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HUITRES — CA VIAR
— Morne salée et dessalée —
Harengs famés, salés et marines

MONT-D'OR 2520
BRIE — CAMEMBERTS — ROQUEFORT

SERVETTES
in Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Rue des Epancheurs, 8

ATTENTION
J'expéd ie, contre remboursement de

5 franos seulement :
1 magnifique tapis de commode ;
6 élégantes ouillères à soupe en métal

Brlttanla, toujours blanc :
6 fourohettes assorties du même métal;
6 bons oouteaux de taille avec -bonne

lame rt manche en bois noir ;«
2 essuie-mains avec bordures et franges

rouges.
Je vends ces 21 objet s, solides et bien

travaillés, au prix dérisoire de B franos
seulement, et m'engage à reprendre tout
envoi ne convenant pas. (H 1238c Z)

A chaque envoi, je joins gratuitement
un morceau de savon fin au suc de lys.

M_o « p. HIRSCH,
Untere Kirchgosse 7, Zurich.

k LI M É NA GÉ RI
11 , rne Am Epancheurs, H

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de f er .

Bois à découper et à sculpter

GEORGES BSSTIIS
tourneur 2513

XI . place du March.é_ XI
A vendre, l'ante d'emploi , une pous-

sette presque neuve. — S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 2515c

Bolletin météorologique — Mars
F-fl» observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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mittente à partir de 11 heures.
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L'Imprimerie de la Feuille d'avis
l'ivre rapidement les lettres de faire-
part.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

CONCOURS
La Direction des travaux publics de la

Commune de Neuchatel met au concours
les travanx de fouilles «t maçonne-
rie, charpente et «ouverture, ainsi
que la fourniture de 48 tonnes de pou-
trelles de fer pour la construction d'une
maison d'école, aux Sablons.

MM. les entrepreneurs penvent pren-
dre connaissance des plans et cahiers des
charges et recevoir des formulaires de
soumission au bureau de M. JKruest
Heytrtre, architecte, rue de l'Hôpital 21.

Les soumissions sous plis cachetés se-
ront reçues par la Direction des travaux
publics jusqu 'au 18 mars prochain , à
midi. Elles porteront la mention suivante :
« Soumission pour la maison d'école, aux
Sablons. >

Nfu^hatel . le 9 mars 1807. 2491

CONOOURS
La Commune de Nenchâtel met an

concours les tiavaux de:
1. Terrassements et maçonnerie,
2. t_.hari.enie et menuiserie,

pour la construction il-s nouveaux bains
des hommes, à Serriéres.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plan.-; et conditions an
bnreau des Travanx publics, Hôtel muni-
cipal.

Clôture du concours : le samedi 20
mars, à 11 heures du matin . 2502

Construction ûÉtatiODs à lion marché
aux Beurres

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met an

concours les travaux suivants :
1. Terrassements et maçonnerie.
2. Charpente.
3. Couverture.
4. Ferblanterie.
5. Menuiserie.
6. Plàtrerie et peinture.
7. Poêlerie.
8. Serrurerie.

Les entrepreneurs qni désirent sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et co >d tions au
bnrean des Travanx publics, Hôtel muni-
cipal. 2503

Clôture dn ooncours : le samedi 20
mars, à 11 henres dn matin.

IMMEUBLES A VENDRE 

ENCHÈRES D'IMMEUBLES A BODDRT
Samedi 20 mars 1897, à 8 henres dn soir, à l'Hôtel dn' Lion d'Or, à Bondry,

vente par voie d'enchères publiques des immeubles suivants, appartenant à M. -Louis
EVA, à Bondry, savoir : 2521

CADASTRE DE BOUDRY
1. Article 947, plan f» 24, no 21. Chézard, champ de 1840 m» 5.448 ém.
2. » 950, » 77, n» 45. Sagnes, pré de 1510 m2 4.472 ém.
3. » 951, » 84, no 41. Trèches, pré de 610 ma 1.807 ém.
4. » 935, » 50, no 28 Les Glières, vigne de 1868 m2 5.303 onv.
5. » 953, » 8'S no 17. Belmont, vigne de 275 m2 0 781 ouv.
6. » 954, » 97, n» 26. Derrière-Môtiers , vigne de 564 m3 1.600 onv.
7. » 955, » 101, no 13. Huttins, vigne de 566 m2 1.606 onv.

Pour renseignements, s'adresser à M. Henri-Iionis Benay-Eva, a Bondry.

Maison à vendre
à SAIGES près Saint-Aubin ;

•
A vendre, au milieu du village de Sau-

ges, une maison avec café boulangerie ,
lorge et logement. Ces différents établis-
sements jouissent d'une bonne clientèle.

Dépendances, places, verger avec beaux
arbres fruitiers et ja rdin d'nae contenance
totale d'environ 700 mètres carrés.

Pour conditions et tous renseignpments,
s'adresser directement au propriétaire, M.
Ch» Hnmbew, à Sauges. 2490

VENTE BTNE MAISON
à Neuchâtel

Lundi 15 mars 1897, a U henres
da matin, à l'Hôt. 1 de Ville de Nen-
châtel, salle de la Justice de Paix, les
héritiers de D11» Frédérique Gunther expo-
seront en vente par voie d'enchères pu-
bliques, par le ministèr» du notaire Beau-
jon , la maison rne des Poteaux n° 7,
compreï-ant rez-de-chaussée et trois étages
à l'usage d'atelier et habitation.

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

Le rapport est 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.

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTEJe BOIS
Mardi 16 mars 1897, la Commnno de

Bevaix vendra par enchères publiques,
dans ses forêts de Charcottet et de la
Gotha, les bois suivants :

28 plantes de chône, mesurant environ
45 m3,

1C0 plantes sapin et pesse, mesurant
environ 120 m3,

130 stères da sapin,
40 stères de chône,

et la dépouille des bois ci-dessus.
Rendez-vous au bout du chemin des

Essorbiers, à 8 '/» heures du matin.
Bevaix, 10 mars 1897.

2522 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques , aux conditions
qui seront préalablement lues, dans sa
forêt des Bois-Devant , le lundi 15 mars
1897, dès les 2 heures après midi , les
bois suivants :

40 stères sapin,
250 verges de haricots,
26 tas de branches.

Rendez-vons à la Carrière de la
Lnehe. 2523

Colombier, le 10 mars 1897.
Ai som ia Conseil «mifflitfl :

Direction des Forêts et Domaines.

Maison et atelier de maréchal
A VENDRE

de gré à gré, à Môtiers, chef-lien du Val-
de-Travers, nne maison assurée 15100 fr.,
en bon état d'entretien , renfermant cinq
chambres, cuisine et dépendances, écurie
et grange, un atelier de maréchal et un
de charron en pleine exploitation. L'ou-
tillage de l'atelier de" maréchal peut être
vendu avec la maison. Bonne occasion
pour un maréchal cherchant à s'établir.
S'adresser à Ed. Ma.tfeey-€laud*t, a
Métiers. 1979

A vendre, à

Colombier
un sol à bâtir bien situé, au
quartier de Préla.

S'adresaer au citoyen Edouard
REDAR D, agent d'affaires, à Co
lombier. 2476

Terrain à "bâtir
a proximité immédiate de la ville.
S'adresser a l'Etude Ed. JUBJIEK, no-
taire, rue du Musée 6. 1955

VENTE DE MOBILIER
à Boudry

Lundi 15 mars 1897, dès 2 henres dn
soir, à la fabri que de Bondry, au domi-
cile de M. Edouard Giroud , celui ci fera
vendre par voie enchères publiques libres
les meubles et objets mobiliers suivants,
savoir : 1 lit complet à deux pprsonnes,
matelas bon crin , 1 canapé en noyer,
1 table ronde noyer. 1 commode, 6 chaises
cannées, 1 glace, 2 tableaux, 1 table de
nuit, 2 Uibles dort nne à ouvrage, 3 ta-
bourets, 1 pota.,er n° 12 avec accessoires,
batterie de cuisine, vaisselle de table et
de cuisine, lingerie et quantité d'objets
dont on supprime le détail. 2431

On vf ndra par voie d'enchères publiques
samedi 13 mars 1897, dès 2 heures après
midi, dans la maison de l'hoirit . Hauser,
à Colombier, ce qui suit : 15 fourneaux
en cat-lles nenfs, garnis et non garnis,
nn inextinguible garni , nne cheminée
Désarnod et une police d'assurance snr
la vie 'd'un capital assuré de 5000 fr.

Auvernier, le 8 mars 1897. 2430
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

ITAI A (pneumatique), en bon état,
w WW à vendre •> de favorables con-

ditions. S'adr. au bnrean Haasenstein &
Vogler. 2462c

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEL

Nouveau LAROUSSE
illtxstré

Dictionnaire encyclopédique universel en
SIX VOLUMES , paraissant en livraisons
â 50 centimes à partir dn 15 avril 1897.

L'édition nouvelle que nous annonçons
est nne condensation du célèbre grand
dictionnaire de Pierre 1-4R01388E
en 17 volnmes, dont la réputation est
universelle et qni a servi de type à de
nombreux imitateurs. Le Nouveau -LA-
ROUSSE illustré a été revu et com-
plété dans tons ses détails, ce sera l'ou-
vrage sans rival. — Demandez le
prospectus spécial avec conditions dé-
taillées, à la
Librairie ATTINGER FRÈRES
2096 NETJOHATBIIJ

Une remise ds 10 franos est faite anx
personnes qni s'inscriront jusqu'à fin mars
oourant.

On offre
à vendre nne quantité de bon ramier
de vache, rendu aux gares.

S'adresser à M. Torche, place Pnrry 2,
Neuchâtel. 2485c

-L'administration de la masse en
faillite Achille Moyse, précédemment à
Planeyse rière Colombier, vendra de gré
à gré ce qui suit :

Un chien berger , nue bascule ponr le
bétail , environ 1300 pieds de fumier bien
conditionné et 59 mètres de clôture bois
et fil de fer. 2475

S'adresser an citoyen Edouard RE-
D VItO, agent d'affaires , à Colombier.

MIEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

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

- ÀU MAGASIN DE COMESTIBLES

^EÏIWIET <&. JFIXJS
8, Eue des Epancheurs, 8 764

Rnn nîonn à vendre on à louer,DUU (JlCtlIU faute d'usage. Rne des
Epancheurs 4, 2°>«. 1773

BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJAQUBT & Cie.
Btan choix dam ton» le» g.nr.8 Fondée en 1833.

J t̂. J O B I N
Succeese-or

Maison da Grand Hôtel du Lac
j NEUCHATEL

il HALLE AUX TISSUS g
__* ___

L'assortiment des Nouveautés 8
8 de printemps en J
| Mes, confections, velours, soieries 8
5 est dès maintenant au grand g
* complet. jj
_ U HALLE AUX TISSUS g
i ne vend que des Marchandises J!
fi de première f raîcheur & qualité m
S à très bon marché. S
4| OTélépiLOiie 2363 Télépii.oB.e »
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Enchères d'immeubles à Gorgier
Lundi 15 mars 1897, dès lea 8 benres dn soir, an café de la Gare de

Gorgier-fetalJit-Anbin , M. Jean CÉRUTI exposera en vente par voie d'enchères
publiques et par le ministère dn notaire HOSSIAUD, & St-Aubin, les immeu-
bles ci-après :

CADASTRE DE GORGIER
i° Article 1401, plan f» 12, n« 22. Es Haladiôres, vigne de 310 mètres carrés.
2» » 3il5, » 12, n» 23. » » 252 »
3J > 1417, » 12, n» 2. Combamarre, jardin de 395 *
40 > 3640, » 12, n» 74. Es Maladièret, vigne de 211 »
5» t 3269, » 12, r.o 21. » » 570 »
6« » Î382, » 12, n» 20. » » 278 »
7» » 3Ï70, » 12, n» 26. » » 124 »

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

Saint-Aubin , mars 1897. . • -• v< • •
2314 3. ROSSIJ-17D, notaire.

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

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

RÉDACTION : 3, Teiple-Neul, 3
Les annonces reçues avant 4 heure*

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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PAR

ABTHUB DOUBLÎÀO

Il faut approprier les peines aux indi-
vidus : la mythologie Scandinave a un
enfer de glace, le nôtre pouvant sembler
délectable à an pêchear frileux.

Anssi cet exil, qai eût profondément
mortifié les deux aînés, réjouit-il absolu-
ment le cadet ; et ce fut aveo des larmes
de joie qu'il se jeta dans les bras de la
bonne femme dont les gros baisers so-
nores le consolaient de toutes ses mi-
sères.

Et Tienne! ! comme sa figure rou-
geaude rayonnait en embrassant sou
frérot 1 II l'admirait naïvement dans sa
tunique à boutons d'or, s'émerveillant
de ses moindres paroles, le considérant
comme un puils de science.

— Seulement vous vous fatiguez trop,
Monsieur Léon, lui disait-il aveo convic-
tion, vous êtes tout pâlot et toat maigre ;
ça n'est pas que ça vous aille mal, au
contraire, mais je vous aimerais mieux
moins gentil et plus fort : moins de sa-
voir dans la tête et plus de couleurs snr
es joues.

— Tu ne me trouves donc pas laid et
bête, Tiennet ?

— Jésus I Seigneur ! qni donc peut
dire des faussetés comme ça ?

— Ce ne sont point tes père et mère,
mon fieu ? interrogeait la nourrice in-
quiète.

— Non, man Nie, ce sont mes cama-
rades, répondait Léon en rougissant an
pea.

— C'est de la jaloaseté, il ne faut point
les croire ni t'en chagriner, disait la
bonne femme, qui, avec l'intelligence du
cœur, devinait sa peine secrète.

Et quand elle le voyait installé devant
ses livres et ses cahiers, travaillant à ses
devoirs de vacances et suant sang et eau
à déchiffrer un problème ou à traduire
une version, elle s'en allait, haussant les
épaules et bougonnant :

— Ils le tueront, c'est sûr, et ça lui
«ara ben utile de savoir tant de choses I

— (a me fait mal à la tète rien que de
le regarder, disait Tiennet avec un gros
rire ; moi qui ait tant d'embarras à épe-
ler un bout de prière dans mon parois-
sien, qu'est-ce que je deviendrais devant
tous ces livres ?

Léon n'avait aucune facilité, la moin-
dre application lui causait une fatigue
extrême, les chiffres dansaient devant
ses yeux, les mots se brouillaient dans
sa cervelle.

Cependant il n'était point sot, Blaria-
nic avait raison; seulement sou esprit ,
comme son corps, était mal développé

et aurait eu besoin de soins délicats et
patients.

Au contraire, en le brusquant, en le
rudoyant, on arrêtait son éclosion, com-
me un jardinier maladroit écrase entre
ses gros doigts le bouton qu'il veut for-
cer à s'ouvrir.

Mais si sou intelligence était encore
bornée, fon cœur, en revanche, dépas-
sait le niveau ordinaire, et l'on devine
ce que devait' souffrir cette nature ai-
mante dans le milieu glacé et hostile où
il s'étiolait.

Forcé de se replier incessamment sur
lui-même, on l'accusait d'être sournois,
sauvage, sans réfléchir qu'il n'était pas
le vrai coupable, et que jamais on ne
provoquait une expansion , on n'appelait
une caresse.

Aussi, avec quelle douceur il s'aban-
donnait, se livrait tout entier au contact
de ses franches et naïves affections 1

Sur un seul point son Ame demeurait
fermée, cachant sa plaie douloureuse,
et quand < man Nie », an pea par curio-
sité, beaucoup par intérêt, l'interrogeait
sur sa famille, il répondait évasivement,
sans que jamais une plainte s'échappât
de ses lèvres.

Sa sensibilité au-dessus de son âge, en
lui rendant plus pénible l'injustice dont
il était l'objet, lui inspirait l'orgueil de
n'en rien laisser voir.

Mais, malgré sa réserve, la Bretonne,
avec l'intuition de sa tendresse, sentait
qu'il y avait quelque chose là; et quand,
les vacances terminées, le pauvret re-

prit tristement le chemin de la grande
ville :

— As pas peur, mon p'tit gars, lai
glissa-t-elle à l'oreille en l'embrassant,
j 'vas faire uue neuvaine à Mme sainte
Anne... et t'auras des prix c't-année, et
on n6 te grondera plus.

Hélas t Mme sainte Anne, si secoura-
ble aux enfants de l'Armoriqae, ne s'in-
téresse probablement pas aux petits Pa-
risiens, car l'année s'écoula comme la
précédente ; et faisant mentir le pro-
verbe, les autres suivirent et se ressem-
blèrent , avec la seule différence que
Léon ne retourna pins en Bretagne.

111

Léon fut classé parmi les cancres in-
vétérés, et pas une voix ne s'éleva en
sa faveur, sauf celle de son parrain , qui,
malheureusement, ne faisait à Paris que
de courtes apparitions.

Marins Branco était an Méridional,
petit, maigre, barbu, aux yeux en trou
de vrille, brillants comme des diamants
noirs, doué d'une activité dévorante et
d'un sens commercial à rendre des points
au Yankee le mieux conditionné.

Fils d'un portefaix de Marseille (comme
M. Thiers, disait maître Deversil, à qui
cette ressemblance inspirait une certaine
considération), il était arrivé , à la force
du poignet, à posséder une des plus im-
portantes maisons de la vieille cité
grecque, et si « le soleil ne se couchait
pas sur les Etats de Charles-Quint »,

Marias pouvait dire orgueilleusement
que < les comptoirs de la maison Branco
ne fermaien t jamais, tant ils étaient ré-
pandus snr la surface du globe > .

Il était aussi du collège de l'ex-notaire,
son intelligence précoce lui ayant fait
obtenir une bourse que celui-ci devait
aux services de son père, modeste em-
ployé de préfecture.

Leur condition commune avait rap-
proché les deux boursiers, bien que le
jeune Hector Deversil considérât du
haut de sa grandeur le petit Marseillais,
dont le père, les bras nus et les cheveux
au vent, déchargeait les navires sur le
port, tandis que l'humble bureaucrate
au chapeau de soie rougi, au par-dessus
limé, aax manches de lustrine, se car-
rait fièrement dans son habit noir.

Mais l'enfant da peuple avait ane pro-
digieuse facilité, qai manquait totale-
ment à son compagnon ; tandis que l'un
peinait et soufflait sur un devoir ou une
leçon, l'autre l'expédiait en se jouant.
Aussi Hector tremblant toujours de per-
dre sa bourse, Marins le rassura eu fai-
sant de sa besogne-

— Oh I si tu avais voala 1 répétait sou-
vent M. Deversil, lorsque l'on évoquait
ces souvenirs d'antan, organisé comme
ta l'étais, tu serais devenu un homme
distingué, magistrat, professeur , député t

— Grand merci I crois-tu qu'avec mon
traitement j 'aurais pu payer ton étude ?

C'était, en effet , Marius qui avait aidé
son ami à s'établir.

Pour lui, à peine au sortir du collège,

LÉOI DE TROP

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
près de la ville, nne propriété de rapport ,
avec vignes ; ou un terrain à bâtir bien
placé, de préférence à la route de la Côte.
S'adr., par écrit, sous initiales Hc 2482 N
an bureau Haasenstein & Vogler.

On demande à acheter
quelques mille bouteilles vin blanc Neu-
châtel, qualité courante. Adresser les of-
fres avec prix, sous H. 2507 N., à MM.
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

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

AVIS"
On demande 30 stères trônes.

2441c Abattoirs Ecluse, Oâcostere.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour St-Jean 1897, un appar-

tement de quatre pièces et dépendances.
S'adresser rue St-Maurice 12, boulangerie
Haussmann. 2493c

A LOUER
pour St-Jean, place du Marché, un petit
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. boni. Schneiter. 2517c

A louer les appartements sui-
vants.

Dès le 24 mars 1891 :
4 chambres, chemin du Rocher.
3 chambres, Tertre.
2 chambres, Tertre.
2 chambres, Prébarreau.

Dès le 24 juin 1897 :
5 à 6 chambres, Citê-de-VOuest.
4 chambres, St-Honoré.
6 chambres, f aubourg du Lac.
2 chambres, rue des Moulins.
S'adresser étude A.-N. Brauen,

notaire, Trésor s. 2505
A louer, pour l'été, à cinq minutes

d'nne gare, à Chavannes, près Neuve-
ville, une maison d'habitation (petit châ-
teau) de neuf chambres et dépendances,
jardin potager et jardin d'agrément ; belle
vue snr le lac et l'île de Saint-Pierre. —
S'adr. avenue Dupeyrou 9, à Nenchâtel,
à M»» E. R., on à M. J. Teutsch, Gléresse
(Berne). 2194c

A loner, po as» le 84 j nïn S S 9 7,
an bel appartement de 4 cham-
bres, situé rue St-Honoré. S'a-
dresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 2241

A louer, dès St-Jean, nn appartement
de 4 pièces, avec cuisine et dépendances,
faubourg de la Gare n» IS. S'adres-
ser à l'Etude Ed. JUNIER, ^notaire,
rne du Musée 6. 1954

Appartement et bureaux
A louer au nouvel Hôtel des

Postes un bel appartement de
sept pièces et dépendances, salle
de bains, eau, gaz, électricité,
eto., et deux bureaux indépen-dants de trois et quatre pièces
spacieuses et bien distribuées.—
Btade des notaires Guyot & Du-
bied, rue du Môle. 404

A louer, pour le 24 juin 1897, au
centre de la ville et à proximité de l'Hô-
tel des Postes, un bel appartement très
confortable, comprenant 12 pièces et
cuisine au même étage, et vastes dé-
pendances. Si le locataire le désire, la
location pourra être restreinte à 8 ou
10 pièces. — S'adresser à l'Etude Ed.
Junier. rue du Musée 6. 444

A LOVER
pour le 24 juin prochain, rue de l'Oran-
gerie, un bel appartement composé de
cinq pièces, cuisine et dépendances-

S'adresser en l'étude des notaires
| Guyot & Dubied , rue du Mflle. 164

Ponr la St.Jean, un logement au2<» étage , rue de l'Hôpital , composé1 d'nne cuisine , deux grandes chambres,
| réduit et galetas;
! Pour Noël prochain, un dit bien
j exposé au soleil, au 3»» étage, môme rue,

composé de trois chambres, cuisine et
belles dépendances. 2319c

S'adresser rue du Château 9, 1« étage.~~A LOUEE
tont de suite on ponr le 24 mars,
au quartier de l'Est, un beau logement
se composant de trois chambres, cuisine
bien claire et dépendances. Buanderie
«tans la maison. S'adr. Etnde Baillot & C",Nenchâtel. 2232

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

A louer dès maintenant on pour le 24
mars ou le 24 juin nn rez-de-chaussée de
5 pièces et dépendances avec jardin. —
Etnde des notaires Gnyot _fc Dubied, rue
dn Môle. 415

A LOUER
pour le 24 juin, nn joli logement de
3 chambres, cuisine et toutes dépendances,
chemin Comba-Borel 7. 1715

Séjour d'été aux Bayards
On offre à louer, à des personnes qui

désireraient passer l'été à la campagne,
nn joli petit appartement de 4 pièces,
agréablement situé, avec on sans jardin
potager. M. F.-A. Piaget, directeur des
écoles à Neuchâtel, donnera tous les
renseignements nécessaires (conditions,
ressources locales, photographies de la
maison et dn village, etc.). On peut trai-
ter aussi directement avec le propriétaire,
Paul-Albert Piaget, aux Bayards. 2396

A LOUER
pour cause de départ, immédiatement ou
pour le 24 mars, au quartier de l'est, un
bel appartement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser Etude Louis
Amiet, avocat, rue de la Treille 6. 2417

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rne du Môle, 1

A loner, pour St-Jean, au quartier de
l'Est, nn beau 1« étage de 3 pièoes, 2
alcôves, chambre de bonne, cuisine et
dépendances. Eau et gaz. 405

A loner 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

Etude Borel & Cartier
1,' rn» du Xftle, 1

A loner, pour St-Jean, an
quartier de l'Est, denx beaux
appartements de trois pièoes et
dépendances. 1570

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

Un logement an 2œe étage, de 8 cham-
bres et dépendances, donnant sur les rues
du Trésor et du Seyon. 468

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

._-£_. X_,©"CnEI3
ponr le 24 mars prochain :

A l'Ecluse, un logement complètement
remis à neuf, de 4 chambres et dépen-
dances ;

à la rue de Moulins, un local à l'usage
d'atelier ou d'entrepôt. 2429

S'adresser à l'Elude Wavre.
A louer tont de suite, à proximité de la

gare J. S., à nn 2« étage, un beau loge-
ment de 4 à 5 chambres, grand balcon,
enisine, eau et toutes dépendances. —
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler. 309
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m±Ë Rue dn Temple-Neuf 24 2214

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité
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Le litre vide est repris â 20 cit.

Au magasin de comestibles
SEINET & WUM

8, rue des Epancheurs, 8 759
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MANUFACTURE at COMMERCE
DB

^XA-ISTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et 1» locution. 12
MAGASIN LE PLUS GSAND

ET LE MIEUX ASSORTI DD CANTON

Rua Pourtalès n0' 9 et 11, 1" étant.
Pria modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB!
NBUOHATEL

TOUS LES JOURS 436

MORUE DESSALÉE
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Eue des Epancheurs, 8

Magasin d'Ameiiilements

RŒSLI & C"
Successeurs de A. Bcesli

Rue de l'Hôpital 6, 1er étage

Occasion
A vendre nn meuble de salon Louis

XV, à nn prix très bas ; plus quelques
autres meubles, ponr faire place à un
nouvel assortiment. 2390

Une garniture de cheminée en marbre
et bronze, à nn prix très avantageux.

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

SEINET A. WL,m
8, rue des Epancheurs, S 760

A^ris
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle qu'il est toujours bien ponrvn
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

BOUQUETTEBIB EN TOUS GENEES
Se recommande,

GKBSTEB, Horticulteur, Cormondrêche.

Avis aux bouchers
Il est arrivé nn vagon de 2465c

porcs gras
anx abattoirs de l'Echue.

HUCtC-ENHr.

MAGASIN DU PRINTEMPS
me de l'Hôpital 199

OCCASION
Un lot de portières et

rideaux laine, 3 mètres
de hauteur, 5 et 6 fr. pièce.

Epis jôflj iis
La Commune dn Locle dispose en-

core de quelques wagons de rablons
faits, arrosés an purin.

Cet engrais, très avantageux, convient
particulièrement pour les nouvelles plan-
tations de vigne.

Prlx t 5 fir. le mètre cube, par wa-
gon de 10,000 kilos, franco gare Corcelles
ou Neuchâtel.

Adresser les commandes au bureau des
Travaux publics dn Locle. H. C.

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

"

_h"i Vjs _L JL _«__. J___i £nk* S__>

A vendre, chez François Egli, Ecluse 83,
quelques milliers de beanx et bons écha-
las sciés, bruts ou prêts à mettre dans
la vigne. 2275c

BoucMe-Cbarciiterie
G. COUSIN

Faubourg des Sablons, près 4e la Sara

Bœuf, 1™ qualité, depnis 70 cent, le
demi-kilo. — Veau, 1»» qualité, depnis
70 cent, le demi-kilo. — Porc lirais, i">
qualité, depuis 85 cent, le demi-kilo. —
Saucisses an foie et aux choux, fabrica-
tion mode de campagne ; boudins; sau-
cisses à rôtir tous les jours ; tète de
bœuf; tripes; cœur et froissures à nn
prix modéré.
2460 Se recommande.

A LA MÉNAGÈRE
11, rne des Epancheurs, 11

Fabrique et magasin de brosserie
Assortiment complet de brosses en tous genres

Articles sur commande et réparations
— Oios et détail — 2184

Un tombereau
neuf, avec mécanique, à vendre, à un
prix favorable, chez Friedli fils, maréchal-
ferrant, à St-Blaise. 2384

¦L ¦_____¦ a \J m Hest le seul Jgij
véritable malt d'avoine m

et donne le déjeuner le meilleur pp
et le plus nutritif. mS

Celui qui n'emploie pas le H.-O. _a
a une H

alimentation incomplète i
AUSSI O

mangez tons les jours I
du H.-0. 1

analysé et particulièrement recom- B
mandé par (H. 101 Q.) I
M. le professeur-D' Fresenlus, k I

Wiesbaden, et M. le professeur-D' I
van Engelen, à Bruxelles. (Ma



Pour Saint-Jean, appartement de 3 piè-
ces, alcôve, an quartier de l'Est. S'adr.
à H'i Bonhôte, architecte. 719

Pour St Jean, logement d'nne ou deux
chambres avec balcon, cuisine et dépen-
dances. S'adr. rue dn Château 11. 24_0c

A. Boudry
maison Ronge, logement de 2 chambres
et enisine, a remettre, tont de suite on
pins tard, suivant convenances. — S'adr.
à M. Schlâppi, greffier , à Boudry. 2432
¦¦¦ —¦¦———— ^̂ — ¦̂¦¦P—MM-

CHAMBRES A LOUER

Chambre menblée, indépendante, à
loner, rue dn Seyon. Le bnrean Haasen-
stein & Yogler indiquera. 2518

A louer, au-dessus de la ville, une
jolie chambre meublée, pour un monsieur
rangé. S'adresser au bureau Haasenstein
fc Vogler. 2193c

A louer une belle chambre meublée
pour nn monsienr, Seyon 4, 3m*. 2376c

Une belle chambre menblée, à louer tout
de suite, à un 1« étage. S'adresser ave-
nne du 1" Mars 2, an premier. 2397c

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

Belle grande ehambre menblée,
pour nn monsieur rangé. — S'adresser
me dn Seyon 6, 2»»» étage (ancienne mai-
son du télégraphe). 1871

A louer belle chambre meublée,
avec pension. S'adr. rue Pourtalè» 3,
2m. étage. 12325

A louer nne belle chambre meublée.
S'adresser, de 9 heures à midi, quai du
Mont-Blanc 6, _* étage, à gauche. 2147

A remettre une jolie chambre, avec
Îiension, si on le désire. Fanbourg de
'Hôpital 11, 2°« étage. 2329c

Pour tout de suite, à un monsieur, jolie
chambre meublée, rue J.-J. Lallemand 1,
3™ étage. 2331c

Chambre et pension soignée, chez
M"» Gutheil , rue des Beaux-Arts n» 3,
3»» étage. 1542
¦——» —̂ » —̂——

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
Looal ponr atelier ou entrepôt,

aa Prébarreau.
Cave ponr entrepôt, Grand'-

Eue. 2504
S'adresser étude A.-N. Brauen,

notaire, Trésor 6.

Hôtel à louer
Le samedi 20 mars 1897, dès 3 heures

après midi, à Thielle, le Conseil commu-
nal de Thielle-Wavre remettra à bail,
par voie d'enchères publiques, son Hôtel
communal, portant l'enseigne anx Trois
Suisses. S'adresser, pour visiter l'im-
meuble, an tenancier actuel, et ponr les
conditions, an secrétariat communal, où
le cahier des charges est déposé.

Thielle-Wavre, le 3 mars 1897.
2213 Conseil communal.

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 hauteur,
pouvant être utilisés comme dépôts
on ateliers et aménagés suivant conve-
nance. — S'adresser à Louis Hirschy, à
la Prise. 1625

ON DEMANDE A LOUER
On cherche nn petit logement de

deux ou trois pièces pour nn ménage de
trois personnes. Ecrire J.-S. J., case pos-
tale 3857. Neuchatel. 2483c

Un jeune homme tranquille cherche
une chambre menblée, au soleil, si pos-
sible avec jouissance d'un piano. Adres-
ser offres avec prix à C. B. 3, poste res-
tante. Nenchâtel. 2499c

I nirjsnioni Beux personnes tranquil-
litlgCUlUllli les demandent à louer,
pour tout de suite ou fin courant, nn
appartement de denx chambres et dé-
pendances, si possible an centre de la
ville. S'adr. à M. A. Brandt, Môle 4. 2512

tandis que ses condisciples lui prédi-
saient les plus brillants triomphes uni-
versitaires , qne son père, ivre de ses
succès, rêvait déjà l'Ecole normale, le
jeune bachelier s'embarquait, sans tam-
bour ni trompette, sur un navire mar-
chand en partance pour le Brésil; et,
s'empressant d'oublier tont ce qu'il avait
appris, commençait son éducation de la
vie.

En moins de cinq ans, il jeta les bases
de sa colossale fortune ; et quand il ren-
tra dans sa ville natale, ce fut sur un
navire à lui, où l'ex-portefaix, qui l'a-
vait d'abord maudit, vint l'embrasser
en pleurant de joie.

Tandis que M. Deversil n'admettait
que les carrières libérales, Marins, lui,
ne comprenait que le commerce; l'acti-
vité fiévreuse des affaires , le roulement
des millions, l'armée d'employés à con-
duire, tout cela convenait à cette nature
vive, remuante, à ce cerveau toujours
en ébullition.

Célibataire, non par vocation, mais
parce qu'il n'avait jamais trouvé le
temps de prendre femme, M. Branco
adorait les enfants et se faisait le très
humble serviteur de ce petit monde.

— A demain les affaires sérieuses, di-
sait-il, lorsque Jules et Fanny, alors
pensionnaires, venaient passer le di-
manche chez leur père, où descend gé-
néralement le riche négociant à ses ra-
pides passages à Paris.

Et le courrier restait sur le bureau; il
ne daignait pas le dépouiller, ouvrir une

seule lettre, perdant sans sourciller des
sommes importantes, pour ne pas per-
dre une minute de cette belle jeunesse
se pressant autour de lui.

— Où allons-nous aujourd'hui, les en-
fants?

— Au théâtre !
— Dîner au restaurant 1
— Non, déjeuner à la campagne t
— Eu bateau ! répondaient les deux

enfants, qui s'entendaient pour ne pas
s'entendre.

— Vous ne saurez donc jamais vous
mettre d'accord t disait Harius en haus-
sant les épaules, feignant d'être dupe de
leur subterfage... C'est bon, nous irons
en bateau jusqu'à Saint-Germain, nons
déjeunerons dans la forêt , nous revien-
drons diner au Grand-Hôtel et nous fini-
rons par l'Opéra-Comique. Vous voyez
qu'il y a toujours moyen de s'arranger.

Les rusés compères applaudissaient;
c'était tout ce qu'il désirait.

M. Branco s'amusait de leur malice
cousue de fil blanc, et quand le père in-
tervenait :

— Tu sais, je ne descends dans ta
maison que pour m'offrir le luxe d'être
papa tout à mon aise; tant mieux si je
suis papa gâteau, au moins ces petits ne
perdent pas au change, disait-il.

Comme il était aussi généreux que
riche et qu'à chaque visite il laissait
quelque superbe cadeau P. P. C., M.
Deversil lui passait sa liberté d'allures
et de langage, tout en s'en effarouchant
un peu.

Au reste, Marins n'était pas un gail-
lard à se gêner pour quelqu'un et con-
servait son franc parler, sans se laisser
intimider par la gravité imposante de
l'ex-officier ministériel.

Aussi ne se priva-t-U pas de lui dire
sa façon de penser sur son filleul.

— Vous êtes tous après lui et vous
l'abrutissez, cet enfant !

— Ne t'en occupe pas, répondait M.
Deversil agacé ; c'est une tète murée, il
n'a ni intelligence ni cœur.

— Bah! cela viendra ! Marseille ne
s'est pas bâtie en un jour, mon bon !

— Il n'apprend rien, il ne traduirait
même pas couramment l'Epitome !

— Pour oe que ça lui servira ! Quel
besoin as-tu d'eu faire un latiniste?

— Je veux qu'il fasse sa médecine,
comme son frère son droit.

— Si lu crois que ça t'empêchera de
mourir ou de perdre un procès ! Et si ce
n'est pas sa vocation, à ce petit !

— Un enfant n'a pas à avoir de vo-
lonté.

— U en aura cependant, comme de
l'intelligence et du cœur.

— Ce n'est pas l'avis de ses profes-
seurs.

— Laisse-moi donc tranquille ! ce sont
des ânes ! répliquait le millionnaire, qui
n'avait pas le moindre respect pour la
docte Faculté.

Léon devait bientôt lui donner raison
et lui prouver qu'il n'avait pas affaire à
un ingrat.

(A suivre.)

Une demoiselle
de famille distinguée, parlant quatre lan-
gues et ayant reçu nne instruction supé-
rieure, désire trouver une place au pair,
dans nne famille ou dans une pension,
ponr avril on mai. S'adresser à Madame
Fanconnet, rne J.-J. Lallemand 1. 2220

On cherche à placer, ponr le mois
de mal, nne jeune fille , chez nne bonne
couturière, pour se perfectionner. S'adr.
à M»» A.Weapy, Brngg (Argovie). 0 656 H

Un jeune homme; fort et actif, pou-
vant travailler senl à la vigne, est de-
mandé. Le bnrean Haasenstein & Vogler
indiquera. 2388c

Un ménage sans enfants demande une
place où l'homme serait employé comme
cocher-domestique ou tont antre emploi,
et la femme comme concierge, cuisinière
ou femme de chambre, etc. Bonnes réfé-
rences à disposition. — S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 2310

Demoiselle étrangère, connaissant
la mode et la vente, cherche place dans
nn magasin on bureau. S'adresser Pension
des Arts, rne Pourtalès 13, Nenchâtel. 33()a

Une jenne fllle, sachant l'allemand
et le français, cherche une place dans un
bureau, éventuellement aussi comme de-
moiselle de magasin. S'adresser au bnreau
Haasenstein & Vogler. 2351c

On cherche à placer une jenne fille de
16 ans, intelligente et bien instruite,
comme volontaire dans une

Papeterie ou Confiserie.
S'adresser à M. Wurgler, nég., route

de la Gare-Nidau, Bienne. 2438

Pour Tailleuses
Une jeune fille ayant fait un appren-

tissage de tailleuse, cherche place pour
se perfectionner dans la partie, ainsi que
dans la. langue française. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 2436

On demande, pour tout de suite, un
ouvrier vigneron. — S'adresser à Fritz
Feissli, à St-Blaise. 2443c

On demande nn bon charpentier.
S'adresser à Virgile Vuilliomenet, Vau-
seyon. 2451

Une jeune fille de treize ou quatorze
ans, ayant terminé ses classes 'primaires,
intelligente et adroite, trouverait nne oc-
cupation suivie à l'Office de Photogra-
phie, avenue du 1« Mars 20. 2428

On demande deux menuisiers en bâ-
timent. — S'adresser à H.-A. Thiebaud,
entrepreneur, à Brot-Dessous. 2380

Volontaire comptable
Un jeune homme de Berne, ayant ter-

miné son apprentissage de comptable,
cherche une place dans la Saisse fran-
çaise, de préférence dans le canton de
Neuchâtel , comme volontaire, pour fin
avril. S'adresser directement à M. Ferdi-
nand Rôthlisberger, négt., Berne. 2349

APPRENTISSAGES
Conturière da premier, ordre, à Berne,

demande pour Pâques

apprentie pour la couture
et jeune lille pour les travaux du ménage.
S'adresser sous chiffres R5920 Y, à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

PERDU OU TROUVÉ

E g EF G  2120
dans les environs de Colombier, un chien
de chasse braque. Le ramener, contre
récompense, à Edouard Junod, à Areuse.
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AVIS DIVERS
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Vendredi 12 mars 1897
Une seule représentation de

M™ Rosa BRUCK
ex-penslonnaire de la Oomédie française

AMANTS
pièce en quatre actes et cinq tableaux

de Maurice DONNAY.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr.

— Parterre, 2 fr. 56. — Secondes, 1 fr. 25.
Location ; Magasin de musique et d'ins-

truments en tous genres de N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 2411

SOCIÉTÉ DE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
NEUCHATEL

Assemblée générale ordinai re
JEUDI II MARS 1897

à 8 '/* h. du soir
AU LOCAL, CAFÉ STRA USS

N.-B. — Les milioiens des bataillons 18
et 20, astreints au oours de répétition, sont
invités i venir retirer leur livret de tir à
la dite assemblée.
2524 Le Comité.

LEÇONS
d'arglais et d'allemand

données par un monsieur qui a été long-
temps en Angleterre. 2494c

Préparation de jeunes gens désirant se
rendre à l'étranger.

J. Dœssekel
Pension des Arts, rue Pourtalès 13.

A prêter, ponr fin avril, 35,000 Tt.
contre garantie hypothécaire de premier
ordre. — Etude des notaires Guyot & I
Dubied. 1437

On cherche
pour iout de suite, dans un village à
proximité de la ville, un logement de 4
ou 5 chambres avec jardin. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 2469c

Monsieur sérieux cherche chambre et
pension dans nne bonne famille, où il
serait tout à fait tranquille pour terminer
ses études. Adresser les offres, avec prix,
sous chiffre V. Z. 109, poste restante,
Neuchâtel. 2472c

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 15 ans, de bonne famille,

qui connait les travaux mannels et ceux
du ménage, désire se placer comme

VOLONTAIRE
dans nne honorable maison de la Suisse
romande, pour apprendre le français. —
S'adresser à J. Hnnsperger, à Biberist
(Soleure). 2489

Un garde-malade
cherche occupation pour tout de suite.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, qui indiquera. 2488

TTtlP fail li 0 personne se recom-
UUC JCUUC mande pour remplacer
les cuisinières ou aller en journée. Rue
des Moulins 2, 4°"> étage. 2509c

Jeune fille
d'nne bonne famille de la Suisse centrale,
désire entrer comme volontaire a an s une
honorable famille, auprès des enfants ou
comme aide dans le ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français. —
Offres sous chiffres Hc 2514 N. au bureau
Haasenstein & Vogler.

Jeune personne demande à faire des
ménages ; elle se recommande aussi ponr
coudre, tricoter et marquer le linge. S'adr'.
chez Mm» Geiser, Grand'rue 4. 2486c

DEMANDES DE PUCES
poar Nenchâtel

Deux fllle.. de chambre, intelligen-
tes et d'un extérieur agréable, éventuel-
lement, pour aider dans la enisine et
restaurant.

Deux Jeunes hommes comme sous-
portiers ou domestiques. L'un serait dis-
posé à soigner aussi un jardin. Certifi-
cats à disposition. Mm« Burlcbalter , a
Worb (Berne). (H 891 Y)

On demande, pour un jeune homme
très recommandable, une place d'aide-
valet de chambre ou de valet de
chambre dans une maison où on serait
disposé à lui apprendre le service. —
S'adr. à M»» Morin, à Colombier. 2223

On demande, pour nn jeune garçon de
14 ans, pas très fort, une place à la cam-
pagne, comme aide dans nne ferme
ou comme aide jardinier. On désire-
rait qu'il reçût le logement et la nourriture
en échange de son travail. — S'adresser
à M"6 Morin, à Colombier. 2222

Une personne se recommande pour
remplacer des cuisinières ou soigner des
malades. — S'adresser rue de l'Industrie
n» 23. 2414c

On désire placer
une fille de bonne maison comme volon-
taire. — Adresser les offres sous chiffre
H 2399 N à Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel 

Jeune Allemande d'une bonne famille,
parlant déjà joliment le français, sachant
coudre, munie de bons certificats, cher-
che place comme bonne d'enfants. S'adr.
rne du Coq-d'Inde 5, 2°» étage. 2442c

Une jeune fille demande place pour
tout faire. S'adresser à la Grande Brasse-
rie, Seyon 38, 3=» étage. 2467c

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
une fllle robuste, de 16 à 18 ans, pour
apprendre la cuisine, et une volontaire
pour le service de l'hôtel. — S'adr. à
l'hôtel de la Côte, à Auvernier. 2255

OM HEMAM1M3
pour tout de suite, dans nn petit ménage,
une bonne enisinière, active et soigneuse,
de 25 à 30 ans. S'adresser, de préférence
le matin, à M»» Paul Stucker, Usine à
gaz, Nenchâtel. 2492

On demande, pour tout de suite, un
domestique de campagne sachant traire.
S'adr. à Pierre-à-Bot Dessons. 2484c

On demande ZtieSïï e P
poanr;

faire un ménage soigné. — S'adresser au
bnreau Haasenstein & Vogler. 2511c

On demande une jeune fille , propre et
aclive, pour faire tout le ménage. Entrée
le 20 mars. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 2516o

On demande nne fille ayant de l'expé-
rience, sachant faire la enisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
le matin, de 9 h. à midi, rue du Coq-
d'Inde 20, 2°" étage. 2498c

On demande, aussi vite que possible^
une bonne cuisinière, parlant français, an
fait d'un service soigné. S'adr. Evole 7,
rez de-chaussée, le matin entre 9 et 10 h.
et le soir de 6 à 8 h. 2497c

On demande, pour le 1« ou le 15 avril,
à St-Aubin, une bonne domestique, active
et robuste, ponr faire tous les travanx
d'un ménage soigné. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 2377

On demande, pour lé 1« avril, dans un
ménage soigné de deux personnes, une
fllle honnête, possédant les meilleures re-
commandations, connaissant bien la cuisine
et les travaux du ménage et parlant fran-
çais. S'adresser, dans la matinée, à M»e
Vaucher-Ganguillet, Promenade-Noire 5.
3me étage, qui renseignera. 2391

Une bonne domestique trouverait à se
placer chez M Reber, Moulins 18. 2412c

On demande, pour s'aider dans les tra-
vaux de la campagne, nn Jenne homme
de 16 ans, qui aurait occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à M. Abram
Kissling, à Anet. 2362

On demande, pour entrer tout de suite,
une jeune fille de la ville, pour aider au
ménage. S'adresser Evole 17, an rez-de-
chanssée, le matin de 10 h. à midi. 2326

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

Demande de domestique
On demande, pour fin mars, nn do-

mestique charretier de bonne conduite et
connaissant le travail de campagne, ponr
le voiturage de long bois. — S'adresser à
Henri Perdrizat, à Bevaix. 2452

On demande 2447c
pour tout de suite, un bon domestique,
si possible abstinent et connaissant tons
les travaux de campagne. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
S'adr. an Prébarrean 4, dans la matinée.
—On demande une fiUe, propre et active,
connaissant les travaux d'nn ménage. —
S'adr. rue de la Place d'Armes 8, au 3m«
étage. 2352c

On demande, tout de suite, une ĵeune
fille, pour aider dans un hôtel. S'adresser
an bureau Haasenstein & Vogler. 2456c

On demande, pour le 1" avril, une
personne d'âge moyen et de toute con-
fiance, pour faire et soigner un petit mé-
nage d'agriculteur au Vignoble. — S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 2379

EMPLOIS DIVERS

Porteur de lait
est demandé. — S'adresser .Laiterie
modèle. 2519

Une jeune fille ayant Iréquenté la
classe commerciale, cherche une place
comme demoiselle de magasin ; éventuel-
lement, pour faire des travanx de bureau
ou pour tenir les livres dans un hôtel ;
pour le 1er mai ou plus tard. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 2181

Un jeune chapelier (Allemand), bien
expérimenté dans la fabrication des cha-
peaux de dames, paille et feutre, cherche
place. Bons certificats à disposition. S'a-
dresser à Johann Luthy, chapelier, à
Wohlen, canton d'Argovie. 2439

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEDCHATEIi

MARDI 16 MARS 18Ô7
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
par M. Paul SEIPPEL

Une heure au Japon
Le tour du monde en projeotlona lumineuses

Voyage au Japon par l'Egypte, Ceylan,
l'Annam et la Chine,, retour par l'Amé-
rique du Nord. Projections en couleurs
d'après des plaques peintes par des
artistes japonais.

PEIX DES PLACES
Amphithéâtre numéroté, 2 fr. 50. —

Parterre numéroté, 2 fr. — Galerie nu-
mérotée, 1 fr.

Il est réservé des billets pour pension-
nats et élèves des écoles an prix de 2 fr.
pour l'amphithéâtre et de 1 fr. 50 pour
le parterre.

Location : Magasin de musique et
d'instruments en tous genres de M. N.
Sandoz-Lehmann, Terreaux 3. 2508

8RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Société de Musique

JEUDI II MARS 1887
à 8 h. du soir

5me CONCERT
avec le concours de

M. HENRI MARTEAU
violoniste de Paris

ET DE
L'ORCHESTRE DE BERNE

^h$^WthWI_
I» PARTIE

1. Ouverture de concert . . VOLKMANN
2. Concerto pour violon, avec

orchestre BRAHMS
nme 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 5m rangs),
galènes latérales (2™» et 3"»» rangs), 2 fr. 50.
— Galerie non numérotée, 1 fr. 50.

Vente des billet*» :
Au magasin de musique Sandoz-Leh-

mann.
Pour les souscripteurs non-abonnés : le

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

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

SW Les portes s'ouvriront à 7 heu-
res et demie. 2313~ EDOUARD PARIS

Cours de dessin et de peinture. Modèle
vivant (portrait) le samedi après midi.
Rue de l'Industrie 17. 2229c

Ponr l'exploitation a Neuebatel
d'nne nouvelle Industrie dont on
posséda le local, industrie ayant grand
succès à l'étranger, on

demande à emprunter
12 à 1500 francs. Le remboursement avec
bons intérêts aurait lieu mensuellement.
Une association pourrait également se faire.
Offres signées A. B. 120, poste restante,
Nenchâtel. 2506c

On prendrait quelques messieurs
comme 2487

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

IIllA ll'.niP d'Allemagne, cherche pen-
UUC UdUlC sion pour quelques mois
dans nne famille où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Jouissance d'un piano désirée. —
S'adresser à Mm« Flake, Wasselnheim près
Molsheim (Alsace). 2510c

ATELIER DE TAPISSIER
2, rue du Trésor, 2

Réparations de meubles, stores et
literie en tous genres.
Travail très soigné. — Prix modiques.
Se recommande,

2385c O. Beymond.
Dans une bonne famille de Zurich, on

recevrait, comme 2291c
VOLONTAIRE

une 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 â M»»
Stnder-Suter, fanbourg dn Crêt, Neuchâtel.

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

loppement dn tourisme et principalement
du tourisme vélocipédique; laissant de
côté tout ce qui est du domaine des
courses proprement dites, il s'occupe
d'excursions, de voyages, de tont 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 â M. F. de Reynier, Evole 19.

PENSION̂
Dès maintenant , quelques mes-

sieurs trouveront pennlon soi-
gnée, & prix modéré, rne dn
Seyon n" 6, 2m« étage (ancienne
maison dn télégraphe). 1872



AFFAIRES D'ORIENT

La réponse de la Grèce. — Voici quel
est le texte officiel de la réponse de la
Grèce àla note des puissances :

« Le gouvernement royal à examiné
avec toute l'attention qu'ils méritent les
points sur lesquels les grandes puissan-
ces sont tombées d'accord. Vu leur gra-
vité extraordinaire et les résultats qui
en découleront , le gouvernement du roi
croit devoir soumettre aux grandes puis-
sances son opinion snr les mesures édic-
tées, opinion résultant d'une longue
expérience et de la connaissa nce approfon-
die de la situation en Crète, des senti-
ments qui animent les grandes puissan-
ces et de leur sollicitude pourla paix gé-
nérale.

t Le gouvernement hellénique ne
manquera pas a ce devoir, parce que la
Grèce aussi désire ardemment contri-
buer au maintien de la paix et préserver
d'uae ruine complète la population de
l'Ile de Crète si durement éprouvée, tant
de fois décimée. Nous croyons que le
nouveau régime autonome que les gran-
des puissances viennent d'adopter ne
pourra pas, malheureusement, répondre
aux nobles intentions qui les inspirent
ou qu'il subira le sort des différents sys-
tèmes administratifs qui furent à diffé-
rentes reprises expérimentés sans succès
en Crète. Ce n'est pas la première fois
que la Crète se trouve dans cet état de
soulèvement. Dans ces demie, s temps,
plus de six fois les horreurs de l'anarchie
ont ébranlé et mis en péril son existence.
Si donc le nouveau régime dont il s'agit
de doter l'Ile n'est pas de nature à y ré-
tablir l'ordre d'une manière définitive,
le gouvernement hellénique n'a aucun
doute sur l'impossibilité de mettre un
terme à l'état révolutionnaire actuel.
L'anarchie continuera à ravager le pays ;
le fer et le feu dans la main d'un fana-
tisme aveugle continueront lenr œuvre
de destruction et d'extermination d'an
peuple qui, assurément, ne mérite pas
un tel sort.

f Devant une telle perspective, notre
responsabilité serait énorme si nous ne
venions pas prier les grandes puissances
de ne pas insister instamment sur le sys-
tème d'autonomie proposé, mais de ren-
dre à la Crète ce qui lui avait déjà été
accordé lors de l'affranchissement des
autres provinces formant 1 organisation
hellénique, et de la réunir à la Grèce, à
laquelle elle a déjà appartenu au temps
de la présidence de Capo d'Istria.

< En présence des récentes scènes de
massacres, de pillages et d'incendies à la
Canée, en présence des angoisses épou-
vantables auxquelles se trouvent expo-
sés les habitants de Candie, des menaces
d'ane fureur effrénée de la part de la
populace musulmane s'opposant au dé-
part das familles chrétiennes pour la
Grèce, laquelle fut toujours le refuge
provisoire de toutes ces malheureuses
existences, un remords perpétuel tour-
mentait le pays tout entier de la respon-
sabilité assumée par lai l'an dernier en
décidant par ses conseils les Cretois à
déposer les armes.

t Les malheurs qui suivirent ne per-
mettent plus d'entreprendre de nouveau
une telle tâche, et l'eussions-nous entre-
prise, notre voix serait certainement
très faible. Son écho n'arriverait pas
jusqu'au peuple crétois, étant donné que
ie nouveau régime autonome ne pourrait
pas, à notre avis, répondre au noble bit
visé par les puissances.

< Quelle serait la situation de la mal-
heureuse lie, jusqu'au moment de l'éta-
blissement de ce régime, si les grandes
puissances croyaient devoir persévérer
dans leurs résolutions. Dans cet ordre
d'idées, et au nom de l'humanité, dans
l'intérêt aussi de la pacification de l'Ile,
qai est l'unique objet de la sollicitude
des puissances, nous n 'hésitons pas à
faire appel auprès d'elles pour les autres
mesures relatives au rappel de nos for-
ces militaires. En effet, si, par suite de
la présence des escadres des grandes
puissances dans les eaux Cretoises, et
sur la convictiom que les flottes ne per-
mettront pas le débarquement des trou-
pes ottomanes, la présence de tous les
navires de la flotte hellénique qai se
trouvent en Crète peut ne pas être jugée
nécessaire, au contraire, ie séjour dans
l'Ile de l'armée hellénique est indiqué
par des sentiments d'humanité, ainsi
que par l'intérêt même du rétablisse-
ment définitif de l'ordre.

t Notre devoir nous impose notam-
ment de ne pas abandonner le peuple
crétois à la merci du fanatisme musul-
man et à celui de l'armée turque, qui,
de tout temps a participé sciemment aux
actes d'agression de la population contre
les chrétiens.

< Si nos troupes qui sont dans l'Ile, et
qai sont dignes de toute la confi mce des
puissances, recevaient le mandat de pa-
cifier l'Ile, les désirs et les intentions
des puissances auraient reçu prompte-
ment la plus parfaite satisfaction. C'est
après le rétablissement de l'ordre qu 'il
serait alors possible de connaître les
voeux librement eiprimés par le peuple
crétois pour décider de son sort.

• Les horreurs qui se répètent pério-
diquement en Crète depuis une dizaine
d'années non seulement émeuvent le
peup le hellénique, mais aussi interrom-
pent l'activité sociale et troublent grave-
ment l'économie des finances de l'Etat.
En admettant même qu'il nous serait
possible d'oublier un instant qae nous
sommes les coreligionnaires du peuple
crétois, qae noas sommes de la même
raoe, et que des liens da sang nous
unissent, nons ne pouvons pas taire aax
grandes puissances que l'Etat hellénique

ne saurait résister plus longtemps à de
semblables secousses.

f C'est pourquoi nous faisons appel
aux sentiments généreux qui animent
les grandes puissances, et les prions de
permettre au peuple crétois de se pro-
noncer pour faire connaître comment il
désire être gouverné. »

— On pense dans les cercles officiels de
Londres .que la continuation des hostili-
tés en Crète engagera les puissances à
prendre des mesures immédiates pour
refouler les insurgés et à débarquer des
troupes pour maintenir l'ordre.

— A la Chambre des communes, M.
Balfour , répondant à sir W.-V. Harcourt,
dit que celui-ci rendrait simple justice
au gouvernement en reconnaissant qae
sa politique ne tend qu'à une solution
pacifique de la question crétoise. Cepen-
dant il ne peu$ donner l'assurance que
les forces britanniques n'entreront pas
en action sans l'assentiment préalable
du Parlement. Une telle déclaration se-
rait inopportune et contraire à la tradi-
tion. Le gouvernement serait trompé
dans ses prévisions si l'emploi des forces
britanniques devenait nécessaire. Il croit
que sa politique est une politique de
liberté pour la Crète et de paix pour
l'Europe. Il ne convient pas de compro-
mettre cette politique et de risquer de
voir paralyser son action à un moment
critique par un débat parlementaire.

— Les journaux de Londres reçoivent
une dépèche de Vienne disant qu'un ba-
taillon de la garnison de Trieste a reçu
l'ordre de se mobiliser pour la Crète.

— On télégraphie d'Athènes au Times
que l'escadre grecque est entrée dans le
golfe Ambracia et bloque plusieurs navi-
res tares.

— On télégraphie de là Canée aa Stan-
dard qae le consul anglais rapporte que
les insurgés de Kandano ignoraient abso-
lument que les puissances avaient l'in-
tention d'accorder l'autonomie à la Crète.

— Les vice-consuls étrangers à Ke-
timo réclament l'assistance des amiraux
conlre les pillards musulmans.

— De nombreux volontaires italiens
sont arrivés à Athènes. Ils ont été reçus
avec des manifestations enthousiastes.

NOUVELLES POLITIQUES

BULLETIN COMMERC AL

Situation. — Le mauvais temps de la
semaine dernière a amené un arrêt dans
les travaux de là campagne; les semail-
les, commencées avec entrain il y a
quinze jours, ont dû être suspendues.
Elles n'ont pas encore pu être menées à
bonne fin partout et il est à peu près
certain maintenant qae l'avoine va
prendre en beaucoup d'endroits la place
des blés qui n'ont pas pu èJre semés en
temps voulu.

On s'est mis un peu partout au fos-
soyage des vignes qui présentera cette
année quelques difficultés en raison de
la lourdeur des terres.

La situation commerciale est à peu près
toujours la même ou du moins elle ne se
modifie qu'insensiblement. A la fermeté
du bétail a succédé une hausse franche-
ment accusée. Les prix des grains sem-
blent aussi vouloir prendre le même che-
min. Quant aux vins, ils se traitent dou-
cement à des prix qui accusent aussi une
certaine fermeté, mais que la qualité de
la dernière récolte empêche seule de
prendre de plus grandes proportions.

Blés et farines . — Les affaires en blés
sont inaotives. Les prix sont saDS chan-
gement mais avec tendance raeilleare
sur les principaux marchés. Les blés
russes sont fermes par suite des événe-
ments politiques en Orient ; ils se ven
dent en entrepôt à Marseille, de 16 fr. 25
à 17 fr.

Les stocks américains ne permettent
plus une grande exportation , et de ce
côté aussi les prix sont bien tenus ; on
offre les diverses qualités de cette pro-
venance de 17 à 19 fr. 80 sur wagon, à
Anvers.

(Journal cCagricultwre misse.)

Contre la peste- — Le professeur Koch
quittera prochainement le sad de l'Afri-
que et se rendra dans les lades Orien-
tales pour y prendre la direction de la
commission allemande chargée d'étudier
la peste bubonique.

Toujours les armes à feu. — Samedi
soir, un fantassin volontaire qai avait
pris part dans la journée aux manœu-
vres de son bataillon , rentrait dans la
petite ville d'Hoxton (Angleterre) et pé-
nétrait presque immédiatement dans un
public house pour s'y rafraîchir. Autour
de lui buvaient des consommateurs in-
connus dont l'un lui demanda s'il était
armé du fusil à répétition Lee-Metford
et, sur sa réponse affirmative, le pria
d'en expliquer le maniement a ses voi-
sins. Le volontaire y consentit , arma son
fasil, épaula , fit jouer la gâchette... et le
coup partit ! Une cartouche oubliée dans
le tonnerre avait déterminé l'explosion.

La balle traversa d'abord une cloison
de bois de plus de cinq centimètres
d'épaisseur, troua le chapeau d'un con-
sommateur qui joaait au billard dans la
pièce voisine, et alla da l'antre côté de
la rue taer une dame Nellie Neward qui
causait dans son salon avec sa sœur ct
quelques amis. La victime avait été at-
teinte au cou par le projectile, qui avait
tranché l'artère carotide et était allé
s'enfoncer profondément dans une boi-
serie.

Le volontaire, affolé de terreur, a été
arrêté sous l'incul pation d'homicide par
imprudence. Il a déclaré ignorer absolu-
ment qu'une cartouche se trouvât dans
son fasil, dont il ne s'était pas servi pour
le tir depuis plus de six mois.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Nord-Est. — Dans les milieux tou-
chant au personnel da Nord-Est, on
donne comme certain que la grève écla-
tera vendredi. Il est peu probable que la
direction du Nord Est fasse parvenir
jusqu 'à demain matin au département
fédéral des chemins de fer une autre ré-
ponse que la nomination déjà annoncée
d'une commission sppei-d... L'opinion
était unanime au conseil d'administra-
tion que cette mesure, proposée par les
représentants des cantons, pourrait être
considérée provisoirement comme une
réponse suffisante pour le personnel.

La réponse de la direction du Nord- ,
Est à la pétition des employés est parve-
nue au département fédéral des chemins
de fer. Comme il fallait s'y attendre, elle
est négative. La Compagnie base son re-
fus sar le fait qu'elle a institué une com-
mission spéciale chargée d'examiner les
revendications de son personnel.

M. Sourbeck a conféra avec U. Zemp,
conseiller fédéraL puis il est parti pour
Zurich. Sur la demande du département
fédéral des chemins de fer , le comité
central de l'association des emp loyés de
transport fera encore une tentative pour
arriver à une entente.

— D'après les informations de l'agence
télégraphique, le Conseil fédéral s'est
borné jusqu 'ici, en ce qui concerne le
conflit de la direction du Nord-Est aveo
son personnel, à prendre connaissance
des rapports que lui a présentés le chef

du département des chemins de fer. Le
Conseil fédéra l n'est pas à même pour le
moment de prendre des décisions spé-
ciales.

Les membres de la commission, MM.
Locher, Curti , Fahrlânder, Kohibrun-
ner, sont convoqués à une conférence
pour aujourd'hui à Zurich. Dans celte
conférence les réclamations du person-
nel seront examinées. S'il ressort avec
certitude de ces délibérations que les re-
vendications du personnel sont étudiées
dans un esprit de justice, le Comité cen-
tral espère pouvoir encore éviter la
grève, surtout si la Direction donne des
garanties pour l'application loyale des
engagements pris. Par contre, si les dé-
libérations n'aboutissaient pas à un ré-
sultat satisfaisant ou si de nouveaux
retards se produisaient dans la réalisa-
tion des promesses faites, la grève serait
inévitable.

Pour la Grèce. — La dépèche sui-
vante est arrivée mardi malin à Lau-
sanne en réponse à celle qae l'assemblée
populaire libérale de la Grenelte, du
5 mars, avait envoyée à M. Delyannis,
président du Conseil des ministres de
Grèce :

Demiéville Secrétan, députés,
Lausanne.

Vous envoie remerciements les plus
chaleureux et vous prie aussi de remer-
cier de la part nation et gouvernement
helléniques les citoyens suisses de Lau-
sanne pour vœux et sympathie en faveur
cause crétoise.

Président du Conseil des ministres:
Théodore DELYANNIS.

ZURICH. — Les élèves étudiant le
grec aux classes supérieures du gymnase
ont envoyé aux élèves du gymnase
d'Athènes un télégramme dans lequel ils
expriment leur sympathie pour l'attitude
du peuple grec, digne des anciens Hel-
lènes. Une manifestation semblable a été
tentée à l'université, mais n'a pas trouvé
l'appui nécessaire.

BERNE. — Un employé congédié de
l'hôtel de l'Ours, à Grindelwald, a été
arrêté sous l'inculpation d'être l'auteur
de l'incendie de l'hôtel de l'Aigle. Les
deux hôtels appartiennent aux mêmes
propriétaires.

NOUVELLES SUISSES CANTON DE NEUCHATEL

Colombier. — L école de sous-officiers
a été inspectée hier par M. le colonel de
Techtermann. Auj ourd'hui, tirs spéciaux
à Bevaix en présence du divisionnaire.

Cortaillod. — Le Conseil d'Etat a
nommé la Société de consommation de
Boudry-Cortaillod débitante de sel à Cor-
taillod , en remplacement de dame veuve
F. Prior, démissionnaire.

Commission scolaire. — Dans sa
séance du 9 courant, la commission sco-
laire a pris les décisions suivantes :

1. Elle a nommé MBe E. LfGrandRoy
membre du comité des dames inspec-
trices, en remplacement de M"e John
Clerc, démissionnaire, pour cause de ma-
ladie.

2. Elle a délégué M»8 Alfred Borel-
Jeanrenaud et M"e Mario Dubois , prési-
dente et secrétaire du comité des da-
mes inspectrices, à une conférence con-
voquée par le département de 1 Instruc-
tion publique, à l'effet de discuter les
modifications proposées par la commis-
sion scolaire de Neucbâtel dans la mé-
thode de coupe enseignée actuellement
dans les écoles du canton.

3. Les vacances da printemps ont été
fixées du samedi 10 avril à midi , aa
mardi 20 avril à 8 heures du matin.
Exceptionnellement, et à titre d'essai
pour cette année, l'Ecole supérieure aura
ses vacances du 27 mars au 5 avril , soit
en même temps que le Gymnase et l'A-
cadémie, dont plusieurs professeurs ont
également des cours à l'Ecole supé-
rieure.

4. Sur la proposition du comité sco-
laire de Serriéres, les examens des éco-
les de ce quartier auront lieu le mardi
13 avril et les vacances commenceront le
14 pour se terminer le 25.

5. A la demande du Conseil commu-
nal, et malgré la pénurie des locaux qai
s'accentue chaque année davantage, la
commission scolaire a consenti à céder à
1 Ecole de commerce deux salles qai lai
sont indispensables pour ses cours pré-
paratoires du printemps. Elle proposera
en outre au Conseil communal certaines
mesures modifiant la situation actuelle
de l'école de français pour les jeunes
gens de langue étrangère.

6. La commission a adopté en principe
et renvoyé à l'examen de son bureau un
projet d'agrandissement de l'annexe du
collège des Terreaux. Ce projet , qui pré-
voit l'exhaussement d'un élage du bâti-
ment principal et de la halle de gymnas-
tique, en même temps qu'une transfor-
mation et un agrandissement de l'aile
ouest (actuellement à l'usage de hangar
des pompes et d'appartement), procure-
rait neuf nouvelles salles d'école. Les
travaux sont devises à 145,000 fr. et
pourraient encore être exécutés cette
année.

Foot-ball. — Cet après-midi se jouera
au Mail , un match de foot bail entre le
club d'Yverdon et celai de notre ville.

CHRONIQUE LOCALE

Lausanne, 10 mars.
La commission du Conseil national,

chargée de l'étude du projet d'assuran-
ces contre la maladie et les accidents,
s'est réunie dimanche, au Palais du Tri-
bunal fédéral , pour terminer la discus-
sion des articles du projet d'assurance-
maladie.

En cinq séances consécutives remplies
par de laborieuses discussions, le projet
définiti f a été liquidé.

Le chapitre relati f anx caisses libres,
articles 178 à 184, a été traité dans la
séance de mardi. Après avoir entendu
un office du comité central de la Fédéra-
tion des sociétés de secours mutuels de
la Suisse romande, confirmant les décla-
rations faites à Neuchâtel par sa déléga-
tion, une entente est intervenue dans le
sens indiqué par la Fédération.

A l'appel nominal , tous les membres
de la commission ont adopté les deux
projets de loi tels qu'ils sont sortis des
délibérations.

Le rapport de la commission sera pré-
senté au Conseil national pendant la
session de juin , la rédaction définitive
devant encore é'.re revue jusqu 'à ce mo-
ment.

Zurieb, 10 mars.
Les délégués du comité central de

l'Association du personnel des entrepri-
ses suisses de transport et la commission
des salaires des ouvriers du Nord-Est se
sont déclarés prêts à prendre part à la
conférence de jeudi. Une assemblée gé-
nérale des ouvriers du Nord-Est sera
convoquée après la conférence.

Londres, 10 mars.
La reine Victoria est partie aujour-

d'hui pour Nice.

Rome, 10 mars.
On mande de Londres qu'un échange

de communications a lieu entre les puis-
sances pour examiner s'il y a lieu de
répondre à la note de la Grèce.

Vienne, 10 mars.
A Constantinople, on déclare dans les

oercles militaires supérieurs quo l'on
n'a pas l'intention de prendre l'offensive
contre la Grèce. Edhem pacha a reçu
l'ordre, dit-on , d'observer une attitude
strictement défensive, mais de ne tolérer
aucune violation de la frontière.

D'après des nouvelles de même prove-
nance, la situation du grand-vizir est
considérée comme ébranlée.

La Canée, 10 mars.
Les amiraux ayant appris la prochaine

arrivée de volontaires armés par le gou-
vernement grec, ont établi une croisière,
afin d'en empêcher le débarquement.

La Canée, 10 mars.
Les détachements européens chargés

de délivrer les assiégés de Kandano
étaient placés sous le double commande-
ment d'officiers français et d'officiers an-
glais, avec des pouvoirs égaux. Les in-
surgés laissèrent partir les assiégés après
les avoir tous désarmés. Pendant ces opé-
rations, le consul d'Angleterre est resté
k bord.

La Canée, 10 mars.
Les musulmans qai étaient bloqués à

Kmdano arrivent en rade à bord d'un
navire italien.

La délivrance s'est opérée avec les
plus grands dangers. Les détachements
ont ramené 523 hommes, 1047 femmes
et enfants, 340 soldats de Kandano, et
112 soldats du blocus de Spania_ro. Le
nombre insuffisant de navires a rend*
impossible le transport de toutes les fa-
milles musulmanes. Les détachements
resteront à Selino jusqu'à rembarque-
ment complet des musulmans.

Des transports de guerre italiens et
anglais chargés de troupes sont en rade
depuis hier.

Les chrétiens placés sous la protection
de la Franee attendaient avec impatience
l'arrivée des troupes françaises.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Athènes, 11 mars.
La Ligue nationale adresse aax jour -

naux un manifeste dans lequel elle ex-
prime l'espoir que la nation ne sera pas
condamnée à l'inaction, une résistance
platonique ne constitue pas le pro-
gramme national dont la Ligue espère
que ceux qui président aux destinées du
pays ne s'écarteront pas.

La Canée 11 mars.
On dément que des transports anglais

et italiens soient arrivés chargés de trou-
pes. Le transport anglais a apporté des
vivres et le transport italien a débarqué
des prisonniers.

— Beaucoup de maisons et de pro-
priétés de chrétiens partis ont été pillées
par les Turcs aux environs de la Canée
et aillenrs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Emma Fillieux-Robert et ses
enfants, à Marin , Madame veuve Fillieux,
ses enfants et leurs familles, ainsi que
les familles Fillieux et Robert, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher époux,
père, fils, frère, oncle, neveu, cousin et
parent,

Monsieur LOUIS FILLIEUX,
décédé subitement, & l'âge de 48 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Marin,le jeudi 11 mars, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2454
On ne reçoit p as.

Messieurs les membres de la Société de
chant Frohsinn de Nencbâtel sont in-
formés du décès de

LOUISE-ANNA
fille de leur collègue M. Auguste Hôhn,
et priés d'assister à son ensevelissement,
le jeudi 11 mars, à 1 heure.

Domicile mortuaire, Temple-Neuf 18.
2471 I.3B eoj fiT*.

AVIS TARDIFS

Trois noyers sur pied seront vendus en
enchères publiques par la Commune de
Corcelles-Cormondrèche, le samedi IS
mars eonrant, à une heure de l'après-
midi. Les amateurs sont invités à se ren-
contrer au haut du village de Corcelles.

Le même jour, à cinq heures de l'a-
près-midi, il sera procédé & la vente du
dépôt du sang et du fumier contenu dans
deux fosses aux abattoirs. Rendta-vous
des amateurs au dit lieu.

Corcelles-Cormondrèche, 10 mars 1897.
2533 Conseil communal.

Bourse do Genève, du 10 mars 1897
Actions Obligation*

Central-Suisse 700 - 3 Ved.eh.de f. 103 BO
Jura-Simplon. 193 - 8>/, fédéral »*/. 108 —

Id. priv. — 3»/. Gen. à lots 111 —
Id. bons 24 50 Jura-S., 8 »/»«/_ 510 25

N-E Suis. ane. Franeo-Suisse 508 —
St-Gothard . . 850 N.-E.Suis. 4% 511 —
Union-S. une. Lomb.&nc. 8% 809 50
Bq« Commerce 1015 Mérid.iia_.S% 291 —
Union fin.gen. 625 — Prior. otto.40/,, 410 —
Parts de Sétif. 170 Serbe . . i % 808 —
Alpines . . . .  — .- Douan.ott.50/, 419 —

Dgnandé CSert
Changes France . . . .  100 6S 100.73

i Italie 94 25 95 25a Londres. . . .  25 83 26 88
Genève Allemagne . . 124 10 124 25

Vienne . . . .  211 25 212.—

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

Genève 10 mars Esc. Banq. duCom. 37a9/»

Bourse ds Paris, du 10 m..rs 1897
(Conn da clôture)

8»/. Français . 102 82 Crédit fonder 681 
Italien 5 »/0 . . 88 90 Oréd .lyonnais 759.—Rus.Orien.4% 66 85 Suez 3190 —
Russe 1891.8«/0 91 80 Chem. Autrie 729.—Ext. Esp. 4% 5 87 < _h. Lombards 210.—
Tabi.cs portg» . 484 Ch. Méridlon. 620 —Ture 4 «/« . . . 18 45 Gh. Nord-Esp. 87 50

Actions Ch, Saragosse lift —
Bq. de France 86'0 - Banqueottom. 513 50
Bq. de Paris. 81ô - Rio-Tlnto . . . 684 —
Comptoir BR .. 563 — Chartered . . . 62 50
W»»M«M --I-——_^»--1
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