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FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format.

à l'imprimerie du journal.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS DE LA PRÉFECTURE
CONCERNANT

L'IMPOTJIRECT
Le Préfet du district de Neu-

châtel informe les contribua-
bles du ressort communal de
Neuchâtel-Serrières que les dé-
clarations d'impôt seront reçues
dès ce jour , à la Préfecture,
de 8 heures du malin à midi et
de 2 à 5 heures du soir, jus-
qu'au

9 mars 1897
Les contribuables qui n'auraient

pas reçu le formulaire de déclara-
tion doivent le réclamer à la Pré-
fecture. 2221

Neuchâlel, le 27 février 1897.
Le Préfet , E. STUCKI.

CONCOURS
1J %% Commune de Valangin met au

concours les travaux suivan's, con< ernant
la construction d'un collèg» à Valangin ,sur le Grand Verger ; savoir : fouille», ma-
çonnerie et charpente.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travanx, peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
burea u de M. Ernest Meystre , architecte,
à Npnchâl el , rue de l'Hôpital 21, ou chez
M. Frédéric-A. L'Eplattenier , à Valangin.

Les soumissions cachetées devront être
^posées chez M. 

F.-A. L'Epi ttenier, à
VWangm, j squ'au 17 mars 1897, à midi.

Elles porteront la mention suivante :
Soumission pour le collège de Valangin.

Valangin, le 2 mars 1897.
2188 Le Conseil communal.

GRAND BAZAR
SCHINZ, MICHEL & C"

!E*latc«3 cLu. Sport

a«W w iiiii «mis us 222

VOITURES pour ENFANTS
Suisses, Belges et Anglaises

à des prix très modérés

ESSELTTGZ 
,e véritable g

Cacao à l'avoine de Cassel, p épiré par Hans Q. ||
Remède souverain contre tontes les ma'adies de l'estomac et des nr-rfs, f?y3
boisson excellente pour tous 1rs bien portants , le Cacao à l'avoine de Cas- 9
sel, préfwré far Hansen , FB vend dans les pharmacies, maisons de cornes- yy !
tibias , drogueries et les meilleurs magasins d'ép icerie. Prix : i fr 50 le M
carton , contenant 27 tnbes. Mêfi z vous d»*s conirt f ç ms. Déj ôt général ka
pour t "iitA la finisse : C. Gelger, Bille. Dépôt pour la Suisse romande : y si
MATTHKY, GABD8 & l", Menfïe. (H. 500 Q ) sgj |

(J) LITERIE - AMEUBLEMENT - TENTURES A

J J. PER RIRAZ , Tapissier $
§* Stores américains, système le plus pratique et le plus avanta- g

tfm geux, pouvan t s'aJapter à toutes les fenêtres. #f%
|ôB Pose et confection ds rideaux et tentures. — Iistallation d' apparle- IgJ

ém laiterie complète sur commande. — Canapés ; fauteuils ; chsises ri%
lai longues ; divans; etc. ImJ
? Etoffage à neuf de meubles garnis. j r
f i k  Etoffes nouvell s pour ameublements. ffo
UM KÉPARATIOSiS EN TOUS GENRF.S LJ
X Atelier et magasin, Faubourg de l'Hôpital 11 JL

Q SE RECOMMANDE. y
X A la même adresse, plusieurs coupons d'tt-.ffes pour meubles et \
pi quelques bois de lit noyer massif, à une place et une place et demi, sont l"|
uf à vendre au rabais. 2 21 MJ

CHAPELLERIE
A. SCHMID -LINIGER

_.__ — Rue de l'Hôpital — _.__

L'assortiment pour la saison est au grand complet. Chapeaux
de soie, Claque et Chapeaux de feutre, «i<ei*ii.îcb a*© nou-
veauté», depuis l'article ordinaire au plus fin , provenant
des meilleures fabriques.

BEAU CHOIX IDE

CASQUETTE S, BBIETS de voyage et véritables BÉRETS Basques
dans tontes les dimensions 2332

à des prix très modérés

COMMUNE DE BOUDRY
Concierge du nouveau Collège

Le Conseil communal met au concours
le poste de concierge du nouveau cot
lège de la ville.

Avantages : logement, traitement an-
nuel de 900 fîr., éclairage complet et
chauffage des locaux habités.

Le cahier des charges, contenant les
astrictions attachées à (je poste, est dé-
posé chez M. Elle Gorgerat, où les
intéressés peuvent en prendre connais-
sance et chez lequel les soumissions se-
ront reçues jusqu'au samedi soir 13 mars
1897.

Boudry, le 3 mars 1897.
2233 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

On off re à vendre
dans un des villages les pins commer-
çants du 'Val-de-Travers, à proximité de
plusieurs fabriques, nn bâtlni-nt de
fort rapport garanti, ayant plusieurs
logements. Le rez-de-chaussée est pré-
paré pour magasin et pension avec tous
les dégagements nécessaires pour ce com-
merce. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiqaera. 2308

VENTES AUX ENCHÈRES

GRANDE VENTE
aux

ENCHÈRES PUBLIQUES
pour cause de cessation de commerce

Les 22 et 23 mars prochain, MmB veuve
Charles GISLER fera vendre par voie
d'enchères publiques, dès 9 heures du
matin, à son domicile, avenue de la Gare
n° 19, Neuchâtel , tout un matériel d'ou-
tils de charpente, menuiserie et serrure-
rie, trop long à détailler; machines diver-
ses, turbine, poulies et transmissions,
courroies, forge, tours ; divers lots de bois
de construction, échelles, lots de serru-
rerie et fermentes, feuillets et chevalets,
coffres et caisses, chars, bniseries d'occa-
sion, modèles, meubles de bureau , etc.,
eto. 2176c

Dès le 15 courant on pourra visiter.

Vente de M eubles
La vente, publiée pour le mardi 2 mars

1897, à 11 heures du matin , à l'Hôtel-de-
Ville de Bondry, n 'ayant pas donné de
résultat , 11 sera procédé an second
essai de vente, confoiinément à l'arti-
cle 127 de la loi sur la poursuite pour
dettes, le mardi 9 raaVs 1897, à 11 h. du
matin , au môme lieu, dis objets suivants :

1 lit complet , sapin , à 2 personnes.
21 fenêtres neuves avec fermente.
Boudry, le 2 mars 18.̂ 7.

2208 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

SAMEDI, dès 6 7* heures
prêt à emporter

Poulet sauté Chasseur.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HAIWER
T R U T llB  2309

9, F *obonrg de l'Hôpital . 9.

Enchères d'immeubles à Gorgier
Lundi 15 mms 1897, dès les 8 henres du soir, an eafé de la Gare de

Gorgier-Salnt-Aiibln, M. Jean CËRUTI exposera en vente par voie d'enchères
publiques et par le ministère dn notaire KOSSIAUD, a tu-Aubin, les immeu-
bles ci-après :

CADASTRE DE GORGIE R
1° Article 1401, plan fo .2, n» 22. Et Maladières, vigne de 310 mètres carrés.
2» » 3il5, » 12, n« 23 » » 252 » i
3» » 1417, » 12, no 2 Combamarre, jardin de 395 J
4o > 3640, » 12, no 74. Es Maladières, vigne de 211
5o * 3269, » 12, no 21. . » 570 >
6» » J38Î , » 12, no 20. » » 278 »
7» » 3270, » 12, no 26. > > 124 »

Ces immeubles, formant nn seul mas et joutant la place et la route de la Gare,
constituent nn snperbe terrain 4 bâtir. Eau à disposition ; vue étendue. Pour
consulter le plan et tous renseignements, s'adresser au soussigné, chargé de la veiite.

Saint-Aubin, mars 1897.
2314 JT. BOSSIAU», notaire.

AVIS
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle qu 'il est toujours bien pour tu
en graines potagères, première qua-
lité. Les personnes d' Auvernier peuvent
s'adresser chez M. Eug. David.

Il se recommande également pour tout
ouvrage concernant son métier. 2307

BOUaOETTEBIS EN TOUS GENEES
Se recommande,

GERSTER, Horticulteur, Cormondréche.

Miel à fr. 1.50
!•• kilo, provenant des ruches de H. J.
iSur b - .ï inier, k Wavre. Dépôt an Basar
de Jérusalem. 2322

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEI.

Nonvean
~
LÂROUSSE

illtxstré
Dictionnaire encyclopédique universel en

SIX VOLUMES, paraissant en livraison!
à 50 centimes à partir da IB avril 1897,

L'édition nouvelle que nous annonçons
est une condensation du célèbre grand
dictionnaire de Pierre LAROUSSE
en 17 volumes, dont la réputation est
universelle et qui a servi de type à de
nombreux imitateurs. Le Nouveau LA-
ROUSSE illustré a été revu et com-
plété dans tous ses détails, ce sera l'ou-
vrage sans rival. — Demandez le
prospectus spécial avec conditions dé-
taillées, à la
Librairie AT TINGER FBÈRES
2096 NBTJOHATBJL

—.Cl Petilpierre S Fils
MEUOHA.TEL

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres »t

A rticles d'escrime
Carabines Flobert. Eevolvera

a frii aodéréi. Rtpmtiou wigiM
% TÉLÉPHONE

VIN M U S C A T
de Sanaos

ÉPICERÏÈ~GAUDARD
Fanbonrg 40 2293c

On offre à vendre
d'occasion une faucheuse Walter-A.
Wood, en bon état, binsi qu 'un tombe-
reau. — S'adresser à M. Pernod, Bussy
s/Valangin . 2306

FRITZ WENGER SEILER
32, Avenue dn 1" Mars, 22

SAMEDI ET DIMANCHE

BEIGNETS DES BRANDONS
Beignets Dauphines

CUISSES - DAMES

On peut donner et prendre les com-
mandes à la Boulangerie Fritz Wenger
père, Treille 9. 2271

Téléphone 286.

ÉC H ALAS
A vendre, chez François E^li , Ecluse .-tS,

quelques milliers de beaux et bons écha-
las si 'iés, b uis ou p:êts à mettre dans
la vigne. 2275c

0a offre à vend:s , faute o'emploi , un
ehar de côlé on bon état. — S'adresser
au Cbanet du Vauseyon. 2247c

Timbres en caoutchouc
Je livre ces timbres contenant 4 lignes,

mon 'és sur man he ou dans une boite
de poche, de fr . 1 à 2 50 la pièce. Agents
demandés bonne remise. — Ecri re à C.
Marlière , Lausanne. Hc 2709 L

Procurez-vous
tous le G .ide pratique snr les successions.
Cet ouvrage mérite d'être dans toutes les
mains, car il évitera à ceux qui le con-
sulteront beaucoup d'erreurs, souvant coû-
teuses. Envo i franco contre 1 fr. en tim-
bres-poste à Georges Corlet , Chaux de-
Fonds. Hc 552 G

A vendre, pour cause de dé-
part, un tour de mécanicien, qui
conviendrait à nn amateur ; un
excellent potager dit écono-
mique, système Burkli, en par-
fait état. — S'adresser au plus
vite Evole 68. 2227c

^ aOHEVfl Qajj y Bijouterie - Orfèvrerie

PIS W Horlogerie - Pendulerie

Ijf - A. JOBCV
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-Hent 3
Les annonces reçues avant 4 heure*

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

J aflftABMACIC: OUVERTE
I demain dimanche

A. DONNER , Grand'rue n° 8.



YIMT 1 âO JIAlAIS
Ensuite de la remise de nos magasins à la

Société Suisse d'Ameublements
anciennement maisons Heer-Cramer et Félix Wanner, nons
avons à vendre, après inventaire, nn grand nombre d'ar-
ticles, soit : MEUBLES, TAPIS, CQÏÏPQMS D'ÉTOFFES, POR-
TIÈRES, qne nons céderons avec des

RABAIS IMPORTANTS
Pour la maison de Neuchâtel Welti-Heer & C19:

*¦ J. KUCHLÉ-eOUVIEB, représentant.
Fnmier à vendre

Environ 3000 pieds bon fumier (cheval
et vache mélangé), à vendre, sur wagon,
gare Locle, à nn prix raisonnable. H-G

A VENDEE
par livraisons d'au moins 500 bouteilles,
4000 bouteilles vin blane «le Bfeu-
«hfttel , i" choix 1895. sur lies, au prix
de 75 ct. la bouteille, verre perdu.

S'adresser an bureau Haasenstein &
Vogler. 2131

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un buffet-vi-
trine ponr magasin, environ 2 mètres
cinquante de largeur sur 3 mètres de
haut. S'adresser rue Saint-Maurice 13, au
magasin. 2280o

APPARTEMENTS A LOUEE

Logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, bien exposé, route de la
Côte 25, à remettre pour le 24 juin. —
S'adresser à M1'8 Uhlmann, dans la dite
maison. 2300

COUrCETLTCES
A louer nn appartement bien sitné. Ponr

renseignements, s'adresser au n» 68. 2270

CRÎESSIEIt.
1» À remettre, pour tout de suite, un

logement avec grange et écurie.
2" Pour le 24 juin, un grand logement

an soleil levant, 2»»> étage, de 3 grandes
chambres, 2 cuisines, dépendances, cave
et galetas, jardin fermé. On serait disposé
à louer tonte la maison ; le rez-de-chaussée
est utilisé comme café et épicerie ; la mai-
son pourrait convenir pour pensionnat,
encaveur ou industrie quelconque. 2297c

S'adresser à Jules Richard, à Cressier.
Ponr la Si-Jean, an logement an

2«»> étage , rue de l'Hôpital , composé
d'une cuisine, deux grandes chambres,
réduit et galetas;

Ponr Noël prochain, un dit bien
exposé au soleil, au 3»>o étage, môme rue,
composé de trois chambres, cuisine et
belles dépendances. 2319c

S'adresser rue du Château 9, 1er étage.
Pour Saint-Jean, à louer, entre Nen-

châtel et Serrières, à 10 minutes de la
ville, bel appartement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances. Buanderie
et séchoir. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 2277c

A louer, pour le courant de mars ou
avril, un joli logement , bien exposé. —
S'adresser Paies 63, au 1«. 2262c

Pour la suite des Appartements 4
loner, voir la deuxième feuille.

A louer, pour St-Jean 1897, denx beaux
magasins avec ebambre et cave, situés
faubourg de l'Hôpital et rue de l'Oran-
gerie. S'adresser à H. Paul Reuter, né-
gociant. 10742

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le milieu

d'avril, une belle chambre non meublée,
ou nn petit magasin. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 2278c

On demande à louer, pour le 24 mars,
un appartement an soleil, de 5 à 6 cham-
bres, an centre de la ville. S'adresser à
H. E. G., poste restante, Neuchâtel. 2186c
mmmmammmmmmmimÊKmÊmmÊmgmmKmmiBmm

OFFRES DE SERVICES
Jenne fllle cherche place de bonne

d'enfants on femme de chambre. Cert fi-
cats à disposition. — S'adresser faufcoarg
du Crêt 21, Nenchâtel. __ 2296c

Une personne d'un certain âge cherché
à se pincer tout dn snite ponr diriger nn
pelit ménage. — S'adresser Seyon n° 36,
2°»> étage, à ganche. 2318c

5Jne Jeune fllle ayant déjà dn ser-
vie?, cherche place. — S'adresser rue
St-Manric;; 8, 2°"» étage. 2330c

Denx jeunes filles instruites, de
bonne maison, cherchent places dans nn
bon café, pour se perfectionner dans la
langue française. Bon traitement est pré
féré à nn fort gage. — Adresser les offres
sons chiffre H 2325 N à Haaasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Une bonne ouvrière
de 17 '/s ans cherche place dans la ville
de Neuchâtel ou Lausanne, chez une
bonne tailleuse, pour se perfectionner
dans la langue française. — Pour les con-
ditions, on est prié de s'adresser à M.
J. Geissberger, confiseur, Colombier. 1946

Une personne de 30 ans cherche
place pour tout de snite, auprès d'nne
malade ou pour s'occuper d'un bébé. —
Le bnrean Haasenstein & Vogler indi-
quera. 2127

Une fille , forte et robuste, cherche une
place pour aider au ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
à M"» Wenker, Trésor 7. 2285

DEMANDE de PLACE
Une fille parlant l'allemand et l'anglais,

qui a servi longtemps dans de bonnes
maisons, cherche place dans une famille
ayant des enfants on dans un pensionnat
comme femme de chambre. Comme elle
désire apprendre le français, elle aurait
de très modestes prétentions. — Prière
d'adresser les ofires à Anna Zimmerli,
Birchenfeld, Zofingue (Argovie). 2231

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, ponr entrer tout déduite,
nne jeune fille de la ville, pour aider au
ménage. S'adresser Evole 17, au rez-de-
chaussée, le matin de 10 h. à midi. 2326

On demande, ponr le pelit ménage
d'une dame seule, une domestique de
toute confiance, propre et sachant bien
faire la cuisine. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 2323

Dans une bonne famille de Zurich, on
réouvrait, comme 2291c

VOLONTAIRE
nne jeune fille, propre et honnête, qui
désirerait apprendre l'allemand, la cuisine
et tous les ouvrages d'un ménage bien
tenue. S'adr. pour renseignements à M>»«
Studer-Suter, faubourg du Crêt, Neuchâtel.

Sommelière
On demande, pour un premier café de

la ville de Neuchâtel, une jeune fille de
tonte confiance, connaissant le service ;
entrée immédiate. 2317c

Adresser les offres avec photographie
et renseignements à M. Léon Favre, quai
du Mont-Blanc (Evole 4) Neuchâtel.

On demande, pour tout de suite, une
fille de 25 à 35 ans, reoommaadée, sachant
cuire. Gages 25 fr. par mois. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 1461

ON CHERCHE
ponr un domaine à la campagne, une
bonne femme de chambre et bonne d'en-
fants pour trois filles de 5, 8 et 9 ans.
Elle doit avoir à disposition de bons cer-
tificats et parler un bon français Adresser
les offres avec copies des certificats et
photographie, sous chiffre L 1123 Q, à
Haasenstein & Vogler , Bâle. — Entrée
1" avril. 

On demande ssS'j JS &,%
aider aux travaux d'un petit ménage et
servir dans un bon café. S'adresser fau-
bonrg de l'Hôpital 11. 2315c

On demande, ponr les premiers jours
d'avril, nne bonne et honnête domesti-
que, de 30 à 40 ans, pour faire le ménage.
S'adresser à Haasenstein & Vogler. 2199

On demande, pour tout de suite, nn bon
DOS1E8TIQDE

sachant traire, travailler à la campagne
et connaissant bien la culture de la vigne.
S'adresser à L. Droz , à St-Blaise. 1664c

On demande, pour la fin du mois, une
domestique bien au courant d'un service
soigné et sachant faire une bonne cuisine.
Ménage d'une ou deux dames. S'adresser
chemin du Rocher 9. 1568

Oa demande, pour tout de suite, un
domestique, pour soigner un cheval et
s'occuper de travaux légers dans la mai-
son. — S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 2202

On demande, pour tout de suite, un
domestique de campagne sachant
traire. — S'adresser à Henri Kramer, à
Pesenx. 2195c

OBT »E8fAJH>E
nne honnête jeune fille , pour aider au
ménage et servir au café. — S'adresser
Place d'Armes 2. 2282c

On demande une jeune fille , forte et
de toute moralité, pour aider à tous les
travaux d'un ménage. Elle pourrait très
bien apprendre à faire la cuisine.

S'adresser an CAFÉ NATIONAL, à
Boudry. 2279c

EMPLOIS DIVERS

CERCLE DE LA COTE
& PESEUX

En prévision dn transfert du Cercle
de la Côte dans de nouveaux locaux,
la place de desservant du dit cercle est
mise au concours. Pour prendre connais-
sance du cahier des charges, s'adresser à
M. P. Favre, président du cercle, à Peseux,
chargé également de recevoir les son-
missions.

Pesenx, 4 mars 1897. 2324
Un ménage sans enfants demande nne

place où l'homme serait employé comme
cocher-domestique ou tout autre emploi,
et la femme comme concierge, cuisinière
ou femme de chambre, etc. Bonnes réfé-
rences à disposition. — S'adr. an bureau
Haasenstein & Vogler. 2310

Menuisier „»
On demande, ponr tout de suite, nn

onvrier menuisier. — S'adr. à Jean-Henri
Vouga, maître menuisier, à Cortaillod.

Demoiselle étrangère, connaissant
la mode et la vente, cherche place dans
un magasin ou bureau. S'adresser Pension
des Arts, rue Ponrtalès 13, Neuchâtel. a30!,

On demande des apprenties et as-
sujetties taillenses. S'adresser chez
M"» B. Matthey, rue du Temple-Neuf
n» 22. 1803c

Un jeane homme (27 axis), très
au courant de la comptabilité et
sachant les deux langues, dési-
rerait entrer dans une maison
sérieuse, aveo apport de fonds,
comme comptable-intéressé ou
associé. — Adresser les offres
sous chiffre H 1819 N, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

TsPflînîOI1 ^n demande nn onvrier
il dl UllllCl ¦ jardinier, bien an cou-
rant dn métier et muni de sérieuses ré-
férences. S'adresser à E. Calame, horti-
cultenr, à Bôle. 2095

On demande an bon ouvrier vigneron,
pour tout de suite. S'adr. à Arnold Maire,
à Pesenx n" 42. 2105c
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PAR

RAOUL DE NAYERY

Mme Lincelle ne répondait pas ; trem-
blante à son tour, elle écoutait Lac Aa-
villiers, n'osant ni l'interrompre ni le
regarder.

— Vous aimez Madone, reprit Luc
Aavilliers, toat est dans ce mot. Je ne
voas demanderai point quel sentiment
j 'ai réussi à voas inspirer. Parfois me
voyant reçu avec ane aménité si gra-
cieuse, avec une affection qni me sem-
blait sincère ; ea voyant qu'une part de
notre vie, de nos sentiments, se concen-
trait sur Madone, je me suis dit que
vous n'auriez point de répugnance à
mettre votre main dans la mienne, et
que peut-être vous consentiriez...

Luc Auvilliers n'acheva pas.
Il se leva et marcha dans le salon avec

agitation. Nathalie était restée plongée
dans une rêverie profonde. Elle ne trou-
vait ni le courage de répondre k Luc

Aavilliers, ni Ja force de se répondre
à elle-même.

— Je ne puis vous offenser , reprit
Luc, en vous avouant que depuis long-
temps je regarde, comme le but de mes
espérances, de vous voir consentir à de-
venir ma femme. Jusqu'à ce moment j'ai
tenté d'arrêter sur mes lèvres l'explo-
sion d'un sentiment que vous devez
croire, que vous croyez vrai. Vingt fois j'ai
pensé que j'aurais le courage de vous sup-
plier de me confier votre vie, et vingt
fois j'ai reculé I Cependant vous me té-
moigniez une sympathie constante, quel-
quefois même voire amitié allait pour
moi jusqu'à l'abandon, j 'ai espéré que
vous me compreniez... que vous me sa-
viez gré de mon Silence, et que... Puis-
que j 'ai commencé cet aveu, laissez-moi
continuer... Vous êtes une femme douée
de trop de cœur et de trop d'intelligence
pour ne point m'avoir compris depuis
longtemps. 91 vous n'aviez au fond de
votre cœur résolu de récompenser un
jour cette amitié profonde, ce dévoue-
ment absolu, m'eussiez-vous permis de
venir chaque j our à votre foyer, aurîez-
vous encouragé tacitement le sentiment
que vous avez laissé grandir en moi 1

Nathalie cacha son front dans ses
mains.

Qae pouvait-elle opposer aux paroles,
aux raisons de M. Aavilliers ? Elle se
souvenait trop, qu'en effet , prévenue par
Bridgett du sentiment involontaire qu'elle

avait fait naître dans l'esprit de Victor
Bérard, afia de lui enlever toute espé-
rance, elle avait lentement manifesté sa
préférence pour Luc Auvilliers. Celui-ci
avait le droi t de le dire : loin de le re-
buter, elle l'avait encouragé. En croyant
accomplir un acte de droiture, elle s'é-
tait , à son insu, rendue coupable d'une
imprudence, d'une faute grave, peut-
être. Et cette faute, comment la répa-
rer ? Sans doute, Luc Auvilliers loi en
fournirait le moyen, mais une lutte s'en-
gageait en elle, violente, douloureuse.
Elle estimait profondément Luc, mais
elle n'avait jamais songé à en faire son
mari. Jamais même elle n'avait cru sé-
rieusement qu'elle contracterait une al-
liance nouvelle. Sentant au fond de son
Ame un puissant besoin d'affection , elle
avait adopté Madone- Madone ! Mais 0
s'agissait pour elle de la garder ou de la
perdre. Lue Auvilliers n'était plus désor-
mais un ami heureux et reconnaissant
désireux de trouver place au foyer de
Mme Lincelle ; c'était le chef d'une fa-
mille reconstituée, attirant à lui tout à
la fois l'aïeul et la petite-fille, leur pro-
diguant aveo les tendresses de son cœur
toutes les jouissances de la fortune, re-
prenant Madone pour la rendre plus
heureuse encore que Nathalie n'avait pu
le faire jamais, puisque près d'elle son
grand-père n'avait pu trouver sa place.

L'idée d'un nouveau mariage pouvait
paraître étrange à Mme Lincelle, mais la

pensée de se séparer de Madone lui était
insupportable. Dans le conflit des senti-
ments qui se formaient, se confondaient
dans son esprit et dans son cœur, elle
se sentait incapable de répondre, et de
grosses larmes roulaient entre ses doigts.

— Je ne pensais pas, dit Luc avec une
tristesse mêlée d'amertume, que ma de-
mande pût vous affliger à ce point 1 Je
le regrette, et j'en souffrirai longtemps 1
Permettez-moi de me retirer, pour ne
point polonger une situation doublement
pénible...

En ce moment la porte du salon s'ou-
vrit , et Madone parut.

XXVI
Les troii corheillei

En trouvant sa mère adoplive en lar-
mes et Luc Auvilliers si triste qu'elle ne
se souvenait point de l'avoir vu ainsi,
Madone s'élança vers Nathalie, mais en
même temps elle tendit une de ses mains
à son oncle.

— Oh ! mère 1 mère ! dit-elle, pourquoi
t'affliger de la sorte? il me semblait que
dans ton affection pour moi tu serais
heureuse de voir que j 'aie le droit main-
tenant de vivre près de mon aïeul et le
bonheur de donner à mon oncle un titre
plus affectueux encore que celui d'ami.
Crois-tu que je t'aimerai moins pour avoir
autour de moi un plus grand nombre
d'êtres chers? Tu n'as jamais su combien

j 'ai souffert à la pensée que mon grand-
père me quitterait pour ne point mettre
d'obstacle à oe qu'il appelait IIIOQ bonheur.
Dieu sait que je l'aurais volontiers suivi
partout... Par une grâce infinie de sa
bonté, Dieu me le rend de telle sorte que
je pourrai devant tous l'aimer, le recon-
naître, et tu t'attristes, tu pleures...

— Ta ne comprends donc pas. Ma-
done, tu nc comprends pasl dit Natha-
lie en couvrant Je baisers les cheveux
de la jeune fille; ton aïeul te demande
près de lui... désormais tu vivras avec
ton grand-père, non pins chez moi, mais
chez ton onole, M. Auvilliers .

— Est-ce vra i ? demanda Madone au
millionnaire.

— Oui, Madone, répondit celui-ci ;
mais en même temps que j 'exprimais à
Mme Lincelle le désir de Pascal Marsan,
je lui fournissais le moyen de ne vous
quitter [jamais ct de partager notre vie
de famille.

— Et tu as refusé, mère, lu as refusé?
Tu ne m'aimes donc pas? Quoi ! tu peux
vivre près de moi, et tu consens à ce que
je m'éloigne!... Mais pour rester au mi-
lieu de tous ceux qui , jusqu'à cette
heure, ont eu les tendresses de ma vie,
j 'accepterais le martyre, moi ! Voyons,
ce que demandait M. Auvilliers, mon
oncle, était donc bien dur ? Comment
avez-vous pu exiger de ma mère adop-
tive un sacrifice si grand qu 'il lui ait paru
impossible de l'accomplir!... Ne puis-je

MARTYRE D'UN PÈRE

Une distillerie d'absinthe
et liqueur» Unes, demande un

lion représentant
ponr la vent*» de **•+» produits
dans lo Vignoble.

Adresser offres MOUS chiffre
V~ 355 C, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein «t Vogler,
Chaux-de-Fonds.

Une demoiselle
de famille distinguée, parlant quatre lan-gues et ayant reçu une instruction supé-rieure, désire trouver une plac* au pan-
dans une famille ou dans une pension'pour avril ou mai. S'adresser à MadameFauconnet, rue J.-J. Lallom.and 1. 2220

Un scieur meunier
de bonne conduite , est demandé tout desuite, chez M=» Hoser, scierie et moulinValangin. 2245c

Un homme de 20 ans, fort et intelligente
connaissant bien les travaux de la vigne,désire se placer cht?£ nn vigneron ou un
paysan, pour aider à travailler à la vigne.
H pourrait entrer fin mars ou au comr
mencement du mois d'avril prochain. —S'adresser à Emile Schônmann, à la blan-
ehisserie de Langnau (Berne). 2256c

Occasion
Comptable et correspondant , jeune

homme de 21 ans, allemand, parlant passa-
blement français, connaissant travaux de
bureau, désire se placer. Conditions très
modestes. Bonnes références. Ecrire sous
chiflre H 2257 N, à Haasenstein & Votrler,
Nenchâtel. 2257

On demande tout de suite un ~

bon jardinier
connaissant bien tous les travanx de son
état. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. $203

APPRENTISSAGES

Spprefltie-taifleuse
trouverait place, ponr faire nn bon ap-
prentissage, chez une tailleuse bien per-
fectionnée de la ville de Berne. Pension
dans la famille. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Offres sous chiffre
Bc 862 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

PERDU OU TROUVÉ
La personne qni a échangé une paire

de caoutchoucs, le mercredi 24 février,
à l'hôtel Bellevue, est priée de les rap-
porter au Vieux-Ghàtel 7, au rez-de-
chaussée

^ 2243c
Perdu, en ville, nn billet de banque de

50 fr. ; le rapporter, contre récompense,
au bureau Haasenstein & Vogler. 2265c

AVIS DIVERS
Une nonne

COUTURIÈRE
nouvellement établie, se recommande aux
dames de la ville ponr de l'onvrage, en
journée ou à la maison. S'adresser, pour
renseignements, chez M"» Fallegger, rue
de l'Hôpital. 2294c

On cherche à placer, dans une bonne
famille de Neuchâtel on environs (Colom-
bier, St-Blaise), un jeune homme, élève
de l'école de commerce, ponr avril pro-
chain. Adresser les offres avec indication
dn prix, sous chiffre H 23H N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

| Une repasseuse 1
0 désirant apprendre le français, S
• cherche place. Adresser offres •• sous chiffre Cc 1072 Q, à Haasen- f
• steiu 4 Vogler, Bàle. J
—••••••••••••••••——M»

CHAMBRES A LOUER
A louer gronde chambre meublée

avec vne sur le lac, pour un on deux
messieurs. — S'adresser chez M. G. Sahli,
Concsrt 6. 2292c

A remettre nne jolie chambre, avec
pension, si on le désire. Faubourg de
l'Hôpital 11, 2-"> étage. 2329c

Pour tout de suite, à un monsieur, jolie
chambre meublée, rne J.-J. Lallemand 1,
3°» étage. 2s331c

P E N S I O N
Chambre et pension pour nn jeune

garçon on une jenne fille qui fréquente
les écoles. Prix modéré. — S'adresser rue
Ponrtalès 4, rez-de-chaussée. 2298c

Chambre et pension soignée, chez
M»» Gutheil , rue des Beaux-Arts n» 3,
3»>B étage. 1542

Pour la suite des Chambres à loner,
voir la deuxième feuille.

LOCATIONS DIVERSES

A louer immédiatement, au
faubourg de la Gare, une

grande et belle remise
pouvant être utilisée comme
CAVE. S'adr. Etude Lambelet,
notaire, Hôpital 18. 2305

A loner, rue de l'Ecluse, deux locaux
bien éclairés, mesurant 6,50 m X 4 m et
7,50 m x 4 m sur 3,30 m de hautenr,
pouvant être uti lisés comme dépôts
ou ateliers et aménagés suivant conve-
nance. — S'adresser à Louis Hirschy, à
la Prise. 1625

A louer immédiatement, au
centre de la ville de ïfeuohâtsl,
un beau local à l'usage de

magasin ou d'entrepôt
Conditions favorables! — S'adr.
Stude Emile Lambelet, notaire.
Hôpital 18. 2304

E<eiajpie> à louer
A loner en ville nne écurie pour 4

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

A .LOUER
dans le Vignoble neuchâtelois, pour le
23 avril prochain , un HOTEL meublé,
avec restaurant, boulangerie, jeu de quilles,
jardin, grange et écuries. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 1996

Pour §t-Jean
à louer en ville un grand local pouvant
servir d'atelier on d'entrepôt. S'adresser
à M. Gacond, épicier, rue du Seyon. 2063c

»-> .. «v,;™ <>„ mioinnPQ minutas avec de l'eau IfJWy^W'SÏP "V VI En rouleaux et en tabMtes séparées, à 10 c. la^^^^^X^^^i^ 
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EN PRÉPARATION

INDICATEUR
administratif , industriel et commercial

DU
CASTON DE NEUCHATEL

PBEMIÊBE PARTIE

NETTOHATEL (ville et Serrière»)
aveo un plan de Neuohâtel en 4 couleurs

Prix de souscription :
Broché Fr. 2 —
ReUé » 3 —

Pour changements et adjonctions, prière
de s'adresser à l'Imprimerie Delà-
•baux aSi. Kiestlé.

Nous savons de source certaine que des
concurrents se sont présentés au domicile
de divers souscripteurs et que là, on a vo-
lontairement cherché à induire en erreur
des Intéressés et à créer une confusion entre
notre Indicateur et une autre publication en
projet.

En conséquence, nous croyons devoir :
1. Mettre en garde tous ceux que cela

peut intéresser contre les procédés incor-
rects qui sont employés.

2. Éviter toutes les personnes qui au-
raient été victimes de ces procédés, à se
faire connaître à nous, ainsi qu'à sauvegar-
der leurs droits au mieux de leurs intérêts.
23Q1 L'APlPNISTSATIOy.

CONC OURS
Le département des Travaux Publics

met au concours les travanx de couver-
ture et de ferblanterie du nouvel arsenal
de Colombier.

On peut prendre connaissance des
plans au bureau de l'architecte cantonal,
au Château de Neuchâtel, où des feuilles
de soumission seront délivrées.

Les soumissions, sous pli cacheté, por-
tant la suscription « soumission pour le
nouvel arsenal de Colombier » devront
parvenir au bureau de l'architecte canto-
nal jusqu'au lundi 19 mars, à 6 henres
dn soir.

Neuchâtel , le 4 mars 1897.
L 'architecte cantonal ,

2 3̂ A
te 

RIBAUX. 

Hôtel-Pension Engel
Place Piaget 2328c

Tripes nature
Tripes à la mode de Caen.

• • Restauration d la carie • •
Spécialité de fondue»

On cherche une bonne pen-
sion où l'on pourrait dîner à
onze heures et demie.

Adr. les offres sous chiffre
Hc 2327 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler. 

ÉCHATKGE
On cherche à placer une fllle de 14 ans

en échange d'un garçon ou d'une fille
du même âge. — S'adresser à M. Kolb,
bonbnger , Thnnstrasse , Kirclienfeld ,
Berne. (H. 882 Y.)

Echange
Une famille respectable de Zurich

cherche nne place pour une fille de 15
ans, en échange d'une fille de 14 à 16
ans. Elle aurait l'occasion de fréquenter
l'école ou de prendre des leçons. Prière
de s'informer â M™» veuve E. Jehlé,
Parcs 36, Neuchâtel , et d'adresser les
offres à M. Tanner, Badenerstrasse 2,
Zncich m. (H-Z)
BSf âfifâlfS ËI soignée et jolies cham-
r£gWlU£i bres, chez M=» Graber,
rne Pourtalès 2. 821

le consommer à sa place ? Je sais prête,
moi ! Si elle savait combien je l'aime,
elle n'hésiterait pas on instant... Hère,
peux-tu m'apprendre de quoi il s'agit?...
Tu gardes le silence I autorises-tu mon
oncle à me le révéler?... Mon oncle ! oh!
•ombien ce mot est doux à dire 1

— Eh bien 1 Madone, ce que je rêvais
me rapprochait encore de toi davantage.
Aa liea de vivre dans deox hôtels, noas
habitions le uième, le mien... Il est assez
vaste pour qu'on paisse aa besoin y lo-
ger trois ménages. La villa des Fleurs
étant moins importante qae le château
d'Auvilliers, nous émigrions tous de cc
côté, et je faisais construire non seule-
ment une serre, mais an jardin d'hiver
poar les fleurs de celle qae ta appelles
ta mère... Noos vivions rapprochés, heu-
reux, nous voyant à toute heure. Une
seule chose était changée...

— Laquelle ? demanda Madone.
— Mme Lincelle cessait de s'appeler

ainsi, pour prendre le nom de Mme Luc
Aavilliers...

— Yous deveniex le mari de ma mère
adoptive?

— Je devenais presque ton père, la
le vois bien...

— Et ta as refusé t s'écria Madone en
saisissant dans ses bras Nathalie trou-
blée. Ta n'as compris ni Je cœur d'or de
mou oncle, ni la joie que me causerait
ce mariage ? Vivre ensemble ! Entre mon
oncle , mon aïeul et toi, c'eût été le pa-

radis en ce monde ! D'où peut venir ton
hésitation, ta crainte? Ne m'as tu pas
dit cent fois : c M. Lac Aavilliers est le
meilleur des hommes ! > Oh 1 tu ne sau-
rais le nier. Ses visites noas réjouissaient
toutes deux , il aurait manqné à notre
vie... Maintenant que noas pouvons le
garder à jamais, entre noas deux, ta
refuses une combinaison qui serait un
trait de génie si elle n'était la preuve
d'an excellent cœur... Je ne te com-
prends pas... Je te comprends si peu
qae si, il y a ane heure, on m'avait parlé
de te quitter, j'aurais fondu en larmes,
tandis qae maintenant... Eh bien 1 main-
tenant , poursuivit Madone au milieu de
ses sanglots, je m'en irai presque sans
regret d'une maison où l'on ne me garde
pas...

— Mais, cruelle enfant, je ne puis ce-
pendant...

— Epouser mon oncle? Si, mille fois
sil II est bon, savant, aimable, riche.
Est-ce qae ta crains de t'ennayer près
de lai? Rappelle-toi les douces heures
de nos causeries, souviens-toi des leçons
qu'il me donnait sous tes yeux avec ane
patience paternelle... Si mon aïeul était
là, il te tiendrait le même langage, et
peut-être n'oserais-tu pas le refuser, loi
à qui tu dois la vie... J'ai vu mon oncle
pour la première fois le jour où le pau-
vre vieillard, que l'on appelait Matteo ,
aspira le venin de la vipère... Combien
M. Auvilliers se montra bon, compatis-

sant, généreux. Il acheta mystérieuse-
ment toutes les sculptures de mon grand-
père, et de cette heure je lui vouai une
tendresse qni n'a fait que grandir. Tenez,
mon oncle, ma mère adoptive me cause
à cette heure le plus grand chagrin de
ma vie. Elle pouvait nous rapprocher
tons d'an seul mot, et volontairement
elle nous sépare...

— Madone ! Madone! ne de vrais-ta
pas me comprendre et me soutenir?

— Moi ! comprendre que nous devons
nous séparer, jamais ! Comprendre qae
ta refases an nom honorable, an mari
qui sera le modèle des maris, jamais !

— Madame, dit Luc Auvilliers en în-
clinant, je m'éloigne, le cœur profondé-
ment attristé, croyex-le...

— Et vous emmenez Madone? s'écria
Nathalie.

— Mon oncle ne m'emmène pas, je
pars avec lai.

— Sans regret ?
— Ne faut-il pas que je le console?
Madone prit un chapeau laissé daus le

boudoir tenant à l'appartement, jeta un
mantelet sar ses épaules et prit deli.be-
rément le bras de sou oncle.

—Rejoignons mon grand-père, dit-elle.
Aavilliers et la jeune fille se dirigèrent

vers la porte.
Mme Lincelle, les yeux troublés par

les larmes, le coeur palpitant d'angoisse,
les regardait s'éloigner.

Madone ouvrit la porte et, .sans tour-

ner la tète, s'engagea dans le vestibule.
Mais alors Nathalie sentit ses forces

l'abandonner, elle poussa un grand cri
et tomba sar le divan.

Ce cri renfermait tant d'angoisse que
Madone et Auvilliers revinrent précipi-
tamment sur leurs pas. La jeune fille
s'agenouilla devant Mme Lincelle.

— Je t'aime ! lai disait l'enfant de sa
voix harmonieuse, je t'aime de toat mon
cœar. Chéris-moi assez poar me garder
près de toi, pour nous garder tous !

Mme Lincelle effleurai t de ses doigts
tremblants les cheveux de la jeune fille,
elle souriait même an milieu de ses
larmes.

Enfin, se penchant vers la jeune fille :
— Tu le veux donc?
— Oui, je le veux...
— Monsieur Auvilliers, dit Nathalie,

nous voici tombés sons le despotisme
d'une enfant, le plus sage est de lai cé-
der... VoUs avez de ce jour ma pro-
messe... Dans les arrangements de for-
tune qae voas devez prendre, ne songez
qu'à elle, je suis déjà riche, et nous de-
vons à notre tour travailler à la rendre
heureuse. L'emmenez-vous toujours ?

— Je vais faire, en compagnie de mon
oncle, une visite à mon grand-père, mais
je reviendrai ce soir...

Madone embrassa Nathalie, embrassa
Luc, puis, radieuse, elle s'éloigna de la
villa des Pleurs et prit le chemin du
château. (A suivre.)

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Société de Musique

JETJUDI 11 MARS 1897
à 8 b. du soir

5me CONCERT
avec le concours de

M. HENRI MARTEAU
violoniste de Paris

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE

1" PARTIE
1. Ouverture de concert . . VOLXMANN
2. Concerto pour violon, avec

orchestre BRAHMS
II"» PARTIE

a) Entr'acte des Erynnies MASSENET
3. b) Romance SINDING

c) Polonaise WIENIANSKI
pour violon avec piano

4. Symphonie pastorale . . BEETHOVEN

PRIX DES PLACES ;
Amphithéâtre (3 premiers rangs), gale-

ries latérales (1« rang), 3 fr. 50. — Par-
terre, amphithéâtre (4»» et 5™» rangs),
galeries latérales (2«>e et 3»» rangs), 2 fr. 50.
— Galerie non numérotée, 1 fr. 50. j

Vente dea billet» :
Au magasin de mnsique Sandoz-Leh-

mann.
Pour les souscripteurs non-abonnés : le

mardi 9 mars.
Pour le public : 1° Du mercredi matin

an jeudi soir; 2° le soir du concert, à
l'entrée de la salle.

9HF" Les portes s'ouvriront à 7 heu-
res et demie. 2313

LEÇONSJ PIANO
M. Franck Ronsselot, 9, rue J.-J.

Lallemand, chez M. Max Diacon, biblio-
thécaire. 1477

Prendrait encore un ou deux élèves,
à Colombier, le vendredi.

Pensionnat ds demoiselles
& HIBSCHTHAI/, près Aarau.

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, le chant,
les ouvrages à l'aiguille. "Vie de famille.
Education soignée. Prix modéré. Bonnes
références. Prospectus à disposition. —
S'adresser à M"«» Willy. OF 685

TOURING-CLUB SUISSE
Le Touring-Club a pour but le déve-

loppement du tourisme et principalement
du tourisme vélocipédique; laissant de
côté tont ce qui est du domaine des
courses proprement dites, il s'occupe
d'excursions, de voyages, de tout ce qui
peut faciliter le tourisme et en dévelop-
per le goût. 1414c

La cotisation annuelle est de 5 francs.
Pour toute demande d'admission, s'adres-
ser à M. F. de Reynier, Evole 19.

T. C. S.

Jeunes filles
désirant apprendre la profession de cou-
turière et l'allemand, peuvent entrer
tout de suite dans un atelier recommandé.
"Vie de famille et surveillance. S'adresser
à M"»» Hurst - Hôflinger, Zurich - Enge,
Seestrasse 12. H 1164 Z

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de D11» Fré-
dérlqne Gn un lier, sont invitées à les
faire parvenir au notaire Beaujon, exécu-
teur testamentaire de la défunte, jusqu'au
15 mars prochain. 1923

Nenchâtel, le 23 février 1897. 

Café - Restaurant fln Faucon
Fendant les travaux de

creusage sons la voûte de
l'hôtel, le passage provisoire
dn café-restanrant se fera par
la petite porte d'entrée. 2103

- -  --

THÉÂTRE DE NEUCHATEL |
Portes 7 Va h. Rideau 8 h.

Lundi 8 mars 1897

Brillante représentation '
DONNÉE PAR LA

Section iHtnie ie Gjmnastipe
de NEUCHATEL

avec le précieux concours de

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
Pour le détail voir les programmes et affiches

PRIX DES PLACES :
Loges grillées et première galerie, 2 fr. 50.

— Parterre, 1 fr. 50. — Seconde galerie,
1 fr.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance auprès des membres de la Section
et dès vendredi 5 mars au magasin de
mnsique de N. Sandoz-Lehmann, rue des
Terreaux. 2116

TOMBOLA
de la Société de Musique

l'Harmonie de Neuchâtel
Des billets de la tombola sont en vente j

auprès des membres du Comité et aux
dépôts ci-après :

Cercle libéral. 2051
MM . J. -A. Michel, magasin de cigares.

Eug. Evard, > »
Ch. Gras, magasin. Chavannes 1.
L. Racle, A la Corbeille de Fleurs.

Le soussigné, tonnelier à Hauterive,
annonce que, par suite de circonstances
imprévues, il a remis son atelier et com-
merce de futailles à M. Siegfried
Kung, tonnelier. H profite de cette
occasion pour remercier sa nombreuse
clientèle de Neuchâtel et des environs,
de la confiance qu'elle lui a toujours té-
moignée et la prie de la reporter sur son
successeur.

Hautevive, le 3 mars 1897.
JEAN STfiÀUB. tonnelier.

Me référant à l'article ci-dessns, j'ai
l'avantage de me recommander à MM.
les encaveurs, marchands de vins et 11-
quoristes. Par nn travail soigné et la
modicité de mes prix, j'espère mériter
la confiance que je sollicite. 2212

SIEGFRIED KONG , tonnelier.

EDOUARD PARIS
Cours de dessin et de peinture. Modèle

vivant (portrait) le samedi après midi.
Rue de l'Industrie 17. 2229c

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE SOUPE
diplômé avec médaille

pour vetementa et lingerie de dames et enfanta

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

IFxospectvus siar d.e«q.a,:tac3.e
Faubourg du Lac 21 

PENSION
Dès maintenant, quelques mes-

sieurs trouveront pension soi»
gnée, à prix modéré, rne du
Seyon n° 6, 2°" étage (ancienne
maison dn télégraphe ). 1872

HOTEL DU FAUCON
NenvevlUe 2276

Dimanche 7 mars 1897
Carnaval — Carnaval
PAUSE

—a 

G-ra.an.dL

Restaurant du Faucon
Spécialité de dîners soignés

Restauration à tonte heure
Tous les samedis

Tripes à la mode de Caen,
Tripes au naturel,

Tripes à la Lyonnaise.

Pendant le creusage de la voûte cen-
trale, le passage du café et du restau-
rant se fera par la petite porte de
l'hOtel. 2225

DIMANOBCB3 7 mars 1887

DANSE
an restaurant de la Croisée

¥&ffSg¥W 23160

On désire placer
une Jeune fllle de 15 ans dans une
bonne famille de la ville ou des environs,
pour apprendre le français, à prix modéré.

Ponr les renseignements, s'adresser à
J. F. Schmid, boulanger, Birsfelden, près
Bâle. ' H H15 Q

On désire placer, pour le 1«' mai pro-
chain, une jeune fille dans une honnête
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre à fond le français.

ER ÉCHANGE
on prendrait nn jeune garçon on nne fille
qui voudrait apprendre l'allemand.

Offres sous chifire H 1558 I, à Haasen-
ttein & Vogler, St-Imier.

On cherche à remettre la culture de
quelques ouvriers de vignes à un
bon vigneron. 2230c

S'adresser rue de l'Hôpital -10. 

On demande à emprunter
600 francs. S'adresser an bureau Haa-
senstein & Vogler. 2263c

BRASSERIE DU VAUSEYON
Dimanche 7 Mars 1897 2273c

Beignets des Brandons
On demande, pour tout de snite, un

jeune homme fort et robuste, pour faire
des gros onvrages; bons gages et traite-
ments assurés. Bonne conduite et mora-
lité exigées. S'adresser à Colombier, rue
Haute 19. 2110

HOTEL des XIII CANTONS
â PESEUX

Dimanche 7 Mars 1807
GRAND

BAL PUBLIC
offert par la

Société du GRUTLI
COTE NEUCHATELOISE.

2260c Invitation cordiale.

Institut de jeunes gens
Bieber-Sehlœfli , Schinzach-Dorf (irg.)

Etude rapide des langues modernes,
surtout de l'allemand et des sciences
commerciales et techniques. Surveillance
familière. Prix très modérés. Références
1er ordre. Prospectus sur demande. H 400 Q

I  

Madame JERNI et ses enfants^
à Serrières et Neuchâtel, remer-
cient toutes les personnes qui leur
ont donné des preuves de sympa-
thie à l'occasion de leur récent
deuil. 2295c

AFFAIRES D 0RIEBH

Dans an banquet, à Londres, sir W.
Harcourt a dit jeudi soir qu'il n'est pas
juste que les troupes grecques évacuent
la Crète et laissent les Crétois à la merci
des soldats turcs.

— Les journaux anglais publient des
dépêches d'Athènes d'après lesquelles la
Grèce donnera lundi une réponse aux
puissances ; elle sera négative. Los mi-
nistres sont préls à quitter Athènes dans
le cas où le blocus serait décidé.

— Le bruit courait hier à Athènes que
des décisions importantes avaient été
prises par le conseil des ministres, qui a
duré jusqu'à 1 h. du matin.

— Dans une conversation avec le cor-
respondant du Journal , le roi Georges a
déclaré qu'il estime l'autonomie de la
Ci ète impossible, parce que les Crétois
n'ont plus confiance dans les promesses
de l'Europe. — Interviewé par un cor-
respondant du Mgaro , le roi lui a dit
craindre que la pression populaire ne
force le gouvernement à envahir la Tur-
quie. Il déclare que la Grèce ne retirera
pas ses troupes de la Crète et que celle-ci
n'acceptera pas l'autonomie. Il demande
un plébiscite des Crétois. Il a ajouté que
plutôt que de reculer devant les menaces
des puissances, la Grèce préfère dispa-
raître de la carte de l'Europe. Telle est
la volonté du peuple.

— Le roi Georges de Grèce a télégra-
phié à son père, le roi de Danemark,
qu'il retirerait la flotte grecque avant les
six jours, mais qu'il ne renoncerait ja-
mais à l'occupation de la Crète.

— On mande de Constantinople que
le gouverneur d'E'bassan télégraphie
que dans de nombreuses et importantes
localités, les Albanais, sujets de la Porte,
se refusent à obéir à l'ordre de mobilisa-
tion et se prononcent ouvertement en
faveur de le Crète.

— Un iradé vient de paraître convo-
quant le moustahfiz (landsturm) dans le
territoire du HIme corps d'armée.

— On mande de Rome à la Gazette de
Francfort que Menotti Garibaldi organi-
serait en secret un corps expéditionnaire
de 20,000 hommes pour aller, en cas de
nécessité, en Grèce. A Pesaro seul, 600
hommes se sont engagés. Le ministre de
Grèce, à Rome, a confirmé cette informa-
tion en ajoutant qu'aussitôt après noti-
fication d'une déclaration de guerre,
10,000 hommes pourraient être envoyés
en Grèce dans l'espace d'une semaine.

Etats-Unis
Le message du président déclare que

les électeurs auront à se prononcer en
faveur de la protection douanière. La
revision des tarifs de douane devra être
faite dans le sens d'une extension des
principes inscrits dans la loi de 1890. Le
court essai qui en a été fait en justifie de
nouvelles applications dans le bat d'ou-
vrir des marchés nouveaux aux pro-
duits américains, de faire des conces-
sions aux produits de l'étranger, qui sont
nécessaires à l'Amérique.

La politique des E<ats-Unis a toujours
été de maintenir la paix et l'amitié avec
toutes les puissances, tout en exigeant le
respect des droits américains. Les Etats-
Unis ne veulent ancune guerre de con-
quête. L'arbitrage est la vraie méthode
pour régler les différends internationaux,
comme pour les différends locanx. Il y
aura lieu de ratifier le traité d'arbitrage
avec l'Angleterre.

(Voir suite en 4m# page)

NOUVELLES POLITIQUES

SAVOH DES PRINCES DU CONGO
Le plut parfumt! dea lavons de toilette.

5 grands prix, 20 médailles d'or.

Voulez-vous avoir bon appétit
faites une cure de véritable Cognac
Golliez ferrugineux dont la réputation
est actuellement universelle. Récompensé
par 10 diplômes d'honneur et 20 médailles
en 22 ans. Réconfortant, Fortifiant,
Stimulant toujours plus apprécié et re-
commandé.

Seul véritable avec la marque des
deux palmiers. En flacons de 2 fr. 50
et 5 fr. dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez,
& Morat.

ENFANTS MALADIFS
M. le D* Bteekh à Dlngllngen-I.ahr

écrit: «J'ai prescrit l'hématogène du D'
méd. Hommel à des enfants souffrant de
catarrhe chronique des bronches," d'in-
flammation des glandes branchiales, de
rachitisme et en général de toutes les
maladies qui accompagnent l'anémie, et
j'ai obtenu sans exception — je me
lais nn plaisir de vous écrire ceci — lea
meilleurs résultats. Il m'est .arrivé
plusieurs lois, en visitant un malade au
bout de huit ou quinze jours, de m'en-
tendre dire, avant môme que je fusse
entré : < Ali ! monsieur le docteur,
« quel excellent remède vous nous
R avez donné là ! » Les couleurs fraîches,
les joues rebondies, le bien-être général
sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions
m'ont permis alors de constater qu'il
s'agissait d'un mieux « non seulement
apparent, mais tont â fait réel » . Dans
toutes les pharmacies. (H. 1170 Z.)

LES FEMMES de notre pays ont le
teint naturellement joli, mais aussi
très sensible au froid très vif, au

soleil trop ardent. Pour prévenir Haie,
Gerçures , Rougeurs et même les
taches de rousseur, employer pour la
toilette da chaque jour, la CBuME SI-
¦OH, la Poudre de Riz et le Sa-
von Simon : n« pas confondre avec
d'autres crèmes.

•©©«©®©S9®®0®©©«©©©0®9©©©©

• Avis important |
S La waison Jules Furt & C', 23, %Q cours Toamu-Auber, à Bordeaux, •
• demande des représentants sérieux •
S pour la vente de ses vins. Gondi- J
• lions exceptionnelles. — Ecrire en •
• français. (M. 6650 Z ) •
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H. Mac Kinley dit aussi que les lois
sur la naturalisation et l'immigration
seront rendues plus sévères, et il ajoute
que la mauvaise situation de la marine
marchande et du trésor public doivent
occuper le congrès qui est convoqué
eu session extraordinaire pour le 15
mars.

CANTON DE NEUCHATEL

Front ère française. — H. Louis Fatel,
adjoint au maire de Saint Hippol yie-sur-
le-Doubs, négociant et escompteur, vient
de prendre la fuite en laissant un déficit
de 300, )00 fr. Une enquête est ouverte.

Horlogerie. — Ensuite d'une nouvelle
ordonnance de l'administration des
douanes belges, les déclarations de
douane accompagnant les envois de
montres à destination de la Belgique
doivent mentionner : 1. s'il s'agit de
montres aveo boites en or ou en autre
métal ; 2. pour chaque espèce de montres :
le nombre de pièces ainsi que la valeur;
3. pour les fournitures pour montres : la
valeur.

Les boites et les mouvements renfer-
més dans le même envoi et qu'il suffit
d'assembler pour constituer des montres
étant soumis au même régime que les
montres, il faut indiquer le nombre de
pièces, aussi bien pour les boites que
pour les mouvements.

Travers. — Il est question, dit l'Echo
du Vallon, d'installer des orgues dans le
temple de cette localité ; on espère même
que l'installation de cet instrument sera
terminée assez têt pour en permettre
l'inauguration aux fêtes de Noël.

Môtiers. — Le Conseil d'Etat a rendu
un arrêté convoquant , pour le 14 mars
courant, les électeurs du collège de Mû
tiers anx fins de se prononcer snr la
réélection du citoyen Ulma Grandjean,
député du dit .collège, nommé s juge
d'instruction.

Les délices de la cuisine anglaise. —
Un agent de police vient de faire une
curieuse découverte, à Londres, dans
une douzaine de restaurants où. depuis
très longtemps les délicats en matière
de cuisine venaient en foule, attirés par
l'excellence des mets qu'on y sert. Le
fonctionnaire en question a donc pu
constater que dans ces restaurants la
viande de cheval remplaçait toujours
celle du veau et celle du mouton, et cela
après avoir été tenue quelques jours dans
une solution d'alun. Les vieux ânes,
épuisés par l'âge et la fatigue et pieuse-
ment recueillis par l'écorcheur, fournis-
saient la viande de cerf et de chevreuil.
Ces restaurants fantaisistes ont été fer-
més; mais ceux qui les fréquentaient ne
peuvent se résigner à croire qu'ils ont
été si bien trompés pendant des années.

Les méfaits de l'électricité. — On
signale de Rouen un accident d'électricité
(qui rappelle celui de Bruxelles) assez
grave dont la tempête de mardi soir a
été la cause originelle. Un fil téléphoni-
2ue, brisé par le vent, est tombé sur un
es fils de la ligne des tramways da

boulevard Cauchoise à Darnétal. A ce
moment passait, revenant de Darnétal ,
une voiture à deux roues contenant trois
personnes. Le fil téléphonique, dans sa
chute ayant atteint le cheva l, une déri-
vation du courant du conducteur de la
ligne des tramways s'est produite et l'a-
nimal a été foudroyé.

L'accident ne s'est malheureusement
pas borné là. Au moment où tombait le
cheval, passait à côté de lui une femme
Pestel, âgée de quarante-deux ans: le
fil téléphonique brisé, s'enroula , on ne
sait comment, autour de sa jambe droite,
lui causant de graves brûlures. Un bri-
gadier de police accourut à ses cris el
tenta de la dégager ; mais à peine avait-il
touché le fil qu'il recevait une commo-
tion et était jeté à terre; un jeune
homme, en se portant aussi au secours de
la malheureuse femme pour tenter de la
dégager, fut jeté à terre et brûlé au]pied
gauche.

On put enfin interrompre le passage
du courant et délivrer la victime princi-
pale qui fut portée à l'hospice général où
elle a reçu les soins que comportait son
état ; après une longue période de tor-
peur et d'engourdissement, la femme
Pestel s'est ranimée. Aux dernières nou-
velles, les médecins ne s'étaient point
encore prononcés sur les conséquences.

Progrès de la tempérance. — La Post
de la ville de Washington fait une cons-
tatation statistique, et sur cette consta-
tation des réflexions qne nous sommes
heureux de pouvoir transcrire ici.

L'année 1896, industriellement et
commercialement, a été une des plus
mauvaises. Il y a eu pourtant une excep
tion à enregistrer. La fabrication , la
vente et la consommation des boissons
fermentées n'a cessé d'augmenter du l<"
au 31 décembre. Cincinnati et la Nou-
velle Orléans font seuls exception. Dans
l'ensemble du pays, l'augmentation a été
de dix pour cent.

Mais, en même temps, on a pu consta-
ter une baisse sensible en ce qui regarde
les boissons distillées des différentes
sortes. Et voici la conclusion de la Post:

« La substitution de la bière à l'eau de-
vie est sans aucun doute un progrès dans
la tempérance ; mais, le plus grand ins-
trument en cette œuvre est le sentiment
public, qui, toujours avec pins de force
et de conviction , condamne l'ivrognerie.
L'opinion publique force les hommes à la
modération dans l'usage des spiritueux.
Les individus adonnés à la boisson se
font chasser des places officielles ainsi
que des positions privées impliquant une
certaine responsabilité. »

Voilà qui est réjouissant. L'opinion
publique est certainement plus sévère
aux Etats Unis qu'autre part pour les
ivrognes. Un individu en état d'ivresse
n'est pas autorisé à utiliser les tramways,
et la police n'y fait pas lant de façon
pour le coffrer comme un malfaiteur
vulgaire. Un homme se laisse-t-il sur-
prendre par la boisson, ses amis cher-
chent à le cacher et font ensorte que le
scandale ne soit pas connu , parce qu'il
pourrait lui nuire. Oh I sans doute, la
victoire décisive n'est pas remportée
encore. Le bar américain restera pour
bien des malheureux l'assommoir de
Zola; mais il faut se féliciter bien sincè-
rement de voir comment le public
d'outre mer juge quel qu'un uni renonce
momentanément à l'usage de la raison
pour se mettre au rang de la brute
idiote.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Pour les Arméniens. — M. Doucher,
président de la Confédération , a fait aux
délégués qui lui ont remis je udi l'adresse
en faveur des Arméniens, la déclaration
suivante :

« A.u début du mouvr ment arménien
en Suisse, il est vrai, le Conseil fédéral
l'a contrecarré. Il craignait d'être con-
traint par ce mouvement à des démar-
ches di plomatiques conire l'action ou
l'inaction des puissances, qui , de la part

d'un Etat neutre, eussent été vouées à
un insuccès inévitable.

Si l'intention d'amener le Conseil fédé-
ral à une démarche de ce genre a jamais
existé, vous avez déclaré vous-même, et
avec vous une série d'hommes avisés, que
le mouvement ne devait pas être compris
de la sorte.

Dans votre intention, cette adresse
doit être transmise au Conseil fédéral
pour manifester la protestation du peu-
ple suisse contre les abominations qui
ont été commises.

Comprise ainsi, votre adresse est la
bienvenue du Conseil fédéral. Avec vous
il espère que la volonté manifestée par le
peuple, non seulement par le peuple
suisse, mais par tous les peuples civili-
sés de l'Europe, forcera la di plomatie à
faire son devoir vis-à-vis des opprimés. »

Suisses à l'étranger. — On sait que
l'Anglais Fitzgerald avait formé le projet
d'atteindre le sommet de l'Aconcagua , le
second du monde en hauteur. M. Fitz-
gerald s'est assuré les services, pour dix
ans, du guide valaisan bien connu,
Mathieu Zurbriggen, qui l'a d ĵ à accom-
pagné dans l'Himalaya et a gravi ensuite
aveo lui le mont Cook, dans la Nouvelle-
Zélande. Pour l'ascension de l'Aconcagua,
M. Fitzgerald était accompagné aussi de
quatre porteurs suisses.

De Mendoza l'expédition se rendit
d'abord à Puenta de Vaca, puis de là à
Puenta dei Inca, une localité située à 9000
pieds au dessus de la mer, qui lui parut
mieux choisie comme point de départ .

De là, ou s'occupa d'abord de prépa-
rer les étapes. La première devait être
à une distance de cinq heures, la se-
conde à une distance de huit heures et la
troisième à une distancé de treize heures,

Les vingt mulets et les quatre chevaux
de selle arrivèrent au bout de la seconde
étape, à 4200 mètres d'altitude, mais il
ne fallait pas songer à les faire monter
plus haut et ce furent les porteurs qui
durent se charger des vivres, des usten-
siles et de la tente ponr la dernière étape,
à une altitude de 4700 mètres environ.
A partir de ce point M. Fitzgerald et le
guide Zurbriggen continuèrent seuls leur
marche. M. Fitzgerald put monter jus-
qu'à 6800 mètres mais ensuite il dut
s'arrêter, épuisé, et Zurbriggen seul attei-
gnit le sommet, à une altitude de 7500
mètres. C'était du reste la troisième fois
qu'il tentait l'ascension, chaque fois il
était arrivé à une centaine de mètres du
sommet. Lors de sa seconde tentative,
il avait appris en redescendant que des
membres de la Société allemande du
Chili avaient fait le projet de lui dispu-
ter l'honneur d'atteindre le premier le
sommet de l'Aconcagua.

Ce triomphe ne leur a pas été accordé.
Après des efforts inouïs, Zurbriggen a
pu planter sur la cime du géant cbilien
le drapeau rouge à la croix blanche et y
déposer en même temps une bouteille
d'eau de cerises suisse.

Il a dû braver pour cela une violente
tempête de neige et c'est en rampant
tantôt sur ses pieds, tantôt sur ses mains,
par une température de 15 à 18 degrés
Réaumur au-dessous de zéro, qu'il a at-
teint le sommet. Il a passé près d'une
heure, brisant avec son couteau la glace
qui raidissait sa moustache pour pouvoir
avaler un gorgée de vin d'une bouteille
placée sous son gilet. Une bouteille de
vin de Champagne qu'il avait dans une
de ses poches, s'était brisée pendant
l'ascension. En montant , il avait trouvé
à 6300 mètres une boîte de fer blanc,
avec la carte du Dr Paul Gûhsleld , de
Berlin, et la date du 5 mars 1883. Quant
aux gymnastes allemands du Chili, arri-
vés à 6500 mètres, ils avaient été con-
traints par le froi d de redescendre.

De retour à Mendoza. Zurbriggen a
passé quelque temps chez un compatriote,
M. J. Spiess, de St Gall , propriétaire de
P« Hôtel Universel ». Et le 31 j anvier,
la colonie suisse de Mendoza organisait,
sur l'initiative du consul suisse, un Tes-
sinois, M. Calliati, un banquet en l'hon-
neur du compatriote qui , en atteignant ,
le premier, l'altitude colossale de 25 000
pieds anglais, a montré ce que peuvent
l'énergie et la persévérance.

MM. Fitzgerald et Zurbri ggen comp-
taient tenter une nouvelle ascension de
l'Aconcagua le 10 février.

BERNE. — Jeudi, à Bienne, il a été
amené sur le marché au bétail 160 va-
ches. 34 bœufs. 120 génisses, 20 veaux,
7 chèvres et 350 porcs. Voici un aperçu
des prix payés: belles vaches, 400 à 500
francs ; bêtes de moindre qualité, 3°0 à
400 fr.; génisses 200 à 300 fr.; bœufs
d'engrais, la paire, 880 k 950 fr.; veaux
150 à 120 fr.; chèvres , 25 a 35 fr .; gros
porcs d'engrais , la paire. 70 à 120 fr.;
porcs d'engrais moyens 60 à 75 fr.; pe-
tits porcs d'engrais 30 à 40 fr.

BALE VILLE. — Quelques gamins
s'amusaient mardi soir à tirer l'arba-
lète d*ns les environs de Bàle, lorsque
l'un d'eux proposa de jouer a Guillaume-
Tell Aussitôt dit , aussitôt fait. L'un des
mioches se pl?ç ùt à quelque distance, la
pomme his !onque sur la tète, tandis
qu'un second Guillaume-Tell en herbe,
épaulait son arme. Un coup partit bien-
tôt, mais la flèche, au lieu d'ab-ittre la
pomme, traversa da part en part une
des joues et la langue de l'infortuné fils
de notre héros national. L'état du blessé
inspire des inquiétudes.

Croix-Rouge. — Noas apprenons que
la Société de la Croix Ronge a fait l'ac-
quisition d'une voiture sanitaire pour le
transport des blessés et malades (sauf
pour les cas d'affections contagieuses,
telles que la variole, la scarlatine, la
diphtérie), et qu'elle la tient à la dispo-
sition du public, dont les seuls frais se
réduiront au paiement de la course. Ce
véhicule est remisé chez M. "Wittwer,
père, voiturier, au fasibon/'g de l'Hôpi
tal. où l'on peut consulter le règlement
y relatif.

Excellente innovation. Les intéressés
en sauront gré à la Société île la Ooix-
Rouge, qui a tout particulièment veillé à
ce que cette voiture fût aménagée en
tenant compte des derniers perfection-
nements apportés dans ce domaine.

Académie. — M. le recteur Billeter a
reçu la lettre suivante de M. le recteur
de l'Université nationale d'Athènes :

L'Université nationale de Grèce, pro-
fondément émue de tous les témoignages
de sympathie qui lui arrivent de toutes
parts à l'occasion de la lutte sanglante
qui a lieu en Crète, vous prie d'être son
interprète auprès de tous les nobles
cœurs qui souffrent avec nous et nos
frères.

Comprenant l'immense influence
qu'exercent sur l'opinion publique les
sentiments des milieux académiques,
l'Université d'Athènes espère que les
Universités du monde entier voudront
bien leur continuer leur secours moral
en faveur de la cause hellénique, qui est
celle du faible et de l'opprimé réclamant
pour lui Justice et Liberté!

Que la jeunesse européenne unisse sa
voix aux cris de douleur et d'indigna-
tion de cette poignée d'hommes, qui,
après avoir souffert pendant des sièclf s
l'oppression des barbares, se voient
bombardés par les nations chrétiennes,
alors qu'ils combattent pour leur foi et
leur indépendance!

Cette union de la Croix et du Croissant
s'alliant pour mitrailler des chrétiens
sera l'opprobre du XIXe siècle 11

Quant à nons, notre devise restera :
Post tenebras lux !

Athènes, 10-22 lévrier 1897.
Le recteur,

Dr A.-G.CHUlSTOMaWiOS.

Société des sciences naturelles. —
Séance du 4 mars. — M. leD* Ed. Cornaz
présente un tra vail sur une flore tropi-
cale. 11 s'ag it de la flire du Congo, que
l'auteur étudie d'api es les travaux de
nos compatriotes, MM. Th. Durand , di-
recteur du Jardin botanique de Bruxel-
les, et H. Schinz , directeur du Jardin
botani que de Zurich. M. le Dr Cornaz
étudie les éléments de celte flore et la
compare à la flore européenne. A relever
quel ques curieux cas d'espèces disjointes.

M. le prof. Du Pasquier parle du projet
de relief de la Suisse, au 1:100000,
proposé par le Conseil fédéral aux Cham-
bres ; il regrette l'adoption de celte
échelle qui rencontre une opposition gé
nérale et justifiée dans les milieux scien-
tifi ques. De fait , un relief au 1:100000
ne sera jamais qu'une reproduct ion mé-
canique de la carte, sans valeur scienti-
fique et sans aucun caractère artistique.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 5 mars.
Le Conseil fédéral demande à l Assem-

blée fédérale un crédit de 792.000 fr.,
sur le compte de l'année 1897. pour
l'acquisition d'un emplacement, à Berne,
destiné à un hôlel des postes et des télé-
graphes.

Zurich , 5 mars.
A la conférence des médecins aliénis-

tes suisses, convoquée pour examiner la
question de la création d'un concordat
des canions pour les soins à donner aux
aliénés, étaient représentés les cantons
des Grisons, St-Gall, Z irich , Thurgovie ,
Schaffhouse, Argovie, Bâle Ville et Bâle-
Campagne, Soleure et Berne. La confé-
rence a établi les bases d'un concordat,
dont la création parait assurée.

Londres, 5 mars.
Hier après midi a eu lieu un conseil

des ministres, à la suite de la nouvelle
suivant laquelle la Grèce repousserait
L'ultimatum des puissances.

Londres, 5 mars.
Le Daily Chronicle a fait déposer dans

les couloirs de la Chambre des commu-
nes le texte d'un télégramme adressé au
roi de Grèce. Ce télégramme a recueilli
jusqu 'à présent une cinquantaine de si-
gnatures de députés radicaux, parmi
lesquels MM. Dillon , Dilke, Herbert
Gladstone, etc.

Ce télégramme est ainsi conçu : < Les
soussignés ont l'honneur d'exprimer à
V. M. le sentiment des services rendus à
la civilisation en Crète par le peuple et le
gouvernement grecs, et leurs vœux pour
la continuation dn bonheur et la sécurité
de votre royaume. »

Copenhague, 5 mars.
Dans une conversation qu 'il a eue avec

le représentant à Athènes d'un journal
de Copenhague, le roi Georges s'est ex-
primé à peu près comme suit :

La nation grecque ne peut plus sup-
porter l'irritation que lui cause des ré-
volutions incessantes en Crète. Les
finances grecques ne sont plus en état
de soutenir les réfug iés de Crète dont la
Grèce héberge 17,000.

Il ne pourra y avoir de prospérité pour
la Grèce aussi longtemps que la question
ne sera pas résolue d'une façon défini-
tive. L'autonomie n'est pas une solution
acceptable, la Grèce la repousserait. Le
rappel des troupes grecques serait le si-
gnal de nouveaux et plus grands massa-
cres causés par le fanatisme des popula-
tions musulmanes, qui seraient appuyées
par les six grandes puissances.

Ces puissances ont fait tirer sur les
Crétois chrétiens lorsque ceux-ci ne fai-
saient que se défendre contre l'attaque
des Turcs. Il est suffisamment constaté
que les navires des grandes puissances
ont appuyé cette attaque, car les navires
ont bombardé les Crétois, victimes qui
combattaient pour la liberté ct la croix ,
au moment où les Turcs allaient être
obligés de se retirer.

Athènes, 5 mars.
Une dépêche de la Canée, ,9 h. 20 da

matin , dit que les consuls des puissan-
ces ont été autorisés par les amiraux à
s'embarquer pour aller à Se'ino, tâcher
de faire lever l'état de siège de Candano.
Depuis la prise du fortin Stavros, les
hostilités entre assiégés et assiégeants
sont suspendues. Les navires de guerre
grecs sont autorisés à communiquer avec
le colonel Vassos. UAlphea s a quitté la
Canée pour Platania.

Constantinople, 5 mars.
La note remise mardi à la Porte, dit

que la Crète ne sera pas annexée à la
Grèce dans les conjonctures actuelles.
La Porte a relevé verbalement les mots
c conjonctures actuelles ». Elle se préoc-
cupe de savoir quelle autonomie sera
appliquée à la Crète.

(SERVICH BPSêCUL DE IA Feuille d'Avis)

Berne, 6 mars.
En présence des nombreux cas de fié

vre aphteuse, transmis par le b-tail
français , l'importation du bétail d'éle-
vage de France esl complètement inter-
dite dès le 5 mars, et l'introduction du
bétail de boucherie est soumise à certai-
nes conditions.

Lausanne, 6 mars.
Hier soir, une assemblée populaire

d'électeurs libéraux constatant que di-
manche prochain le peuple vaudois
élira en paix ses magistrats, tandis que
le peup le grec traverse une terrible
épreuve , a décidé, sur la proposition de
M. Ed. Si cretan , d'envoyeraux vaillants
défenseurs de la civilisation la dépèche
suivante :

Delyannis, président
du Conseil des ministres, Athènes.

Les citoyens suisses réunis aujour-
d'hui en assemblée populaire à Lausanne
envoient au noble peup le grec un ta lut
fraternel , ils admirent sa vaillante atti-
tude, font des vœux pour l'émancipation
de la Crète et pour le triomphe de la
liberté.

Athènes, 6 mars.
Les consuls d'Autriche-Hongrie , de

Russie et de Serbie, réunis à U-kub , ont
télégra phié aux ambassadeurs à Constan-
tinople que les troupes turques deve-
naient menaçantes et qu 'il fallait sans
tarder prendre des mesures pour garan-
tir ld sécurité publique.

La Canée, 6 mars.
Si le temps le permet. 500 marins de

toutes nationalité s débarqueront à Pali-
kora pour débloquer , au besoin par la
force, les musulmans qui y sont réfugiés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les amis et connaissances de
MADEMOISELLE "¦'¦'

Marianne DROZ-dit-BUSSET
sont informés de son délogement, survenu
à Grandchamp, à l'âge de 88 ans. . ;

Ps. 80.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

samedi 6 mars, à 1 h. 228t5c
Départ de Grandchamp à midi et demi.

AVIS TARDIFS

Alliance évangélique
Réunion mensuelle de prière, di-

manche 7 mari, à 5 henres du soir, k la
Chapelle des Terreaux. Tous les chrétiens
sont cordialement invités. On chante les
Chants évangéliques. 2330

Dimanche des Brandons

«wJloJU
à l'Hôtel de la Croix-blanche

à CRESSIER 2340
J» w

Bourse de Genève, do 5 mars J.8V7
Actions Obligations

Central-Suisse 3%féd.eh.def. 102 50
Jura-Simplon. 192 50 3 »/, fédéral 87. 103 —

Id. priv. — 8% Gen. i Iota 110 76
Id. bons 25 Jura-S.,8VV/i 611,—

N-E Suis. anc. 66d - Franco-Suisse 507 —
St-Gothard . . - N.-E.Suis. 4«/0 511 —
Unlon-S. anc. 475 Lomb.anc. 3»/, 373 —
Bq-Commerce 1023 Mérid.itai.8»/, 290 50
Union fln.gen. 610 — Prior.otto.4»/» 425 —
Parts de Sètif. 166 Serbe . . 4 % 302 -
A l p i n e s . . . .  -. Douan.ott.5»/, 

Demandé Mtrt
Onaagei France . . . .  100 67 JOO.'.â» Italie 94 25 95 21

Londres . . . .  25 33 25 88Gendre Allemagne . . 124 10 124 20
Vienne . . . .  211.25 212.—

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 118.— le kil.

Genèvf 5 mars Esc. Banq. dn Com.3l/a
,/4

Bourse ûe Paris,.du 5 mars Î8v7
(Court da «lôtoi-o)

3 »/. Français . 102 40 Crédit foncier 083.-
Italien 5 •/„ . • 87 45 Créd. lyonnais 747.—
RuB.Orien.4°/„ 66 3> Suez 3182 —
Russe 1891,8»/, 91 45 Chem. Autric. 715,—Ext. Esp. 4 »/„ 5 62 Ch. Lombards — 
Tabacs portg*. 4S3 Ch. Méridien. 612.—
Turc 4 «/„. . . 17. 27 Ch. Nord-Esp. S)  60

Actions Ch. Saragosse 125 —
Bq. de France. - Banquootiom. 501 —
Bq. de Paris. 793 - Pjo-Tijito. . . 662 —
Comptoir iitu. 560 - Chartered . . . 56 50

Banque Cantonale Neucuâteloise ,,
Nous sommes vendeurs d'obligations :

»V»% Etat de Neurhâtel 1893,
de 100" fr., jouissance 81
décembre 18 '6, à . . . . fr. 101.50 et int.

3.& % Commune du Locle 1894,
de 1000 fr., jouissance 31
décembre 1P96, à . . . .  » 101. »

E G L I S E  N A T I O N A L E
S b. m. Catéchisme au Temple d» Bas.
» »/« h. 1" Culte à la Collégiale.
10 >/4 h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 8*« Culte à la Chapelle des Ter-

reau.»
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 TTlir. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 I hr. Terreauschuie : Kinderlehre.
Chapelle de Chaumont. — 3 Uhr aashmit-

tags. Deutsche Predigt.
Vignoble :

9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
V, 3 Uhr. Gottesdienst in Boudry.

ÎD«î»îeiS rïrajÉiPENliABTS.
Samedi 6 mars : 8 h. s. Béunion ds prières.

Petite salle.
Dimanche 7 mars :

8 V« h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vi h. m. Culte d'édification mutuelle. Petits

salle . (Jean I, 1 40.)
10 1/2 ta. Culte au Temple du Bas. (Cantiques

5, 8 , 1:5.)
8 h. s. Culte avec communion. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
7 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
ENOIalSH OXnXBGH

Feh. 2H . Morn. 10.30 : Even. 4.30. Ash-
Wednesday 4 30.

DETJXBOHE STADTKISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

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

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte &ve« Gène,—

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Deutsche Methodisten Gemeinde.

Rut de* Beaux-Artt n' I I
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

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

BALLE D'EVANGELISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanches., 7 '/, h. Réunion d 'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle ie l 'hôp ital ie la Proriimtn.

Messe k 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe & 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.
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VIGNES A VENDRE A PESEUX
Le samedi 6 mari 1807, à 8 heures dn soir, l'administration de la masse en

faillite de Charles Matthey. à Peseux, exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques, à l'Hôtel des XIII Cantons, à Peseux, les immeubles suivants :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Article 1116. Les Arniers, vigne de 780 mètres 2.214 ouvriers

» 1117. Les Arniers, vigne de 650 » 1.845 »
» 1118. Les Arniers, vigne de 876 > 2.487 *» 315. Les Arniers, vigne de 540 » 1.532 »
» 1510. A Bosseyer, vigne de 570 > 1.618 »

Les conditions de vente sont déposées dès ce jour au bureau du préposé à
l'office des faillites, à Boudry, et en l'Etude du notaire F.-A. DeBrot, à Corcelles.

Sommation est ici faite aux créanciers hypothécaires de formuler à l'office, dans
le délai de 20 jours, leurs réclamations d'intérêts et de frais. L'échute sera accordée
séance tenante et sera définitive.

Corcelles, le 2 février 1897.
1148 F.-A. DEBROT, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
comprenant maison d'habitation avec 3
logements, plus le rural. Jardin attenant,
verger d'environ demi-pose, deux vignes
en bon rapport.

Situation de l'immeuble : vis-à-vis du
débarcadère Chez-le-Bart-Estavayer, sur
la route cantonale, à proximité de la gare
de Gorgier-Saint-Aubin.

S'adresser, pour visiter la propriété, à
M. Numa Jacot, Chez-le-Bart, ou au pro-
priétaire, Denis Gehry, Yverdon. 1720

JL YENDRE
Pour cause de décès, on offre à ven-

dre, an Mau-Jobia sur Neuchâtel, une
olie propriété comprenant maison d'ha-
bitation avec dépendances, jardin potager
et d'agrément avec arbres fruitiers et es-
paliers en plein rapport, une vigne at-
tenante de 10 ouvriers, bien entretenue.
S'adresser à Fritz Hammer, Ecluse 16, à
Neuchâtel, pour les conditions, et à M™
venve Jaccard, à l'Ecluse, pour visiter
les immeubles. 1951

Immeuble à vendre
On offre à vendre, dans le Vignoble

neuchâtelois, un immeuble à choix sur
deux :

le premier comprend un beau loge-
ment, distillerie, cave et dépendances ;

le second se compose de deux loge-
ment, pressoir, encavage, remise, jardin
et dépendances.

Ces immeubles sont en excellent état
d'entretien et leur situation permettrait
d'y entreprendre avec succès un com-
merce quelconque. 2069

Pour tous renseignements et traiter,
s'adresser à l'Agence agricole et viticole,
avenue du i" Mars 22, à Neuchâtel.

VENTE D'UNE MAISON
à Neuchâtel.

Lundi 15 mars 1897, a 11 heures
da matin, à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel, salle de la Justice de Paix, les
héritiers de Du» Frédérique Gunther expo-
seront en vente par voie d'enchères pu-
bliques, par le ministère du notaire Beau-
jon, la maison rue des Poteaux n° 7,
comprenant rez-de-chaussée et trois étages
à l'usage d'atelier et habitation.

Par sa situation au centre de la ville,
cet immeuble est d'un rapport assuré.

Le rapport eit actuellement de 1432 fr.
S'adresser, pour visiter l'immeuble et

pour tous renseignements, au notaire
chargé de la vente. 1912

Neuchâtel, le 23 février 1897.

Vente d'nne maison
A NEUCHATEL

Lundi 15 mars, à 10 heures du matin,
à l'Hôtel de Ville, salle de la justice de
paix, le citoyen Charles Gendre exposera
en vente par voie d'enchères publiques
la maison qu'il possède rue du Neubourg
n<> 27, renfermant 3 logements.

Mise à prix résultant d'une offre ferme :
8000 fr.

Rapport annuel 8 °/0.
S'adresser pour tous renseigments au

notaire chargé de la vente.
Neuchâtel, le 27 février 1897.

2141 BEAUJON , notaire.

MAISON A VENDEE
au Val-de-Ruz

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

S'adr. Etude Ernest GUYOT,
notaire , a Boudevilli ers. 633

MAISONS A VENDRE
à HAUTERIVE

A vendre nne maison située au milieu
du village d'Hauterive , renfermant un
logement de trois chambres, un grand local
pouvant servir d'atelier ou de magasins,
et comme dépendances places et jardin
de 210 m2. Assurance dn bâtiment 8000 fr.
Facilité de paiement sera accordée à l'ac-
quéreur. — Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M™8 Thentorey, à Hauterive, et
pour traiter, à M. A. Amez -Droz, à la
Banque cantonale, à Neuchâtel, ou au
notaire J. -F. Thorens, à St-Blaise. 2146

Maison à vendre
A vendre une belle maison de

construction soignée , située
dans le bas de la ville. — S'adr.
Etude A. -N. Brauen, notaire.
Trésor 6. 1179

ANNONCES DE VENTE

VIN DE QUINQUINA
MTattliey

siraple 013. ferra.gf3ba.ev1.2c
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
893 Pharmacie A. BOURGEOIS

GRAND RAYON DE MOffi
DU
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L'assortiment de pailles mi-saison est au grand complet, en
plus de 250 variétés.

Grand choix de formes à la dernière mode. Immense choix de
f leurs en tous genres, choix 'du double plus important que l'an passé.

Les pailles et f leurs de l'année écoulée ayant été complètement
vendues, le choix actuel est garanti nouveau et de premièr e fraîcheur.

L'assortiment de chapeaux noirs garnis est complet, les prix
varient de 1 fr. 50 la pièce à 20 fr . i0Q

VENTE D'IMMEUBLES A SAINT-BLAISE
lies boira de Jean-Jacques Fidon exposeront en vente aux enchères

publiques, le lundi s mars 1897, dès 7 Va heures du soir, à l'Hôtel du Cheval-
Blanc, à Saint-Biaise, les immeubles suivants :

A. TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE
1. Article 560, plan f» 5, n»» 52 à 55. A St-Blaise (haut du village), maison ren-

fermant habitation, cave et écurie de 128 mètres. Limites : nord et est, 1301 ; sud,
1.301 et une rue publique ; ouest, 853. Assurance, 7000 francs.

2. Article 561, plan f» 5, n°> 56 à 59. A St-Blaise (haut du village), bâtiment de
lessiverie, place et jardin de 157 mètres. Limites : nord, 1389, 1392, 1268, 1389 ; sud,
1301 et 1290; ouest, un ruisseau. Assurance du bâtiment, 600 francs.

3. Article 1533, plan f» 5, n» 350. Es Ouches du Bas, jardin de 23 mètres. Limi-
tes ; nord, 1531, Ed. Monnier ; est, 836, Alb. Léger ; sud, 1534, Ch. Bûcher ; ouest,
572, Ed. Monnier.

4. Article 562, plan f» 5, no 300. Es Ouches du Bai, jardin de 41 mètres. Limi-
tes : nord, 1108, le cimetière ; est, 1067, M™ Morgenthaler ; sud, 699, A. D'Epagnier;
ouest, 446, M»« Zélie Junier.

5. Article 563, plan f» 7, n« 180. Es Fourmillières, jardin de 53 mètres. Limites:
nord, 893, D.-Hri Droz ; est, 521, Alfred Dardel ; sud, 18, hoirie Anker ; ouest, 869,
J. Bannwart; 1270, D' Châtelain.

6. Article 556, plan f» 21, no 24, Es Champs aux Prêtres, vigne de 317 mètres.
Limites : nord, un chemin public ; est, 742, Léopold Frey ; sud, 1120, Rod. Engel ;
ouest, 1037, Jonas Jeanhenry.

7. Article 557, plan fo 22, no 9. Es Champs aux Prêtres, vigne de 378 mètres.
Limites : nord, un chemin public ; est, 337, Ch. Duscher ; sud, 1295, Vve Cuanillon ;
1252, veuve de G» Sandoz; ouest, 558.

8. Article 558, plan fo 22, n» 10. Es Champs aux Prêtres , vigne de 378 mètres.
Limites : nord, un chemin public ; est, 557, sud, 1252, Constant Sandoz ; ouest, 1272,
F. Brigaldin.

9. Article 567, plan fo 22, no 4. Es Champs aux Prêtres, vigne de 907 mètres.
Limites : nord, 490, D.-Hr» Droz ; est, 1038, D.-H'i Droz, 1280, veuve de C< Sandoz ;
sud, 364, M»« Jeanhenry, 589 G. Junier. 667; ouest, 1372, Léopold Frey.

10. Article 1547, plan fo 20, no .36. Es Champs aux Prêtres, vigne de 409 mètres.
Limites : nord, le chemin des Grenelleras ; est, 1548, Ed. Monnier ; sud, 588, A. Gïd-
landre; ouest, 437, Jacob Feissly.

11. Article 559, plan f» 23, no 42. A Chair d'Ane, vigne de 669 mètres. Limites:
nord, 870, C.-A. Terrisse ; est, 607, veuve de G. Schaffer ; sud, 1104; ouest, 1300,Ed. Noverraz. '

12. Article 564, plan fo 9, no 2. A Chair d'Ane, vigne de 668 mètres. Limites :
nord, un chemin public; est, 418, A Davoine; sud, 320, J. Probst ; ouest, 1373, Ed.
Sandoz.

13. Article 565, plan fo 9, no 50. Es Tuiles, vigne de 329 mètres. Limites : nord,
692, F. Perret, 267, M»« Junier ; est, 700, M™ Junier; sud, 1201, L. Frey, 738, C.-A.
Terrisse; ouest, 126, G. Clottu.

14. Article 566, plan fo 11, no 52. Et Bourguillards, vigne de 226 mètres. Limi-
tes : nord, 37, A* Davoine ; est, 1211, C.-A. Terrisse ; sud, 342, G. Clottu ; ouest, 92,
M. Carbonnier.

B. TERRITOIRE DE WA VRE
15. Article 138, plan f» 9, no 14. Sur Maupré, champ de 3240 mètres. Limites :

nord, 93, hoirie de Jean Clottu; est, 287, les mêmes; sud, 94, Paul et Alfred Quin-
che ; ouest, le territoire de Marin.

16. Article 139, plan fo 11, no il. Les Etopiés, champ de 3501 mètres. Limites :
nord, 233, Jonas Jeanhenry, 105, Augustine Clottu; sud, 219, Elisabeth Peytieu ; est,
129, Dame Kurz-DuPasquier; ouest, 272, la Commune de Wavre, 232, Jonas Jeanhenry.

Saint-Biaise, le 24 février 1897.
2023 CH. DABDBL, notaire.

ijjBg Th. WILD
Ëfij .'/ifT Ferblanterie en bâtiments. — Appareillage d'ean.
rail! f -  Bureau :
||| Rue de l'Industrie 17, 1er étage, Neuchâtel

ALBERT GROB, parqueteur, NEUCHATEL
TEMPLE-NEUF 22

PARQUETS " ŷg" D INTERLAKEN
Travaux de parqueterie en tons genres.
Fougères, panneaux, parquets sur bitume, etc.
Raclage et cirage. — Séparations.
Album et prix-courant à disposition. Prix modérés. 2055

n̂ cROSA&crl
T ENTBEPRMBUE8 770 F
|!j rij.e des IPoteata.^ n° 4 Hl

Kl Travaux en maçonnerie et en briques. — Hntrepri- §Tj|
jT ses de cimentages et carrelages grès fin et ordinaires. jr

Q Prix modéré, Se recommandent. Q

â
LAIT STÉRILISÉ

l Alpes Bernoises
\f $ Médaille d'or, Genève, avec mention spéciale du Jury.

Recommandé par les sommités médicales. (H. 160 Y.)
Dépôts : SEINET & FILS. A la campagne dans les pharmacies.

POMMADE CICATRISANTE
Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchures des enfants,

inflammation» de la peau, hémorrholdei, engelures, etc., etc. — 1 fr. le pot.
Dépôt : Pharmacie Bourgeois, Nenehatel. (H. 4665 Q.)

En liquidation
quelques bicyclettes dans les prix de 100
à 300 fr. , au magasin de fer 2057
A. LCERSGH

Rue du Seyon 12. 

Les amateurs de to M
sont prévenus qu'à partir du 1<« avril
prochain le lait de la ferme du

§ORGEREUX
(propriété de M. de Tribolet, rière Valangin)
sera conduit en ville et livré dans les
meilleures conditions. — S'adresser, en
indiquant la quantité désirée, à M. de
Tribolet (Evole 7) ou directement au sous-
signé qui se recommande. 424

Arthur JACOT, à Coffrane.

LE MEILLEUR REMEDE
contre la toux c'est les .

Bonbons suisses
au PLANTAIN LANCÉOLÉ

(Aechte Schweizerische Spitzwegerich-
Brast-Bonbons)

de F. KEHRLI ch KRATZ
UTZENSTORF (vallée de l'Emme)

La botte : 50 eent. — Dépôts à Neu-
châtel chez M. Jordan, pharmacien, et
chez M. Hafner, confiseur. 833

Dépôts à Neuchâtel : MM. Oh. Petitpierre,
Jules Panier, épiciers, et Albert Hafner,
confiseur. MM. Bauler, Bourgeois, Dardel,
Guebhart. pharm. ; à Colombier : M. Th.
Zuroher, confiseur: à Corcelles : M. Bobert
Péter, nég. ; à St-Aubin : M. Samuel Zurcher,
confiseur ; à Boudry : M. Hubiohmidt, nég.;
à Cortaillod : M. Alfred Poohon, négociant ;
à Neuveville : M. Imer, pharm. H 1 Ja

Liquidation
Ne voulant tenir en magasin que les

articles les plus courants, je liquiderai à
très bas prix les meubles suivants :

4 grands Porte-manteaux pour restau-
rants, vestibules et ateliers de couture :
Tables de service, Guéridons, Chevalets
pour peintures, Ecrans, Paravents, En-
coignures, Consoles de luxe, Chauffeuses ,
Casiers à musique portatifs ; une partie
d'Etagères à musique, Marche-pieds, Porte-
cachepot, Toilettes. 2113

Se recommande
J. MERKI, tourneur, Seyon 19 bis.

MANUFACTURE tt COMMERCE

I^IAJN-OS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LB PLUS OBANB

ET LE MIEUX ASSORTI DD CANTON

Rua Pourtalès n<" 9 «t 11, 1" étago.
Priai modérés. — f acilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
aCTBirrOHATEIi 

VINS D ESPAGNE
rouges et blancs, garantis naturel*
¦or facture, en fûts de toutes gran-
deurs, à partir de 35, 40, 45 cent., etc.,
le litre, suivant qualité. Vins fin* de Ca-
lifornie et plants Bourgogne, Mus-
catel, Porto, Sherry à 1 fr. 15 la bouteille.
Echantillons franco sur demande. S'adr.
à J. Morel, A St-BlaUe. 2168

A. vendre 2226c
un char pour la vente de glaces, une
caisse à conserver la glace et un petit char
à pont. S'adr. Terreaux 7. rez-de-chaussée.

[DENTIFRICES DE CHOIX]
clH  ̂ 4$'lrcH  ̂demande? envoi I
^̂  _JW^ 1 B̂ franco du prix cou- I
B 5ot£ir*n* m rant avec *e mo °̂ I
H WvrçfW m d'emploi et ins- I
\WW \&{ffll Jm fructi0113 détaillées I
mf a -ps u ]f l i,, JB sur l'hygiène de la I
îéamj ĵ aSÊXi bouche: I

W^ FTSADESOUŜ ^WSR cBZRïïsmg&zu!̂  ̂ M
fg^JffUCHATEi, -^ » (yUf ĉg* ̂ W

ÉË *_J **i SUR ET EH FOUD»E
j a »  Wf< rH fortifiant et nutritif, réunis-
1 4* 9 sant à la f"*9 : arôme exquis,
jŒŒHBfcwj digestion facile et bon mar-
II  Ifl A S I OI c^' *e k"° produisant 200
IJi lvLAUvI tasses de Chocolat. Au point
L^^^^^J de vue sanitaire, ce cacao ao
t «j recommande ù chaque mé-

fflaMpjsiffi B nagère, ii est hors ligne pour
KRJâglfiSSI 'os convalescents otles con-

J^V^^a^B 
sautions délicates.

gWmjWiSI ^e pas confondre ce c-̂ cao
__§__? * B avcc tous les produits de
^' KSÉIS **__ memo nom, offerts tropsou-
|BBU vent sans mérite aucun. La
g SUIKSE M préparation de mon cacao
IwHBBBfiffl e3*" basée sur des procédés
M } wÈ scientifi ques pour obtenir
jf" * * " * S! CQlto qualité exquise.



I MPffllB d'ASSUBANCES BÉNÉRALES1
SUIt JL.i?L VIE 1

3~a»qff>?er^s-B-s>r"B^
T-5ft Ĵ Kî Ot£3.LïS} 11

Fonds de garantie: 660millions I

La plus ancienne ^K^^iM^E^ra'ç^^p^^ST^I^^' La plus ancienne Km

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE : |§
VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES, ps|

FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE |È|

850 millions 32 millions ï
de capitaux assurés en cours. de rentes à servir annuellement. §||
ACHATS DE NUES PROPRIETES ET D'USUFRUITS ||

Pour renseignements, s'adresser à : 822 99

MIME. SCHMIDT & LAMBERT, 1
agents principaux, 3, Promenade-Noire, à Nenchâtel, ffil

ou aux agents particuliers : roi
MM. I. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; A. PERREGAUX-DIELF, à BOUDRY ; B

Casimir GICOT, au LANDERON ; C. WALDSBCRGER, à FONTAINE- |af
MELON ; E. BERGER, à SAINT-BLAISE ; H. MIUEK-DHOZ, à LIGNIèRES; I
Ed. REDARD, à COLOMBIER, Sj

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements E
et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la B

B
Vie et des Rentes viagères. {t*j

MAGASIN DU PRINTEMPS
rue de l'Hôpital 1993

OCCASION
|i&«.r . Y'"-2- ¦. ĵaifr îi*.» — — BBUiï».V

Un lot de portières [et
rideaux laine, 3 mètres
de hauteur, 5 et 6 fr. pièce.
Magasin H. GAGOND

. rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— Dépôt d.es —

• BISCUITS KTOttlIQUES
de l'Institut; sanitaire de Bâle

Bordeaux Silliman
Van garrigues et demi barriques. S'a-

dresser aux Caves du Palais. 1646
Pour la vente au détail aux magasins:

Zimmermann, rue des Epancheurs ; Gau-
dard , faub. de l'Hôpital ; R. Luscher,
Faub. de l'Hôpital ; Morthior , rue de
l'Hôpital ; Paul Virchaux, Saint-Biaise.

Jument
A vendre une bonne jument âgée de

7 ans, bonne pour le trait et la course,
ainsi que du foin. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 2154
' ..̂ .¦•VZUTDEE
un comptoir en très bon état, pour café
UU instaurant. — A la même adresse, un
nqtàger complètement remis à neuf. S'a-

TflEesser ,Ecluse 35, an rez-de-chanssée. 2028c
ai H H

BM^BâTE B̂
B fortifiante H §
l(0 ¦ tri* *>H <»K? Je Klaus -§m _
k̂$> au Locle &M-

¦Hk^Tr Suisse. &J_\~B .̂ <y ^Am
i \\_ _ [_______]

¦UAL^TKSHKB
Tonneaux de tont genre et de toute

grandeur. — S'adresser Ecole normale,
'Pesenx. 2150

Fabrication de timbres
EN

Caoutchouc, Métal et Gélatine
pou Administrations, rj|

Commerce, Industrie, eto. W

â 

Timbres dateurs, numéroteurs, JS*
Lettres et Chiffres pour ^==3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
782 faubourg du Lac 2

OH DEMAHDE A ACHETER

/ ftltljWTH
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

ON DEMANDE
à acheter nne petite propriété bien située
avec quelques poses de terrain si pos-
sible attenant. — On louerait aussi un bon
établissement avec partie rurale. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 2109

Nous sommes acheteurs de quelques
Bons de liquidation de 2073
l'ancienne Banque cantonale

neuchâteloise
Court & Cl«, faubourg du Lac 7.

On demande à acheter un banc de
menuisier, usagé mais un bon état. —
Indiquer la longueur et le prix sous chifire
H 2126 N, à Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer 2228c
pour St-Jean 1897, un logement de 4 pièces
et dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adr. rue J.-J. Lallemand 5, i", à droite.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer la campagne du Petit-Villaret,

renfermant cinq chambres meublées, cni-
sine, cave, fontaine intarissable, jardin .
Beaux ombrages. Vue splendide. — Pour
la visiter et traiter, s'adresser à Henry
Guye, au Villaret sur Colombier. 1994

A La môme adresse, à vendre du tour-
teau de coton à fr. 13.50 les 100 kil.

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rue du Môle, 1

A louer, pour St-Jean, au quartier de
l'Est, un beau 1** étage de 3 pièces, 2
alcôves, chambre de bonne, cuisine et
dépendances. Eau et gaz. 405

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

A louer un appartement de 5 chambres
et dépendances. Jouissance de jardin. —
S'adr. à Haasenstein & Vogler. 2198c

Etude Borel & Cartier
1, rue du Môle, 1

A louer, ponr St-Jean, an
quartier de l'Est, deux beaux
appartements de trois pièces et
dépendances. 1570

A louer, pour St-Jean 1897, un loge-
ment au 3m8 étage, de 4 chambres et dé-
pendances ; pr ix 550 fr. ;

Un logement au 2™» 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, l°r. _^^

A loner, pour Saint-Jean, un beau lo-
gement de 4 pièces et dépendances, vé-
randa, bnanderie; eau et gaz à la cui-
sine, jardin. — Vue splendide assurée,
exposition au soleil, facilité d'utiliser le
tram. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 2204
s Ponr Saint-Jean , appartement de 3 piè-
ces, alcôve, au quartier de l'Est. S'adr.
à H'' Bonhôte. architecte. 719

A louer , dès ie 24 juin 18a7 ou plus
toi, si on le désira, deux maisons ren-
fermant 8 et 5 chambres, avec jouis-
sance d'un jardin d'agrément , situées au
haut du Pertuis du-Sault. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen , notaire, rue du
Trésor 5. 1789

Pour Saint Jean, un logement de trois
chambres au soleil. S'adresser le diman-
che, de 2 à 4 heures, à M. J. Wiesmann,
Industrie 10, 3""> étage. v 722

Pour le 24 juin, au 2™° étage," un joli
logement au soleil, de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. rue Saint-
Maurice n» 8, an 1" étage. 12541

A louer, pour St Jean 1897 , à la
rue des Beaux-Arts, un apparte-
ment de six chambres, cuisine,
chambre de domestique et dépen-
dances, et un appartement de trois
chambres, cabinet, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Por-
ret, Château 4. 1020

A louer, pour le 24 juin 1897, au quar-
tier de l'Est, un joli logement de 2 ou 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue Pourtalès 9, au 2"«. 628

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

Logement neuf a louer, à proximité
de la gare, composé de 3 chambres,
cuisine, mansarde pouvant être habitée,
galetas, cave, buanderie, séchoir et nn
coin de jardin. — S'adresser à Auguste
Lambert, bureau du camionnage officiel
à la gare. 2178

A louer, à St-Bluise, ponr le l°r avril
1897, un petit logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances ; eau sur l'évier,
situé au soleil. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 2129

Logement de 5 pièces, cnisine et dé-
pendances, avec joli jardin, à Vieux-Châ-
tel 17. — Pour visiter, s'adresser à MM.
Court & Gi0, faubourg du Lac 7. 521

CHAMBRES A LOUER

A louer deux chambres meublées, in-
dépendantes , confortables , Ëpancheors
11, 2»e étage. 2163

A louer, dès maintenant, une chambre
mansardée, chanffable, au 4™» étage, à la
rue de l'Industrie. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 311

Jolie chambre à louer, rue dn Seyon
n° 4, 3-»> étage. 2098c

A louer, chambre avantageuse , rue
Conlon no 2, 3™. 2085

Jolie chambre menblée, à louer, près
le collège des garçons. Faubourg de
l'Hôpital 38, 1« étage. 1943

Belle grande chambre meublée,
pour un monsieur rangé. — S'adresser
rue du Seyon 6, 2m» étage (ancienne mai-

,son do télégraphe). 1871
A louer belle chambre menblée,

avec pension. S'adr. rue Pourtalès 3,
2°" étage. 12325

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser, de 9 henres & midi, quai dn
Mont-Blanc 6, 2* étage, à gauche. 2147

AVIS DIVERS
Le soussigné se recommande tout par-

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

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

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

Se recommande anx acheteurs,
JEAN BIERI,

238 maitre tonnelier, à Corcelles.

PENSIONNAT DE FAMILLE
Deux garçons désirant apprendre

l'allemand et se perfectionner dans leur
instruction, trouvent bon accueil, à un
prix modéré, dans la famille d'un insti-
tuteur secondaire du canton d'Appenzell-
Rhodes-Extérieures. Les meilleures réfé-
rences. — Offres sous chiffre O F 896, à
Orell Fussli, publicité, Zurich.

Une honorable famille, possédant une
jolie propriété au bord du lac de Zurich ,
prendrait une ou deux jeunes filles comme
pensionnaires. Bons soins assurés. Ecoles
secondaires dans la localité. Facilité de
prendre des leçons particulières. — S'adr.
à M. P Jeannot- Bersot, 4, Cité de l'Onest,
à Neuchâtel, ou Pension Virchaux-Robert,
à Saint-Biaise. 2048

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 838

Rue Pourtalès 13, 2°>< étage
Chambres confortables. Cuitine soignée.

Dans un bon pensionnat à Lau-
sanne, on recevrait, à 50 fr. par mois,

une demoiselle
qui , en donnant quelques leçons de con-
versation française, recevrait des leçons
d'anglais et d'allemand. Adresser les of-
fres à M'io JagHt , lies Ruches, Route
d'Onchy, Lausanne. 0235L. H 2288 L

Une couturière lTr
J^:̂ ïcommande; conpe élégante, prix modé-

rés. S'adresser Treille 11. 2079c
Mm» A. FISCHER, à Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H.34 Y.)

Qui
prendrait , pour Neuchâtel et environs, le
le dépôt de semelles et autres fournitures
des créateurs de la méthode de la cor-
donnerie ponr dames ? Des maîtresses pour
enseigner et propager cette méthode sont
demandées et initiées.

Adresser les ofires à S. Schwaninger,
fabricant , à Bretten (Baden). 2144

Une dame cherche une pen-
sion à la campagne, de préfé-
rence dans un des villages du
district de Boudry. — Faire les
offres au notaire A.-N. Brauen,
Trésor 6, Neuchâtel. 2242

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL-SERRIÈRES

Dimanche 7 mars 1897 , de 8 à f l  henres 2211
au STAND DU MAIL

Ier tir militaire à 300 et 400 m.
Invitation cordiale à tous les miliciens et amateurs de tir, désirant se faire rece-voir de la Société, à se faire inscrire sans retard auprès d'un des membres du comité.

ECOLE DE COMMERCE
d.© 3STe-CLC^â,t©l

COURS MIÉI» ARATOIRE
Mercredi 21 avril, à 8 heures du matin : inscriptions et examens d'admis-

sion. Jeudi 22 avril , à 8 h. du matin : commencement des cours. 2068
Le nombre des places étant limité, il est désirable que les inscriptions

aient lieu aussitôt que possible et sans attendre la date indiquée ci-dessus.
s A côté du cours préparatoire ordinaire, des leçons spéciales sont données

aux élèves qui désirent entrer directement en seconde ou en troisième année.
Ces leçons sont destinées essentiellement aux élèves de langue française.

Pour renseignements et programmes, s'adresser, chaque jour de 11 heures
î à midi, au Directeur.

Ch. «AILLE.

Avis aux entrepreneurs
La Compagnie des chemins de fer du J. S., les Communes de la Chanx-de-Fonds

et de Neuchâtel et la commission des forces motrices des Communes du Val-de-Tra-
vers mettent au concours les travaux de défense contre la Reuse à exécuter cette
année entre le Saut-de-Brot et le Pont de la Baleine.

On peut prendre connaissance des plans et cahier des charges au bureau' da
M. J. Bron, ingénieur au Champ-du-Moulin.

Les soumissions seront envoyées à la direction soussignée jusqu'au" 15 mars
1897, à mili.

La Chaux-ie-Fonds, le 27 février 1897.
Le directeur du gaz et des eaux,

(H. 526 C.) H. M4XHYS.

Angleterre
Ou a distribué au Parlement le projet

de bud get de la marine pour l'exercice
1897 98.

Il prévoit la construction de quatre
cuirassés , trois croiseurs de troisième
classe, deux bricks, quatre canonnières,
deux contre-torpilleurs et. enfin, d'un
nouveau yacht pour la reine. Il y aura
de la sorte, pendant l'année, 108 navires
en construction , dont 66 seront terminés
dans l'année. Le projet de bud get com-
porte un accroissement d'effectif de 6300
hommes , dont 121 officiers , pour les
équipages de la flotte.

— L arsenal de Portsmouth montre
en ce moment la plus grande activité.
Près de 2000 ouvriers font des heures
supplémentaires et on travaille la nuit
surtout aux deux plus grands croiseurs
du monde, qui sont le Terrible et le
Powerful , et au cuirassé César. Des
approvisionnements supplémentaires de
toutes sortes arrivent chaque jour.

— Les Anglais déploient, à Gibraltar ,
une activité fébrile. Quinze cents ouvriers
travaillent jour et nuit à l'achèvement
des nouveaux ouvrages. La garnison
couple déjà 9000 hommes, et on attend
deux nouveaux bataillons d'infanterie
pour lesquels on prépare des caserne-
ments. On achève les jetées qui doivent
faire disparaître l'insécurité du mouil-
lage. Jusqu'ici, en effet, les bâtiments
réfugiés sous le canon de la place y
demeuraient exposés à toutes les attaques
des torpilleurs. Ce grave inconvénient
ne va pas èlre le seul à disparaître , car
on termine les bassins de radoub et les
ateliers mécaniques qui permettront de
réparer, comme à Malte, les plus grosses
avaries. L'un des bassins n 'a pas
moins de 213 mètres de long. Ces tra-
vaux représentent une dépense totale
d'au moins cent millions de francs .
Enfin , il y a maintenant à Gibraltar une
puissante flottille de destroyers et de
torp illeurs qui ne cesse de manœuvrer
dans le détroit et même au-delà.

NOUVELLES POLITIQUES

Avis aux philatélistes. — Il existe des
timbres cyclistes. C'est en Australie qu 'il
faut aller les chercher. Il font là-bas
l'office de nos vulgaires timbres-poste.
Ce sont les clients d'une entreprise pos-
tale, commissionnée par le gouvernement
local, qui s'en servent pour acquitter les
frais d'expédition des lettres et colis.
Cette entreprise est connue sous le nom
de Société des courses cyclistes de Cool-
gardie ; elle porte pour blason une bicy-
clette, dernier modèle, qui est reprodui t
sur les timbres qu'elle met à la disposi-
tion du public.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

BERNE. —Un correspondant du Bund
reproche à certaines communes du can-
ton de suivre une mauvaise politique de
clocher — au sens littéral de cette
expression. Il déplore en effet de voir
disparaître des églises et surtout des
clochers qui avaient une véritable va-
leur pour l'amateur du pittoresque et au
point de vue architectural. A Munchen-
buchsee, à Meiringen, on a commis à cet
égard des actes de vandalisme. Et à
peine a-t-on remplacé, dans la paroisse
de Jérémie Gotthelf , le clocher de bois
si caractéristique par une bâtisse neuve
d'une désespérante banalité, que l'on
songe à faire disparaître aussi le clocher
gothique d'Dlzenstorf. On sait que Gott-
helf a passé sa jeunesse à Utzenstorf et
qu 'il y a été suffragant. Le correspon-
dant du Bund proteste contre ce sacri-
lège. 11 regrette qu'il n'y ait pas en
Suisse comme dans d'autres pays une au-
torité compétente chargée de veiller à la
conservation des anciens monuments et
de donner aux municipalités des avis et
des directions au sujet des restaurations
à effectuer.

— Un charretier, Alfred Hermann, a
été tué dernièrement d'une façon bien
étrange aux environs de G. ssenay. Il
conduisait un char pesamment chargé de
tonneaux de vin , lorsqu'à un moment
donné son véhicule resta pris dans la
neige fraîchement tombée. L'attelage ne
pouvant plus avancer, il envoya un ca-
marade, qui se trouvait avec lui , cher-
cher du renfort dans une ferme voisine.
Pendant ce temps, fatigué, il s'étendit
sur tas de bois qui se trouvait au bord de
la route, au-dessous du char, et s'endor-
mit. Mais le char, arrêté au milieu d'une
pente, s'inclinait peu à peu vers le dor-
meur, la neige cédant sous le poids du
chargement du côté du talus, et bientôt
un des tonneaux, mal fixé, roulait sur la
route. Arrêté par le tas de bois où dor-
mait Hermann , il vint s'abattre de tout
son poids sur le malheureux et l'écrasa.

GRISONS. — Les membres du syndi-
cat des imprimeurs de Coire s'étaient en-
gagés, par contrat , à ne pas se charger de
l'impression de la feuille d'avis munici-
pale pour une somme inférieure à 500 fr.
Une amende de 1,500 fr. était prévue
en cas de contravention. La maison
Schœdler n'ayant pas observé le contrat ,
s'est chargée de l'impression de celte
feuille, sur l'assurance du Conseil muni-
cipal qu'elle recevrait en outre toutes les
impressions munici pales. Le tribunal
cantonal a condamné la maison Schœdler
à payer l'amende de 1,500 fr.
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NOUVELLES SUISSES

Hiel de (UNION
FONTAINE MELON

Auguste BCECHE, propriétaire

Etablissement moderne
avec chaullage central

LOCAUX TRÈS CONFORTABL ES
Belles chambres à loger

GRANDE SALLE
poui sociétés. 757

Bonne cuisine. Vins de choix.

Sur commande, N 74 O

REPAS DE MES ET DE SOCIÉTÉS
»

n I IV T ii nr k  tumeurs,squirres.ul-
I il V J 11 II cères, loupes, kystes ;
1 /ri 11 i l'l l l  guérison certaine,y Àl  l l,Ui J lt sans opération. De
¦BHBHHHm nombreux certificats
sont à disposition. Mme Sussey, seule
possédant le spécifique JAMIN , ayant
pendant quinze ans suivi sa. méthode, re-
çoit les mardis et vendredis, Villa-les-Dé-
licos, à Valard , Haute-Savoie, près Chêne-
Thonex. Affranchir 25 ct. H 1235 X


