 mai, à

1 heure.
Domicile mortuaire : Clos-Brochet 2.

On ne reçoit pas. 4838

AVIS TARDIFS

Brasserie Bavaroise
Ce ttolr et jours suivants

GRANDES SOIRÉES
données par le 4878

BOI »ES GUIGNOLS
Prantz "WETZEL

Avis au public g
Elgli&e j^Tatioi&£tle

Le service de consécration qui aura
lien demain, jeudi 13 mai, à la Collégiale,
sera annoncé par le son de la cloche.

âourse ds fîanéve, de il mai .85*7
_i. ton* Oblincitiunt

Central-Suisse 683 - H"/»_d.ch. .ieî. 100 75
Jura-Simplon. 174 - 'à y. léiiéral H~ . 104 50

Id. priv. 550 a»/. O en. à lots 108.50
Id. bons 14 J ura-S., . /,«/, 507 —

_ -__ Sais. anc. 578 - .raiieo-Suisse — .—
St-Gothard . . 813 N .-K .Suis. !»/« 506 —
Union-S. sine. 434 Lo_b.aiiS. . I 0 881.—
Bq*Commerce 1015 M&rid.i .!.. /„ 296 —
Union fln.gen. 648 — Prtor.otto.-i8/. 427 —
Parts de Sétif. 161 Serbs . . 4 '/, .39 —
Alpines . . . .  — Dotiâu. ot!¦_ / ,  

Cote de l'arg' fin en gren lc en Saisse,
fr. 105.SO le kil.

Genève 11 mai Esc. Banq. du Cora.4°/#

D* _ _  ti'i ::Su -t
Change. Frauce . . . .  100 40 K»,46

x Italie 95. 86. -
" Londres. . . .  25 19 2ô 23

Genève AUoiuagn e . . 123 60 1«3 75
Vienne . . . .  210 50 211 25

Bourse de Paris, dn 11 mai 1897
(Co ora da clôture)

3»/, Français. 103 37 Crédit foncier 673.—
Ital ien5%..  9i 85 Crèd.lyonnais 768 
Rus.Ori en.40/. Suez _6_ . —
Russe 1890,8»/. _ 80 Chem. Autrit. 763 .—
Ext. Esp. 4% 61- Ch. Lombards -.—
Tabacs portg». 465 Ci. Méridien. 645,—
Turc _ %.  . . 20 02 Ch. Nord-Esp. 85.—

Actions Ch. Saragosse 125,—
Bq. de France. Banque otîouj . 545.—
Bq. da Paris. 814 — Kio-Tinto . . . 660.—
Comptoir nat. 570 — Chartered . . . 66,—

Banque Cantonale _eue_ àteloise „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3Vi% Foncières de notre éta-
blissement, de 500 fr. et de
lOOU fr., à 100.- et int.

3 '/,% Commune de Noiraigue
1897, de 5'JO fr., inconvertis-
sables jusqu'en 1V02. à . . 100.— a

3 V» °/o Commune de Chézard-
Saint-Marli n 1896, de500fr.,
inconvertissables jusqu'en
1901, à 1C0.— .

3V_ °/o Canton de Fribourg
1887, de ItOO fr., à . . .  100.3» »

3»/. % Ville de Zurich 1896,
de oOO fr., inconvertissables
jusqu 'en 1901, à 100.80 »

3 V.% Ville de Bienne 1897. de
ô'JO fr., jouis s; 30 jui n 1887,
inconvertissables jusqu'en
1910, à . . . . . . . .  100.-B.int.

3Va 0/o Hypoth Régional Neu-
cnà tel-Cor taillod-Boudry, de
500 fr., inconvert ssables
jusqu'en 1902, à 108.- «tint.

4»/o Société suisse d'industrie
èlectricpe, de KXOfr. , à . ID».. .

4 «/<, Obligations de chemins
de fer Banque du Koyaume
de Bohême, garanties par
l'Etat, de 1000 kr., i . . . ICO.- »

(CoiroM . à 105.55)
4 V.'/o Hypoth. JSociété en com-

mandita par adions Georges
Favre-Jacot & G'*, au Locle,
de 500 fr., remboursables à
520 fr., à 101. - »
Nous sommes melieteur», :

d'obligations 3«/<% Etat de
Neuc: âtel 1891, a . . . 101.- »

d'i bligations 4 °/0 Nord - Est-
Suisso 1887, a 100.80 »

d'obligations 4 '/« °/o Société .
".n commandite par actions
Edouard Dubied & O, à
Couvet, à 180.75 .

d'actions Fabrique Suisse de
Ciment Portlan d, à Saint-
Sulpice, k 900 «-eoapon n° 19
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Imprimerie H. TTOLFRATH & C

Les amis et connaissances de
Monsieur Théodore WEISS,

sont informés de son décès survenu à
Montreux, le 10 mai, après une courte
et douloureuse maladie.

La famille affligée.
L'affection de la chair

donne la mort, mais l'af-
fection de l'esprit produit

4834c la vie et la paix.
Le présent avis tient lieu de faire-part.


