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Pluie pendant la nuit. Faible brise S -O. et
E. sur le lac à 7 heures du matin. Toutes les
Alpes visibles le soir.
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Ou 8. Le matin , ciel clair; peu à peu le

brouillard s'étend. Fine neige le-soir.
Du 0. Peu nuageux. Le malin quelque peu

de soleil. Alpes visibles de 4TR 6 heures.

Niveau dn lac
Du 11 mars (7 h. du matin). 429 m. 980
Du 12 » » 429 m. 970

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE BOUDRY

Mise au concours de travaux
Le Conseil communal met au concours

les travaux de construction du réservoir
récepteur des eaux aux Métairies sur
Boudry et du bâtiment de l'usine hydrau-
lique.

On peut consulter le cahier des char-
ges et les plans, soit au bureau de M.
Bfelaen Convert, ingénieur , à Neuchâ-
tel, soit chez M. Gustave Amiet, di-
recteur des Travaux publics de la Com-
mune de Boudry.

Les soumissions, KOUU pJi cacheté,
seront déposées? jusqu 'au 25 mars cou-
rant, chez M. Elie Gorgerat, président du
Conseil communal

Boudry, le 10 mars 1897.
2551 Conseil communal.

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche met au concours l'éUiblissement
d'un couvert sur IPS fosses des abattoirs.

Adresser les offres, sous pli fermé,
jusqu 'au 27 mars, à M. Auguste Hum-
bert, directeur des Travaux publics.
2549 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MCHËBES FIMES
te Inndi 22 niarw 1897, dès 8 h.

du hoir , M. Alfred Bouge mont et ses
enfantai exposeront en vente par en-
chères publiques, dans l'établissement
tenu par M Provins, à Gorgier, les
immeubles suivants :

CADASTRE DE GORGIER
Article 2426, f» 14, n» 78. En Bioléaz,

champ de 760 m3.
Artiole 1261, f° 14, n<> 45. En Bioléaz,

ehamp de 1593 ma.
CADASTRE DE SAINT-AUBIN

Artiole 238, f» 15. n» 19. Fin-de-Villard,
•bamp de 185 m1.

Artiole a39, f» 15, n« 58. Fin-de-Villard ,
champ de 963 ma.

Artif-le 242, f» ^5. n<> 26. Fin-de-Villard,
•hamp de 504 m*.

Aruuie z43, i° 15, n» 55. Fin-de-Villard,
champ de 2502 m1.

Article 244. f» 15, n° 65. Fin-de-Villard,
champ de 524 m3. 2528

Enchères d'immeubles à Gorgier
lie samedi 1S mars 1897, dès les 8 heures du soir, au café Provin , à Gor-

gier, dame veuve Adèle MAKET et l'hoirie de Abram-Louia MAEET expose-
ront en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après :

I. Immeubles de l'Hoirie de Abram-Louis Maret
a) CADASTRE DE SA UGES

1° Article 457, plan f» 1, n° 19. En Savoret, vigne de 687 mètres.
2» 458, 11, n» 18. An Rhin, » 518

b) CADASTRE DE GORGŒH
3° Article 2791, plan f» 30, n° 17. Chassagne, champ de 4500 mètres.
4» 2796, 15, n» 47. En Chenallettaz, pré de 516
5o 3278, 23, n» 45. La Payaz, champ de 1971

43. » vigne de 2466
44. > pré de 725

60 807, 34. » champ de 1800
7o 2583, > » 581
80 3351, 5, no 56. Au Clos Fleuret , pré de 149
9» 2294, 31. » jardin de 158

10o 1345, 28, no 9. Derrière-Moulin, vigne de 348

II. Indivision entre dame veuve Adèle Maret et l'Hoirie de
Abram-Louis Maret.

CADASTRE DE GORGIER
11° Article 3168, plan fo 38, no 5. Champ-Bettens, champ de 2376 mètres.
12o 3169, 39, no 15. La Quinquerie, bois de 504

14. » champ de 2169
13» 3170, 41, no 52. Crêt-Séchet, bois de 261
14o 3171, 44, no 24. Pré Rond , > 450

23. » champ de 3636
S'adresser pour tous renseignements, au notaire soussigné chargé de la vente.
Saint-Aubin, : le 25 février 1897.

2039 Ch»-E. GVINCHABD, notaire.
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Habillements m Messieurs
(seulement en qualités supérieures)

flnmnlotc draPerie anglaise et française de<UUUl|UGia l.e qaalité. tontes façons et QC
couleurs, doeblure extra (val. 50) . . . . OU

—̂si Vaa.aV J.VJaL JC~ al m JELê JL &S
HAUTES NOUVEAUTÉS

Nuances et dessins Ans , qualité vraiment recom-
mandable. f&çon et ouvrage extra soignés, dou-
blures de laïc , le complet a 48, 45, 42 et

a «S»
Ces complets remplacent avantageuse-

ment l'article sur mesure.

COMPLETS noirs, redingote I' 58
, M„ . PANTALONS EN LAINE

I s M^^^M^Ê8-90' 8'90' *'HS ' 5'8°' pxtra 7*80' 9#8° j n£<iu'à

Riches colletions de draperie ang laise et française , etc., pour
Habillements sur mesure (45 a ÎOO fr.)

GRANDS MÂGASINS 2U8

A la Ville de Neuchâtel
RUE DU TEMPLE-NEUF 24

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
a WECCWATEI.

Jeudi 18 mars 1897, à 11 heures
du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel, salle de la Justice de Paix, il sera
exposé en vente, par voie d'enchères
publiques, l'immeuble Amez-Droz, sis au
Petit<WonruB. sur la route de Neuchâ-
tel à St-Blai.se, dans une agréable situa-
tion.

Cette propriété, qui forme l'article 634
du cadastre, comprend une belle maison
en parfait état , ayant rez de-chaussée et
deux étages, renfermant 15 chambres,
2 cuisines verandha , bûcher et lessive-
rie, avec terrain de dégagement ; le tout
d'une superficie do 1731 m2.

Cet immeubla pect être utilisé indiffé-
remment pour pensionnat , propriété d'a-
grément on pour y installer un conforta-
ble restaurant. 2239

Assurance des constructions : 41,000 fr.
S'adresser, pour tous renseignements,

au notai re Beaujon , chargé de la vente.
Neuchâtel le 3 mars 1897.

JVENTE^ADX ENCHÈRES
Trois noyers sur pied seront vendus en

enchères publiques par la Commune de
Coroelles-Gormondrèche , le samedi 18
mitrs courant, k une her re de l'après-
midi. Les amateurs sont invités à se ren-
contrer an haut du village de Corcelles.

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

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

Vente de Meubles
La vente du 9 mars n 'ayan t pas donné

de résultat, il sera procédé A aa
dernier essai de venle à l'Hôtel-de -
Ville dé Boudry , le mardi 16 mars
1897, A 11 heures du matin, et con-
formément à la loi sur la poursuite pour
dettes, des objets suivants:

1 lit complet, sapin , à deux personnes.
21 fenêtres neuves avec fermente.
Boudry, le 10 mars 1837.

2537 Office des Poursuites.

YEJVTE_ DE BOIS
Le département de l'industrie et de

l'agricultu re fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux condilions qui
seront préalablement lues, le samedi 13
mars, dès 9 henres du matin , les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale du
Chanet de Bevaix :

100 stères de sapin,
10U0 fagots d'éclaircie,

4 plantes de sapin,
600 verges de haricots,

1 tas de perches de sapin.
Le rendez-vous est à BeUevne.
Niuchàtel , 8 mars 1897. 2426

L'Inspecteur
CU M forêts du *•' arrondissement.

ENCHÈRES PUBLI QUES
à Saint-Biaise.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 13 snars 1897, dès
les 9 heures du matin, au haut du
village de St-Blaise, les objets mobi-

. liers suivants, dépendan t de la succession
j de feu François- A U g. Balimann, quand vivait¦ meunier à St-Blaise, savoir : 2 lits com-

plets, matelas bon crin , paillasses à res-
sorts, etc., 1 dit en fer avec^deux mate-
las bon crin , 1 armoire à 2 pb'rtes, noyer
massif, 1 dite usagé", 1 ditè'sapin verni,
1 buffet à 1 porte, sapin verni, 1 chiffon-
nière-bureau, à 3 tiroirs, .1 commode à

j 3 tiroirs, 1 canapé bon crin; 1 dit sapin
î verni, 1 table ronde, 2 fauteuils, 2 chai-
! ses anciennes rembourrées^; 6 chaises
i placets en paille, 1 pendule ronde, 2 ta-

bles carrées, 1 bois de lit, 1 glace cadre
doré, 1 miroir, un réveil, tapis divers,
1 fourneau en fer cylindrique, divers ta-
bleaux, un tonneau d'environ 80 litres,
1 étau en fer, des outils aratoires, une
brouette à fumier, 1 harnais complet,
1 arrosoir, seilles, toulons, ustensiles et
batterie de cuisino, verrerie, un lot de
bois à brûler , de la lingerie , draps,
fourres diverses, 2 couvertures de lits,
essuie-mains, nappes, serviettes , etc.,
etc., et d'autres objets don t le détail est
supprimé. — U sera accordé un terme
pour le paiement.

Saint-Biaise, le 5 mars 1897.
2346 Greffe de Paix.

ANNONCES BE VENTE
A vendre faute d'emploi :

Moufle différentiel
non usagé (force 500 kg ), avec 54 mè-
tres de chaînes. Prix : 50 fr. S'adreser au
magasin Zimmermann. 2535

A YEKDEE
3500 litres vin blanc de 1896, en deux
vases, et 3200 litr< s vin rouge 1896, en
6 tonneaux , vin de Dt-rrière-Wonlln.
S'adresser, pour déguster les vins, à M.
Samuel Schreyer, à La Brosse, près
Chez-le-Bart , et pour les conditions de
vente, à M. Georges de Coulon, à Neu-
chàtel. Hc 25J9 N

PETITS PÂTÉS
a 1 franc la domaine

tous les mardis , jeudis et samedis
CHEZ

Albert HAMSTER
I»AT1SïîI »B. 2555

9, Fantotrg de l'Hôp ital , 9.

Magasin Zimmermann

CHOUCROUTE , STRASBOURG
PREMIÈRE QUALITÉ 2536

a 15 centimes le kilo.

80 Perdrix blanches
à 1 fr. 80 la pièce.

Coqs de Bruyère, la pièce lr. 2.50
Poules de Bruyère, » » 2.—
Perdreaux gris, » » 2.40
Gelinottes, ' » » 1.80
Sarcelles doubles, » » 2.—

Gigots de chevreuil
Poulets de Bresse

Canards - Dindes - Pigeons - Pintades
Saumon d.ix fllxixx

au détail 1 fr. 50 la livre
Perches - Palées - Ombres - Brochets

Soles d'Ostende
Cabillauds (morue fraîche), C 4SO
Aiglefins, **W
Merlans, ( cent. la livre

! HUITRES — CA VIAR
i — Morne salée et dessalée —

Harengs fumés, salés et marines
MONT-D'OB 2520

BRIE — CAMEMBERTS — ROQUEFORT
SERVETTES

In Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8 
Sameai 13 Mari

DÈS 6 Va HEURES DU SOIR
prêt d emporter

Tête de veau en tortue.
. Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HAMEB
TRAITEUR 2554

9, Faubonrg de l'Hôpital . 9.

(Attent ion ï
: On peut selpïocurer , dès maintenant,
de beaux plantons de salade, de laitues,
déi"cb6ux pain de sucre et antres, chez
ALBERT BECK, horticulteur, à Ser-
rières, et les jours de marché, vis-à-vis
du magasin Merz.

A la même adresse, on demande un
ion ouvrier Jardinier ainsi qu 'un ap-
prenti. 2558

Tllltl fsnf A vendre ou à échanger
U UUlGUis une jument pour la course,
âgée de 4 Va ans, contre un cheval de
trait. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 2569

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NiiUOHATEIi

Nouveau LAROUSSE
ïlliistxé

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

L'édition nouvelle qne nous annonçons
est nne condensation du célèbre grand
dictionnaire de Pierre LAROUSSE
en 17 volumes, dont la réputation est
universelle et qui a servi de typa à de
nombreux imitateurs. Le Nouveau I»A-
ROCSSE illustré a été revu et com-
plété dans tous ses détails, ce sera l'ou-
vrage sans rival. — Demandez le
prospectus spécial avee conditions dé-
taillées, à la

Librairie ATTINGER FRÈRES
2096 NETJOHATB1L

Une remise de 10 franos est faite aux
personnes qui s'inscriront jusqu'à fin mars
oourant.

Spécialité jrJeJTapisserie
Magasin 4, rue du Château,*4

CHOIX SPLENDIDE

Dllill ARTISTIQUES
pour Dames

sur canevas, peluche et toile

Styles anciens et modernes
Se recommande, 2544c

libertine WIDMER.

. Boucherie Sociale
Charcuterie de Berne. — Charcuterie de

la Bôroche. — Porc frais. — Saucisses à
rôtir. — Saucisses an foie. — Saucissons.

'W£n\f% (pneumatique), en bon état,V viW à vendre à de favorables con-
ditions. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 2462c
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Un soir, Marins, arrivé de la veille,
fat saisi de frissons et se coucha avec an
violent mal de gorge.

Tont en protestant qae ce ne serait
rien, il ne se sentait pas bien et se retira
dans sa chambre.

Son état ne fit qu'empirer, et à minait
il se débattait contre an violent accès de
fièvre compliqué de délire, qui, sans lni
oter la conscience de sa situation, para-
lysait sa volonté, l'empêchant de se le-
ver, d'appeler...

Au plus fort de dette angoisse, com-
parable à ce que l'on éprouve dans un
cauchemar, la porte s'ouvrit doucement
et H. Branco reconnut son filleul , qui,
pieds nus, sans bruit, se glissait dans la
pièce, retenant son souffle.

En voyant la sueur brûlante qui inon-
dait le visage de son parrain, ses yeux
fixes et brillants de fièvre, le tremble-
ment qui secouait ses membres, en écou-
tant la respiration sifflante qui s'échap-
pait de ses lèvres, le pauvre enfant crut
qu'il allait mourir, lui, son seul protec-
teur, son ami I Son cœur se brisa, et il
éclata en sanglots.

Mais, bien vite, il songea à appeler au
secours et se pendit à la sonnette qui
était au chevet dn lit et dont le tinte-
ment réveilla la maison endormie.

Puis, effrayé de son audace, il se sauva
dans sa petite chambre, se blottit sous
ses couvertures et attendit.

Les portes s'ouvraient, se fermaient
violemment; on criait, on marchait à pas
précipités. Un long silence succéda à
oette agitation, jusqu'au moment où le
roulement d'une voiture annonça l'arri-
vée du docteur, qu'on était allé chercher.

Alors Léon se glissa une seconde fois
hors de son lit et alla coller son oreille
au trou de la serrure, ne respirant pas,
pour mieux entendre les paroles du mé-
decin.

Le praticien diagnostiqua it une fièvre
scarlatine compliquée d'angine et de con-
gestion.

— Il est heureux que l'on m'ait pré-
venu à temps, dit-il ; demain, il eût été
trop tard, le malade serait mort étouffé.

M. et Mme Deversil étaient au cent
coups.

Un mort chez eux I
— Ne pourrait-on transporter mon

ami dans une maison de santé? dit
Hector, très inquiet de la contagion pos-
sible. J'ai des enfants.

— Ce serait fort imprudent, Monsieur,
et je ne répondrais pas d'éviter une ca-
tastrophe.

— Cependant, dooteur...
— Cette pièce est isolée ; en s'abste-

nant d'y entrer , il n'y aura rien à crain-
dre.

— Tu entends, ma bonne amie ?
— Mais qui le soignera ? Pauvre M.

Branco t
— Vous nous enverrez une garde,

deux gardes, s'il le faut, docteur.
— Parfaitement, Monsieur.
Pendant quinze jours, Marius fut en-

tre la vie et la mort, livré à des merce-
naires qui souvent oubliaient en ronflant
l'heure de la potion.

Sa porte élait consignée pour tonte la
famille ; M. Deversil, son mouchoir sur
le nez, se bornait à demander des nou-
velles au médecin.

Mais chaque nuit Léon se relevait plu-
sieurs fois, se glissait chez le malade. Si
la garde était endormie, il s'approchait
de son parrain , arrangeait ses oreillers,
le faisait boire, essuyait son front brû-
lant, l'embrassait et se retirait comme il
était venu.

Marius le reconnaissait-il ? En tous cas
il n'en témoignait rien , et, sa convales-
cence achevée, quand ses hôtes purent
l'approcher sans danger, il n'y fit aucune
allusion.

Cependant, un jour, M. Deversil lui
disant ironiquement :

— Tu sais que ton cher filleul n'a ja-
mais demandé de tes nouvelles pendant
ta maladie.

—¦ Il n'en avait pas besoin, répondit le
Méridional, en souriant à l'enfant, qui
écoutait, les yeux baissés.

— Comment cela ?
— Oh I j e m'entends t Nous nous en-

tendons, n'est-ce pas, petit ?

Le pauvret lui jeta un regard sup-
pliant.

— Qu'est-ce que cela signifie, Léon ?
interrogea sèchement le père.

— Cela signifie, mon bon, que sans
lai je serais mort , tout simplement (le
médecin l'a déclaré), car c'est lui qui a
tiré la sonnette.

— Ce n'était pas toi ?
— J'en étais bien incapable. Et ce n'est

pas tout.
Il raconta les visites nocturnes de son

filleul , ses soins attentifs et vigilants.
— Voye z vous, le sournois 1 s'écria

Jules.
— Pourquoi t'es-tu permis de te lever

la nuit ? dit sévèrement l'ex- notaire.
— Bon ! tu ne vas pas le gronder pour

avoir montré de l'intelligence et du cœur.
M. Deversil ne répondit pasJAu mo-

ment de son départ, Branco le prit à
part. On touchait à la fin des vacances.

— Ecoute, mon bon , dit-il , j'ai une
proposition à te faire touchant mon fil-
leul. Tu en es mécontent, il fait ton dé-
sespoir, ta honte, c'est toi qui le dis.

— Après !
— Eh bien, donne-le moi.
— Quelle plaisanterie !
— Ce n'est pas une plaisanterie. Je

l'aime, ce petit ! Je lui dois la vie, en
somme. Je n'ai pas d'enfant, je l'adop-
terai et j 'en ferai quelque chose... quand
ce ne serait que mon héritier.

— Tu n'y songes pas, répondit froide-
ment Hector, mon fils n'a pas besoin d'un
étranger, il a son père.

Tous les arguments se brisèrent devant
ce refus.

M. Deversil était doué au plus haut
point de ce défaut ou de cette qualité
qui s'appelle /ermeféchez nous... et en-
têtement chez les autres.

Aussi après un échange de paroles ai-
gres-douces, les deux amis se séparèrent
à peu près brouillés.

IV

Léon allait atteindre ses quinze ans,
quand un terrible événement vint bou-
leverser toute sa vie.

Un banquier, à qui M. Deversil avait
confié toute sa fortune, leva le pied, rui-
nant de nombreuses dupes, parmi les-
quelles l'ancien notaire.

Son âme n'était pas assez fortement
trempée pour résister à oe désastre, Q
s'alita et ne se releva plus.

... Le médecin était parti en hochant
la tète ; depuis deux jours, le malade
n'avait pas prononcé une parole. Sa fa>
mille réunie à son chevet dans une
anxiété douloureuse, épiait le moindre
signe, le moindre réveil...

Soudain il s'agita faiblement, un nom
s'échappa de ses lèvres.

Jules, penché vers lui, se retourna
vers sa sœur et sa mère. Léon ?

H demandait Léon ?
Léon n'était pas là. Dans l'affolement

général, on n'avait pas rongé à lui. D'ail-
leurs il comptait si peu t

Mais le mourant l'appelait avec insis-
tance.

UOI DE TROP

Bamements snr mesures, SOIGNÉS, 45 à 100 Ir. -- COMTMS, pal sf, 35 à 45 fr. - Grands magasins A LA VILE DE NEUCHATEL

Grande liquidation des articles suivants :
TISSUS pour ROBES, JUPONS et DRAPERIE

i Articles que la maison, ne tiendra plus du tout. — Marchandise de première fraîcheur

Nons voyant obligés d'agrandir la Chemiserie Parisienne et voulant faire dn trousseau, vente bien connue de la maison depuis 47 ans, notre SPÉCIAUTÉ UNIQUE, soit :

l-ilra-grexie poui d.si:mes, lingrexle pereux liorrim.es,
nous liquidons à des prix inconnus à ce jour, toutes les robes en magasin.
Nous ferons remarquer que nos rayons de robes ne comportent que des marchandises de premier choix et de bon goût et que nous avons reçu, pour la saison d'été, tontes les nou-

veautés, vendues aux mêmes conditions que le reste. 2145
Prix de LIQUIDATION marqué à côté de l'ancien PRIX

Grande liquidation des tissus pour robes et draperie
Félix ULLMA NN Fils éf Cie

18, Rue d.\x Seyon. — NEUCHATEL — Grand/Rue, Q
Maison fondée en 1850

¦¦ .̂ .... ; 

L
1 es meilleurs produits {H - m Q) |

sont le plus souvent contrefaits. C'est ce qui est arrivé aussi ponr le n
Cacao à l'avoine de Cassel, préparé par Hausen. Le véritable ¦¦
Cacao de Hausen, recommandé par tontes les sommités médicales du WÊ

pays et de l'étranger comme le remède souverain contre les maladies des Wm
intestins et de l'estomac, ne devrait manqner dans aucun ménage. Prix Q
1 fr. 50 le carton contenant 27 cubes enveloppés de feuilles d'étain. S'adr. B
aux pharmacies, maisons de comestibles, drogueries et les meilleurs ma- fln
gasins tf épicerie. Dépôt général pour tonte la Suisse : C. GEIGEB, BAle. wk
Dépôt ponr la Suisse romande : MATTHEY , GABDS & C'*, Genève. H
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1 HALLE AUX TISSUS I
fi — *

% L'assortiment des Nouvea utés *
j  de p rintemps en |

] lobes, confections, velours, soieries |
j est dès maintenant au grand %
à comp let. $
S U HALLE AUX TISSUS I
J ne vend que des Marchandises c
ï de première f raîcheur k qualité g
t à très bon marché. S
¦f T'élépïi.oaa.e 2363 l'élépl-.oï-.e f»JP
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Assortiment de fruits évaporés
confiture en pots et au détail. Com-
pote anx raves à 20 ct. le kilo.

Epicerie BOUEQ,I3IN
rue J.-J. Lallemand 2446c

—. ĝtjMaHaa t̂aMSSSJBSSSMIfSfm^M Ĥ Ĥ

Salle de vente
20, Ecluse, 20

Lits, canapés, commodes, tables, lavabos,
armoires, chaises en tous genres, po-

tagers, etc. 75
SAMUEL BENTSCH.

DIPLOMES et MÉDAILLES
anx Expositions H 1324 Z

BAPPEESWEIL.ZUBICH, BEBNE & GENEVE
Vêtements sur mesure en 24 heures.

Caoutchouc pour l'Industrie, la Chirur-
gie et la Toiletto

V^ de H. Specker, Zurich
Kuttelg-asse 19

Catalogues et échantillons par retour
du courrier.

TOCS LES JOURS 766

LIEVRE MARINE
atx -vin potir civet

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, fine des Epancheurs, 8

Poudrettes
de rouge et de blane, à vendre. —
S'adr. chez M. René Marson , Derrière-
Moulin . 1760

CIGARES
100 baronnesses de 7 ct. pièce, 3 fr. 30 ;

100 Palma havanes de 10 ct. p., 3 fr. 80;
100 Manilles Sumatra de 12 ct. p., 4 fr. 90 ;
500 "Vevey courts, 4 fr. 95 ; 500 Rio Bré-
sil, 6 fr. 80; 500 Flora Havane, 7 fr. 60;
500 Victoria Kneipp, 8 fr. 50. — Gratis :
un porte-cigare magique avec lequel la
fumée forme de ravissantes images. S'adr.
DépOt de fabriques de cigares a
Boswj l (Argovie). U 1059 Q

ORANGES SANGUINES
A 10 cent, la plèee. 1440

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8 y'

VIN MUSCAT
de Samos

éPICERîë"GâUDARD
Faubourg 40 2293c

A vendre, faute d'emploi, une pous-
sette presque neuve. — S'adr. au burean
Haasenstein & Vogler. 2515c

BoucMe-Ctecuterie
G. COUSIN

Faubourg des Sablons, près de la Gare

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

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

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBOUS (Pic - llic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SUEISnBT éd FIL§

8. rue des Epancheurs, S 761

I^UIIVEIER
On offre & vendre 5 à 600 pieds de

fumier de cheval, bien conditionné. S'a-
dresser à Louis Jacot, voiturier, à Pe-
seux. 2543c

Bois à découper et à sculpter

GEOR GES BASTING
tourneur 2S13

11. place du Marché, Il

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontreun exemplaire bien conservé du secondvolume de l'histoire

d'Âlexis-Marie PIAGET
par A. Humbert. S'adresser à la librai-ne A.-G. Berthoud. 2541c

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.

APPARTEMENTS A LOUER
Rue de l'Industrie, logement de troischambres et dépendances. — S'adresseravenue dn !«¦ Mars 24, an 2»». 2570c
A loaer, pour le 24 juin, dote

n° 65, un bel appartement neuf
de B pièces aveo véranda et bal-
con, cuisine et dépendances. —
Eau, gaz et buanderie. — Jardin
potager et d'agrément. — S'a-
dresser en l'étude des notaires
Guyot & Dubied. 1837

A louer, pour St-Jean 1897, uu
rei>de-ehaussée de trois plèees et
vastes dépendances, à la rue du Mu-
sée. Ce logement pourrait être aménagé
pour bureaux. — S'adresser Etude Clerc.notaires. 2266

A louer pour Saint Jean ï~
Au quartier de l'Est, quatre

beaux logements de 4 chambres
et dépendances ;

A la rue de Flandres, un 1er
étage de 3 ohambres ;

A la rue du Temple-Neuf, un
1er étage de 2 ohambres.

S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2. 2562

^
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Vite, un domestique prit une voiture
et se rendit au lycée.

Il était nuit, il fallut réveiller le por-
tier, faire lever l'enfant.

Très pâle, il s'habillait sans parler au
milieu de ses camarades endormis.

On lui avait dit : f Votre père est ma-
lade. >

Il n'interrogeait pas davantage ; mais
au ton bienveillant dont il avait si peu
l'habitude, à l'air de commisération du
surveillant, il devinait bien ce qu'on lui
cachait.

Au milieu du grand silence, la voix
fraîche d'un dormeur murmura dans nn
rêve heureux :

— Papa I mon cher papa !
Ces mots résonnèrent lugubrement à

l'oreille du jeune Deversil et de grosses
larmes roulèrent sur ses mains tremblan-
tes pendant qu'il boutonnait hâtivement
sa tunique.

La voiture les emporta au galop.
Le valet bavardait à tort et à travers,

troublé par le mutisme de l'enfant.
— 11 ne fallait pas s'effrayer... mon-

sieur n'était peut-être pas si mal... on en
a vu revenir de plus loin... la preuve
que madame n'était pas si inquiète, c'est
qu'elle n'aurait pas envoyé chercher M.
Léon si monsieur ue l'avait pas demandé.

— C'est mon père qui m'a demandé ?
dit vivement le jeune garçon.

— Pour ça, oui, Monsieur, j'étais là...
II a même répété deux fois votre nom,
parce que M. Jules croyait avoir mal en-
tendu. Ainsi t

Léon se taisait, ému, à la pensée qu'à

cette heure suprême son père s était sou-
venu de lui.

Ces longues années d'indifférence, de
sécheresse, de dureté même, pendant
lesquelles il n'avait jamais reçu une
bonne parole, une caresse de l'auteur de
ses jours, s'effaçaient de son esprit.

— Mon père s'est souvenu de moi !
Il se répétait tout bas ces mots qui gon-

flaient d'une joie tardive son cœur ai-
mant et faisaient couler ses larmes, plus
pressées mais plus douces.

U avait hâte d'arriver, de se jeter dans
les bras de son père, de lui dire... non,
de rien lui dire, de mettre dans son bai-
ser la tendresse toujours refoulée qui
débordait de son coeur.

Mais quand la voiture s'arrêta, que la
portière s'ouvrit et qu'il mit pied à terre,
il frissonna à l'idée de s'être trompé, de
s'être bercé d'une illusion décevante et
de se heurter à la froide barrière qui si
souvent, hélas ! avait paralysé ses timi-
des élans.

D un pas hésitant et craintif, il monta
l'escalier, traversa les appartements
vides et se dirigea vers la chambre, dont
la porte entrouverte laissait filtrer la
pâle lumière d'une veilleuse.

Oppressé, tremblant, il heurta légère-
ment.

< Est-ce toi, Léon ?» dit une voix faible,
mais si douce, si changée, que l'enfant,
oubliant la distance respectueuse à la-
quelle on l'avait toujours tenu, vint tom-
ber à genoux au chevet du mourant en
s'écriant : s Papa ! mon cher papa I >

comme tout à l'heure, le Iyoéen endormi
souriant à son rêve.

A la vue de cette poignante douleur,
une rougeur fugitive colora le front du
père et quelque chose qui ressemblait à
un remords traversa sa conscience
comme nn éclair, lui donnant la vision
très nette de son injustice envers ce pau-
vre être, dont le principal, pour ne pas
dire le seul tort, avait été de naître.

Au seuil de l'éternité, les préoccupa-
tions vaniteuses et égoïstes s'évanouis-
sent ; il songea à ce qu'il avait été, à ce
qu'il aurait dû être pour ce fils qui le
pleurait si sincèrement... et il s'avoua
qu'il ne méritait pas ses larmes.

Douoement, paternellement, il l'attira
à lui, tout près, et l'embrassa comme il
ne l'avait jamais embrassé.

Cette caresse, la première, bouleversa
l'âme tendre de Léon ; il s'attacha à son
père d'une étreinte désespérée et éclata
en sanglots.

On voulut l'éloigner, mais M. Deversil
le retint...

II fit un effort pour parler, pour re-
commander son dernier-né si longtemps
méconnu à sa mère, à son frère...

Ses lèvres remuèrent, mais ne laissè-
rent passer aucun son...

Alors son regard, d'une suprême élo-
quence, se posa longuement sur l'enfant
agenouillé, sa main glacée déjà s'appuya
sur cette tête blonde; et il murmura
d'nne voix faible comme un souffle :

« Pardon ! »
Et ses yeux se fermèrent pour ne plus

se rouvrir. (.4 suivre.)

A LOUEE
pour Saint-Jean, nn appartement an 1er
étage, de six pièces et dépendances. —
S'adresser pour le visiter et traiter, ave-
nue de la Gare 15, tous les jours de 3 à
5 heures, sauf le mercredi. 1756

A louer à Corcelles n° 81, pour Saint-
Georges ou 1« mai, nn logement de trois
chambres et dépendances, an soleil. 2559

A louer, au centre de la ville, deux
logements de 3 pièces et dépendances.
S'adresser Trésor 11, an 1<*. 1086

A. Boudry
maison Rouge, logement de 2 chambres
et cuisine, à remettre, tout de snite on
pins tard, suivant convenances. — S'adr.
à M. Sch'âppi, greffier, à Boudry. 2432

Logement à remettre, ponr le 24 mars,
chez M. Fitzé, peintre, Ecluse. 2435c

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour messieurs ran-
gés, rue St-Maurice 6, 4"» étage. 2565c

A louer, dès maintenant, nne belle
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
au magasin Porret Ecuyer, rue de l'HÔ-
pital. 2401

A louer, chambre indépendante, meu-
blée. Rue Coulon n» 8, au rez-de-chaus-
sée; 11880

A remettre une jolie chambre meublée,
à un monsieur travaillant dehors. S'adr.
au burean Haasenstein & Vogler. 2274c

Pour une personne soigneuse, à louer
une chambre non meublée avec alcôve.
S'adresser au burean Haasenstein & Vo-
gler. 2267

A louer, belle grande cham-
bre, confortablement menblée»
& nn monsieur soigneux. S'adr.
entre 1 et 2 beures, rne Purry
n* 2, an second, à ganche. 1948

Pour jeune monsieur, belle chambre
(chauffage central) et pension à prix mo-
déré. Sablons 29, an 1", à gauche. 11533

Place pour un coucheur rangé. S'adr.
Treille 4, 3°"> étage. 25

Chambres et pension. Le bnrean Haasen-
stein & Vogler indiquera. 2140c

Belle chambre meublée, au soleil, vue
splendide. 2355c

S'adresser Côte 25, 2»» étage. 
Chambre meublée, rue St-Maurice

n» 8, 3™>. 2354c
Chambres meublées

vis-à-vis du jardin anglais. Rne Coulon 2,
rez-de-chaussée. 557

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

Chambre et pension soignée, chez
M™» Gntheil , rue des Beaux-Arts n» 3,
3— étage. 1542

OH DEMANDE A LOUER
On eherehe nn petit logement de

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

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

I-atirommit Deux personnes tranquil-
LUgtJJlCUl. les demandent à louer,
ponr tout de suite ou fin courant, un
appartement de deux chambres et dé-
pendances, si possible au centre de la
ville. S'adr. à M. A. Brandt, Môle 4. 2512
assaaaaaaaaaaaaaaaaasaaasaaaaasaaaaaaaaaaaaMaasaaaasBaasasaaaaassasi

OFFRES DE SERVICES
Une honnête jeune fille de Bâle, qui

sait faire les chambres et coudre,

désire se placer
comme volontaire

dans une famille toute française, dans le
canton de Neuchâtel.

Offres sous chiffre Ao 12084, à Haasen-
stein & Vogler, à Bâle.

Une Neuchâteloise de 18 ans, sachant
coudre, cherche en ville, ponr le 15 avril,
une place de femme de chambre. S'adr.
rue Pourtalès n» 7, an 3"". 2531

Une jenne fille (tailleuse), de la Suisse
allemande, désire se placer dans une
bonne famille comme femme de chambre.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 2534

Demande de place
Jeune fllle de 19 ans , de Zurich,

possédant déjà quelques notions du fran-
çais, désire se placer dans la Suisse ro-
mande pour se perfectionner dans le fran-
çais, de préférence comme aide d'une
dame seule, évent. dans une petite famille.
Occasion de prendre des leçons exigée ;
en outre elle s'occuperait dans le mé-
nage.

Offres avec indication exacte des con-
ditions sous chifire C 1353, à Rodolphe
Mosse, Zurich. M 1111c

Pour le 1er avril, une fille de 18 ans
cherche une place d'aide dans le mé-
nage. S'adresser à l'Hôtel de la Couronne,
à St-Blaise. 2567c

râZ JI.:„ „i„„«- nnn ;«nnn AU. An an\Jli ucauo piauoi uuo jcuuo JIUO un ai
ans, intelligente et de. bonne éducation,
dans une bonne famille ou dans nn pe-
tit institut, pour apprendre à fond la lan-
gue française ; enseignement de l'anglais
désiré, ainsi qu'occasion de s'exercer au
piano, d'aider dans le ménage et dans
les travaux manuels. Offres, avec indica-
tion du prix de pension, etc., sous chif-
fre 929, à Haasenstein et Vogler, à Saint-
GaU. 

Une bonne cuisinière cherche une place
pour tont de suite ou comme rempla-
çante. S'adresser rue des Epancheurs 11,
3>»° étage. 2468c

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

Jeune fille
d'une bonne famille de la Suisse centrale,
désire entrer comme volontaire dans 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. an bnreau
Haasenstein & Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite, une fille de
confiance, propre et active, connaissant
bien la cuisine et antres travaux dn mé-
nage. Bons gages. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 34, 2-« étage. ¦ 2552

On demande une jeune fille de la cam-
pagne, propre et active, de 20 à 25 ans,
sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage. Le bnrean Haasenstein &i
Vogler indiquera. 2530

Deux garçons de bonne conduite, q u
ont quitté l'école, désirant apprendre l'alle-
mand, en aidant aux travaux de la cam-
pagne, pourront bien se placer à Fenis,
près Cerlier (Berne). S'adresser à J. Gut-
mann, aubergiste. 2556

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

On demande, pour tont de suite, nn
domestique de campagne sachant traire.
S'adr. à Pierre-à-Bot Dessous. 2484c

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

Demande de domestique
On demande, ponr fin mars, un do-

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

Dans nne honorable famille, on désire
prendre comme volontaire un robuste
garçon de 17 ans, où il aurait bonne oc-
casion d'apprendre la langue allemande
et où il pourrait s'occuper des travaux de
campagne. S'adresser à Ch. Eichenberger,
agriculteur, près de Zofingue. (Z.737 Q.)

On demande pour Londres, dans
une maison de commerce suisse, nne
fille de la campagne, pas en dessons
de 25 ans, propre, active et de toute mo-
ralité, sachant faire la cuisine ; de même
qu'une jeune fille de 18 ans, pour faire
un petit ménage. Tontes deux pourraient
faire le voyage avec la dame. S'adresser
pour tous renseignements, à M. Edouard
Weiss, Maujobia 6. 2563

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 Prébarreau 4, dans la matinée.

Ou demande, pour un petit ménage
soigné, une bonne cuisinière, bien recom-
mandée, et qui ferait en. même temps
les travaux du ménage. Bons gages. S'a-
dresser, de midi à 2 heures, rue Coulon
n» 6, 2°M étage. 2470

TJnë bonne d'enfants
ne parlant que le français, pas moins de
20 ans, trouve place agréable, traitement
bienveillant, avec bon salaire, chez nne
famille au bord du lac dès IV Cantons.
S'adresser avec photographie à l'hôtel-
pension Schloss Hertenstein , près Lu-
cerne. H 588 Lz

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme marié, connaissant
la partie commerciale et possédant nne
belle écriture, 2557c

cherohe place
ponr le 1er mai dans nne maison de com-
merce on dans un burean quelconque.
Certificats à disposition. S'adr. aux initiales
E. M. n<> 2874, poste restante, Neuchâtel.

UNE DEMOISELLE 2546
parlant un bon français, qui désire se per-
fectionner dans la langue allemande,
pourrait entrer an pair dans un bon pen-
sionnat de la Prusse Rhénane. — Entrée
commencement avril. Adresse : Institut
Kablé, à St-Jean s/1 Saar-Saarbrûcken.

Un bon ouvrier ferblantier
est demandé pour tout de suite. S'adres-
ser à M. Paul Gilliéron, ferblantier, à Pe-
senx. 2548

On «lé>s»iir«3
placer nne jenne fille comme assujettie
chez une lingère, pour nne année. On
paierait quelque chose. S'adr. à Alph.
Roquier, à Lyss. 2529

Un jeune Bernois, 20 ans, sachant un
peu le français, cherche place de

commissionnaire
ou pour soigner les chevaux. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 2553c

Pour confiseries
Une fille de 22 ans, de bonne édu-

cation, désire se placer comme

volontaire
dans nne confiserie où elle pourrait ap-
prendre la langue française. — Adresser
les offres, sous chiffre P 1332c Z, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

FmnlflVÂ Un J°nne homme de 24
aUUlJllUjfCa ans, connaissant bien les
denx langues et ayant travaillé pendant
plusieurs années dans une grande admi-
nistration, cherche emploi dans bureau ou
étude quelconque. De bons certificats sont
à disposition. — Le bnreau Haasenstein
& Vogler indiquera. 2249c

Pour Tailleuses
Une jeune fille ayant fait nn 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

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Dimanche 14 mars 1897

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Musique Militaire de Neuchâtel
sous la direction de M. I. GAIANI, professeur

avec le bienveillant concours de MM. BABBEY frères et PACIXfS
Entrée : SO centimes

?̂  PROGRAMMES A LA CAISSE ++
N.-B. — La carte de membre passif donne droit à deux entrées. 2550

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

On demande, pour tout de snite, nn
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 fllle 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

APPRENTISSAGES
On demande, pour tout de suite, un

apprenti Jardinier. — S'adresser à
Jacob Bannwart, jardinier, St-Blaise. 2542c

Apprenti boulanger
Un jeune homme, fort et robuste, pour-

rait entrer comme apprenti boulanger dès
ls 1« avril. — S'adr. boulangerie-pâtisserie
Frits Wenger-Seiler, Neuchâtel. 2564

PERDU OU TROUVÉ
THA ï S y A cette semaine, au faubourg
11 UU VO , du Lac, un porte-monnaie

que l'on peut réclamer contre les frais d'in-
sertion à l'agence Haasenstein &Vogler. 256»

AVIS DIVERS
CsrlT-cLXXcL

Restaurant du Faucon
Spécialité de dîners soignés

Restauration à toute heure
Tous les samedis

Tripes à la mode de Caen,
Tripes au naturel,

Tripes à la Lyonnaise.

Pendant la creusage de la voûte cen-
trale, le passage du café et du restau-
rant se fera par la petite porte de
PhOtel. 2228

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Vendredi 12 mars 1897

Une seule représentation de
NT" Rosa BRUCK

ex-pensionnaire de la Comédie 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. 58. — Secondes, 1 fr. 25.
Looation : Magasin de musique et d'ins-

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

Attention !
L'Administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel, invite les personnes
qui ont remis des objets à réparer pen-
dant l'année 1896, soit au siège de l'éta-
blissement, Mail 5, soit à son dépôt en
ville, rue du Concert 6, à bien vouloir les
réclamer, d'ici au 31 mars 1897. Passé ce
terme, les objets non réclamés seront
vendus en paiement des frais de répara-
tions. 1982

Nenchâtel, le 22 février 1897.
Le Directeur-Econome da Pénitencier :

(N 178 C) Alcide SOGUEL.

Enfilisîi ai G-n
tanght by a gentleman who has long been
residing in England.

Préparation of yonng gentlemen desiring
to go abroad. 2455c

J. Dœssekel
Pension des Arts, rue Pourtalès 13.

On désirerait placer
nne jeune fille de bonne famille dans un
intérieur sérieux et cultivé. (Pas de pen-
sionnat.) Prière d'indiquer le prix de pen-
sion par mois. Le bureau Haasenstein &
Vogler donnera l'adresse. 2566c

DIMANCHE 14 MARS
dès 3 h. après midi

BAL PUBLIC
AU DÉBIT DE LA 2547

BRASSERIE DE BOUDRY

V E N T E
POUR LA

CHAPELLE ANGLAISE
Salles Léopold-Robert

Jeudi 25 mars dès IO h. dn matin

VENTE ET BUFFET
Dans la soirée, Concert, tableaux vi-

vants, ménestrels nègres, etc.

L'appui bienveillant de toutes les per-
sonnes s'intéressant anx œuvres reli-
gieuses et à la prospérité de la colonie
étrangère à Neuchâtel est sollicité.

Les dons seront reçus par:
Mme» Best, présidente, Bote.

Grellet, secrétaire, Evole 9.
Barker, rue des Beaux-Arts 6.
Cameron, rne dn Môle 8.
Chable, Pertuis-du-Soc. \
S' Chatenay, Alliscamps.
Mce de Coulon, Belvanx.
Alfred de Coulon, Treytel.
Eugène Courvoisier, pasteur, Evolel9.
Elskes, Hôtel Belle Vue.
Hafen, Hôtel du Lac.
Panl Jacottet, lanb. de l'Hôpital.
Jeanhenry, Evole 15.
Knôrri, avenue de la Gare 1.
Langel, pasteur, Bôle.
Petavel, pasteur, Rocher de Saint-

Jean.
Samuel de Perrot, faub. de l'Hôpital.
Savoie-Petitpierre, rue du Seyon.
Sulser, Bôle.
Wolseley, rue J.-J. Lallemand 5.

M"»" Louise Favarger, rue de l'Hôpital.
Robison, rue des Beaux-Arts 6.
Roulet, Villa-Belle, Evole.
Skarratt, rue du Musée 5. 1600

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 838

Rue Pourtalès 13, 2»« étage
Chambres confortables. Cuisine soignée.

¦ E. RUSCONI I
S sculpteur-marbrier M
j§ Spécialité de travaux soignés SB
H à des priât très réduits. H

B MÉDAILLE 0'ARGENT 9
Q Exposition Nationale Suisse B
H GENèVE 1896. 824 I

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse» de mariages.

Charles - Albert Romang , manœuvre,
Bernois, et Marie Hirt, chapelière, Ber-
noise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Jean-Louis Baur, mécanicien, Bernois,
domicilié à Neuchâtel, et Marie-Aurélie
Wuilleumier, tailleuse, Neuchâteloise, do-
miciliée à Renan.

Alfred-François Rougemont, agriculteur,
Neuchâtelois, domicilié à Saint-Aubin, et
Lydie Robellaz née Juvet, ménagère,
Vaudoise, domiciliée à Nenchâtel.

Arthur Borel, mécanicien, Neuchâtelois,
domicilié à Couvet, et Marguerite Piaget,
horlogère, Neuchâteloise, domiciliée à la
Côte-aux-Fées.

Angelo-Giovanni Bertoncini, gypseur,
Italien, et Lina-Bertba Sydler, demoiselle
de magasin, Zuricoise, les deux domici-
liés à Nenchâtel.

James-Alfred Bourquin, ouvrier boulan-
ger, Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel,et Adèle-Cécile Gygi, Neuchâteloise, do-
miciliée à Bevaix.

Jean-Samuel Jost, cultivateur, Bernois,
et Joséphine-Léonie Servin, ménagère,
Fribourgeoise, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.
8. Charles-Henri, à Friedrich Ruprecht,

ouvrier papetier, et à Marie-Louise née
Augsbourg.

9. Enfant dn sexe masculin né mort, à
Auguste-Henri Jacot, charpentier, et à
Sophie-Elise née Messerli.

9. Germaine, à Jules-Adrien Borel, com-
mis, et à Jeanne-Marie née Fehrlin.

9. Berthe-Emma, à Victor-Constant Mon-
ney, domestique, et à Marie-Emma née
Fallet

9. Ida-Julia, à Adolphe Wyssmann, né-
gociant, et à Ida-Julia née Christen.

10. Paul-André, à Paul-Auguste Rollier,menuisier, et à Bertha née BUhler.
10. Alexandre-Charles, à Charles-Henri

Zorn, coiffeur, et à Anna-Louise née Hirt.
Déoèc.

8. Paul-Fleury Paviet-Germanoz, Fran-
çais, né le 30 août 1896.

8. Louise-Anna, fllle de Adolphe-Auguste
Hôhn, et de Anna-Maria née Lûthi, Zuri-coise, née le 2 janvier 1896.

8. Anna Nicolet-Félix, Neuchâteloise
née le 3 avril 1856. '

10. Willy-Maurice, fils de Charles-Henri
Magnin, et de Louise-Ida née Stâheli, Fri-bourgeois, né le 25 février 1896.



NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — M. le conseiller fé-
déral Frey, chef du département mili-
taire, a été nommé directeur du bureau
international des télégra phes, en rempla-
cement de M. le Dr Rothen. M. Frey en-
trera en fonctions dès que l'Assemblée
fédérale aura accepté sa démission.

— Le Conseil fédéral est entré hier
en matière sur le projet de rachat des
chemins de fer sur la base des conces-
sions.

Conflit avec l'Uruguay. —Le conflit di-
plomatique qui s est élevé entre la Suisse
et la République orientale n'est pas en-
core réglé. On se souvient de quoi il
s'agit. Au mois de septembre dernier, un
incident se produisit aux manœuvres de
corps d'armée dans le canton de Zurich.
Le Conseil fédéral , à la suite d'un rap-
port du chef du département militaire,
adressa à M. Nin , ministre de l'Uruguay
à Berne, une note dans laquelle il l'in-
formait qu 'il demandait son remplace-
ment au gouvernement montévidéen,
attendu que ce qui s'était passé aux ma-
nœuvres ne permettait plus de le consi-
dérer comme la personnalité qui conve-
nait pour représenter l'Etat d'Uruguay
en Suisse.

Le gouvernement montévidéen s'em-
pressa de déférer au désir du Conseil
fédéral , en relevant M. Nin de sa mis-
sion diplomatique, mais en même temps
il informait l'autorité fédérale qu'il se
réservait , avant de décider de la suite à
donner à cette affaire, d'examiner dans
auelles cou ditions s'était produit l'inci-

eut donnant lieu à la demande.
M. Nin quitta immédiatement Berne,

se rendant à Londres. Il fit adresser au
corps diplomatique un mémorandum
imprimé a Bruxelles , dans lequel il pro-
testait contre le procédé du Conseil fédé-
ral , qu'il qualifiait d'arbitraire et con-
traire à toutes les règles du droit
international et aux usages diplomati-
ques,

D'autre part , le gouvernement monté-
vidéen après s'être renseigné sur ce qui
s'était passé, n'admet pas la manière de
voir du Conseil fédéral; il fait remarquer
que, si le ministre représentant l'Uru-
guay à Berne avait cessé pour une rai-
son quelconque d'être la personnalité
convenable pour représenter 1 Uruguay,
il suffisait d'en informer le gouverne-
ment montévidéen qui l'aurait remplacé.
L'incident qui s'est produit aux manœu-
vres militaires près de Zurich démontre
que M. Nin n'a pas élé traité comme il
avait le droit de l'être, en sa qualité de
représentant diplomati que (M. Nin avait
été invité à s'éloigner du champ de ma-
nœuvres.) Le gouvernement de l'Uru-
guay estime que le Conseil fédéral n'a
pas procédé d une manière correcie, et
qu'il est en droit de se plaindre de la fa-
çon dont son ministre a été traité. Le
Conseil fédéra l a adressé au gouverne-
ment montévidéen une note fort cour-
toise, qui donnera, on l'espère, pleine-
ment satisfaction au gouvernement de
l'Uruguay.

Nord-Est. — Dans le personnel des
chemins de fer on considère la grève du
Nord Est comme inévitable. Elle com-
mencera dans la nuit du ii au 12 mars,
à minuit.

L'information publiée par le corres-
pondant de Zurich du Vatèrland et sui-
vant laquelle M. Zemp et d'autres con-
seillers fédéraux se seraient prononcés
en faveur de ia grève, est dénuée de
fondement. Il est certain , au contraire,
qu'on attend avec confiance au Conseil
fédéral que le personnel se contentera
provisoirement de la nomination d'une
commission spéciale par le conseil d'ad-
ministration et qu 'il attendra le résultat
des travaux de cette commission.

Nous croyons savoir en outre que M.
Zemp a engagé M. Sourbeck, secrétaire
général du comité central, a faire tout
son possible pour que rien ne soit entre-
pris par le personnel, mais pour qu'on
attende que la commission spéciale ait
présenté son rapport.

— La commission spéciale nommée
par le conseil d'administration du Nord-
Est a déclaré qu'elle ne pouvait prendre
parla la conférence demandée par le co-
mité central pour chercher à amener une
entente. Elle a donné pour motif de son
refus qu'elle n'a pas compétence pour
engager la Compagnie.

Jeudi a eu lieu au Schûtzengarten
une conférence des représentants du co-
mité central et de la commission des
salaires nommée par le personnel. Le
Conseil d'Etat de Zurich s'y est fait re-
présenter par M. Locher.

Falsifications. — Les journaux parti-
sans de la Banque d'Etat ont tellement
pris l'habitude pendant la campagne qui
vient de se terminer de citer des chiffres
faux , qu'ils ne peuvent pas la perdre si
vite. C'est ainsi qu'un certain nombre de
journaux de la Suisse allemande décla-
rent, les uns à la suite des autres, que
les 60,000 citoyens qai, dans les cantons
de Vaud , Neuchâtel et Genève, ont voté
contre la Banque d'Etat, avaient, en
1894, voté pour le Beutezug. Ils en
tirent la conclusion que le rejet de la
Banque d'Etat n'est qu'un nouveau Beu-
tezug, qui , cette fois, a réussi.

Or, lès trois cantons ci dessus men-
tionnés ont fourni en faveur du Beutezug,
non pas 60,000 oui, mais 3,433, ce qui
n'est pas tout à fait la même chose, et,
au contraire, 62,209 non.

CANTON DE NEUCHATEL

Tireurs. — Les tireurs ne devront pas
être surpris que, pour l'année 1896, le
subside cantonal ne soit que de 70 cen-
times par homme. L'augmentation votée
par le Grand Conseil et portant ce sub-
side à 1 fr. 50, ne sera mise en vigueur
qu'à partir de l'année 1897.

(SHBTICR SHSCIAL DS LA Feuille if A t i e)

Bâle, 12 mars.
Hier après midi, un conducteur postal

nommé Noirjean , habitant Bienne, a été
tué par un train a la gare de Bâle.

Zurich, 12 mars.
La situation parait grave, le personnel

du N.-E. étant absolument décidé à ne
pas céder.

La direction du N.-E. a envoyé dans
différentes directions des télégrammes
au personnel dans lesquels elle attire
l'attention sur les conséquences d'une
rupture de contrat.

Le Conseil d'Etat a adressé une pro-
clamation à la population pour l'exhorter
au calme et à la confiance envers les au-
torités.

La réponse télégraphique du Conseil
fédéral au gouvernementzaricois dit que
le Conseil fédéral ne peut rien faire
avant de se trouver en face du fait ac-
compli.

Zurich, 12 mars (2,'/a h.)
BW La grève a commencé c fleotive-

ment. Les trains partant vers 5 heures
n'ont pas pu être mis en ronte.

A la gare les guichets des billets sont
ouverts, mais les voyageurs sont pré-
venus que les trains ne partent pas.

Suivant les dernières nouvelles, la
grève s'étend à tout le réseau.

Tanger, 12 mars.
Les vieux murs de Fr a so sont écrou-

lés ; 180 ouvriers ont péri sons les dé-
combres.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

On assure qu'un cuirassé italien qui
a tiré sur les insurgés devant Hierapetra
a blessé plusieurs volontaires italiens.

— L'agitateur Amilcare Cipriani, qui
avait quitté Paris avec 15 volontaires
français et 1 russe, est arrivé à Athènes.
Il a été reçu avec enthousiasme par les
étudiants et par la population du Pirée.

— Mercredi, à Londres, au banquet
de l'Union des Chambres du commerce
du royaume, lord Salisbury, répondant
au toast aux ministres, a dit quelques
mots des questions de la politique étran-
gère et a déclaré que le gouvernement
recherche l'appui de l'opinion publique.
Les intérêts et les devoirs de l'Angleterre
sont toujours son premier souci et le
Cabinet fera toujours son possible pour
élargir le domaine de la liberté et de la
justice, mais avant tout pour maintenir
la paix européenne dont dépendent le
commerce et l'industrie.

— On mande de la Canée au Daily
Telegraph que les autorités européennes
ont embarqué le vice-consul de Grèce à
bord de l'j i?p/ieïos et intercepté les télé-
grammes du gouvernement grec an colo-
nel Vassos et aux commandants des na-
vires grecs.

— On télégraphie de la Canée an Ti-
mes que les chrétiens ont pillé Candano
avant le départ des musulmans, puis
qu'ils ont suivi le convoi et enlevé une
jeune fille ainsi qne des armes, etc.

— On télégra phie de Berlin à la Ga-
zette de Francfort que l'entente au sujet
des mesures de rigueur à appliquer à la
Grèce n'est plus empêchée que par les
hésitations de la France.

Bulgarie
La réserve tout entière et les deux

classes de milices seront appelées par di-
visions, en mars et en avril, à des cours
de répétition de hnit jours pour chaque
division.

Etats-Unis
Le comité des voies et moyens a dé-

cidé d'augmenter les droits de douanes
sur les sucres. Cette augmentation attein-
drait vingt millions de dollars.

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D'ORIENT

Tir fédéral de 1898.— Dans sa séance
du 11 mars, le comité d'organisation du
tir fédéral de 1898, réuni à l'Hôtel mu-
nicipal sous la présidence de M. Robert
Comtesse, s'est occupé en premier lieu
de la question des locaux nécessaires
aux divers services du tir.

La ville ne disposant pas de locaux
suffisants, le bureau du comité a de-
mandé à la Confédération à quelles con-
ditions elle consentirait à lui louer les
appartements situés au deuxième étage
de l'Hôtel des postes, côté ouest. La Di-
rection générale des postes a répondu
fort aimablement que vu le but patrioti-
que que poursuit l'entreprise du tir, elle
consentirait à lier un bail avec le dit
comité jusqu 'au 31 décembre 1898 pour
le prix de fr. 1000 par an , soit 50 °/»
meilleur marché que le prix fixé .

Sur la proposition de M. Comtesse, il
a été décidé , après mûres délibérations,
de charger le bureau de passer d'une
part un bail avec la Direction générale
des postes pour la location des locaux
en question , en demandant toutefois que
In prix total de cette location jusqu 'à fin
1898 soit fixé à 1000 fr., et d'autre part
de faire auprès de la Commune les dé-
marches nécessaires pour que celle-ci
prenne à sa charge la moitié du loyer,
aveo le chauffage et l'éc'airage. L'entre -
prise du tir ferait le reste et se charge-
rait de l'ameublement.

Cette combinaison permettra de réunir
les locaux des comités d'organisation , de
constructions et décors, du tir, des prix,
etc., etc., de loger aussi le bureau per-
manent que le Comité d'organisation
devra tenir ouvert durant les derniers
mois avant le tir.

E'i second lieu , le ermite a discuté et
adopté les statuts de l'association pour
la constitution du capital de ga rantie du
tir et de son fonds de roulement. En
voici les princi pales dispositions:

Chaque sociétaire s'obli ge à souscrire
une ou plusieurs parts de cent francs
l'une.

La libération des parts se fera : un
versement d'un cinquième après la sous-
cription des parts ; un second versement
d'un cinquième immédiatement avant le
tir; les autres versements, si besoin est,
après le tir. La direction pourra avancer
l'époque des versements en cas de né-
cessité. Les appels de fonds seront
adressés directement à chaque sociétaire
par les soins de la direction.

Tout sociétaire qui n'opérera pas les
versements aux époques Gxées sera tenu
de payer en sus l'intérêt à 5 °/« l'an
ponr le temps de retard.

Les sociétaires ne contractent que l'o-
bligation de libérer la ou les parts sous-
crites par chacun d'eux. En dehors de
cette obli gation , ils son t exonérés de toute
responsabilité individuelle. En consé-
quence, les engagements de l'association
seront uniquement garantis par ses
biens.

Les comptes de l'association seront ré-
glés et bouclés après la clôture du tir ,
aussitôt qne les circonstances le permet-
tront. Si le résultat le permet, et après
remboursement du capital versé, il sera
réparti aux sociétaires, sur le bénéfice
net du tir fédéral, des intérêts au taux
de 4 % l'an sur le capital appelé. Le sur-
plus, s'il y a lieu, sera attribué à la Cor-
poration des tireurs de la ville de Neu-
châtel , conformément à l'article 5 du rè-
glement constitutif du tir fédéral de
1898, des 22 juin et 20 juille t 1896. Les
comptes seront soumis à l'examen et à
l'approbation d'une assemblée générale
des sociétaires. (Art. 11.)

La direction de l'association du tir fé-
déral de 1898 appartient conjointement
aux membres du bureau du comité d'or-
ganisation ainsi qu'au président du
comité des finances de ce tir.

L'assemblée générale des sociétaires
est convoquée par la direction , qui se
conformera s'il y a lieu aux dispositions
de l'art. 706, § 2, C. O.

L'association sera liquidée et dissoute
conformément aux dispositions citées de
l'art. 11.

Le texte d'une demande d'inscription
au Registre du commerce a été adopté
également.

Pour la constitution du capital de ga-
rantie, dont le montant a été fixé ap-
proximativement à 175,000 fr., il sera
fait très prochainement appel à la popula-
tion de notre ville. Le comité a adopté à
ce sujet diverses mesures d'exécution
proposées par le président du comité des
finances.

La „ prochaine séance a été fixée au
mardi 6 avril.

Le règlement général du tir sera dis-
cuté et adopté dans une séance qui aura
lieu le lundi 12 avril.

Installations d'éclairage électrique. —
On nous écrit : •

Il nous revient de divers côtés que la
Commune, non contente de s'assurer le
monopole des conduites chez les abon-
nés à la lumière électrique, songe en ou-
tre à disputer à l'industrie privée la
vente des supports des lampes (lustres,
appliques, suspensions, etc.).

Le monopole des conduites peut à la
rigueur se défendre par des considéra-
tions de sécurité d'exploitation , mais que
penser d'une autorité communale tenant
bazar sur rue et ayant à sa solde des
garçons de magasin chargés de faire l'ar-
ticle auprès des amateurs de lustres sty le
Louis XV ou Renaissance ? Voilà , certes,
une situation bien en harmonie avec les
idées anti-étatistes qai viennent de pré-
valoir si complètement chez nous dans
les dernières votations fédérales !

Pourquoi la Commune, qui est pour-
tant aussi propriétai re de l'usine à gaz et
de la distribution des eaux et qui malgré
cela ne vend ni appareils à gaz ni appa-
reils de chasse, pourquoi vendrait-elle
des lustres électriques 1 N'y aurait-il pas
là deux poids et deux mesures ?

La Commune, d'ailleurs, est-elle apte
à mener confoimément aux intérêts des
contribuables ce commerce, et n est-il
pas à craindre au contraire qu'elle n'y
fasse de mauvaises affaires ?

Aujourd'hui que plus de 4,000 lampes,
dit-on , sont installées, et que selon toutes
les prévisions, les nouveaux abonnés
deviendront de plus en plus rares, y
aura-t-il poar le futur magasin commu-
nal un débouché justifiant les dépenses
coûteuses en achat de marchandises, en
location de magasin, en personnel , en
atelier de montage et de réparation , qu 'il
faudra faire pour mettre la Commune en
état de se présenter au public comme
fournisseur sérieux.

Il nous parait que toutes ces ques-
tions devront faire l'objet d'an examen
attentif de la part du Conseil général.

On a parlé aussi de rendre les instal-
lations gratuites pour les futurs abon-
nés I Ceux auxquels cette idée est venue
oublient-ils que le coût seul du courant
fera de l'éclairage électrique, et pour
longtemps encore, un éclairage de luxe,
accessible à une petite minorité seule-
ment de contribuables aisés, et que l'ar-
gent que la Commune mettrait à rendre
pour ceux-ci les installations gratuites
serait une charge pure et simple pour
les petits contribuables non abonnés ,
lesquels sont et resteront la majorité?

Oublie-t-on encore que tous les abon-
nés actuels, qai ont pourtant le grand
mérite d'avoir assuré dès l'origine de
bonnes recettes au service éleotrique,
ont payé leurs installations et que ce
serait assez drôle pour eux de voir leurs
après-venants profiter d'une gratuité qui
ne leur a pas été offerte ? Ou bien au-
rait-on l'intention , pour rétablir la ba-
lance, de leur rembourser ces frais
d'installation? Voilà une opération finan-
cière qui ne nous para it pas facile et
dont, encore une fois, les contribuables
non abonnés n'auraient guère à s'ap-
plaudir !

Nous croyons que la Commune, au
lieu de se lancer dans des aventures
commerciales et industrielles, fera mieux
d'appliquer toute son attention à admi-
nistrer aussi rationnellement que possi-
ble son service éleclrique dans les limites
du domaine déjà très vaste que lui as-
surent la vente da courant et le monopole
(puisque monopole il faut) des installa-
tions d'abonnés.

Musique. — Alors môme que le con-
cert d'hier de la Société de musique
n'eût offert que le dernier numéi o seul
du programme, on en serait sorti en-
chanté, car c'était la Symphonie pasto-
rale et l'orchestre en a doune une exé-
cution qui peut être comptée parmi les
meilleures : on sait que Neuchâtel entend
cette maltresse page de Beethoven en
moyenne une fois par an , et co n'est pas
trop.

Mais il y avait encore dan s cette même
audition un violoniste de race. M. Henri
Marteau n'a que vingt-trois ans et il est
en pleine possession d'un talent complet.
A douze ans déjà , il étonnait les Berli-
nois ; sa précocité a tenu tout ce qu'on
en attendait sans doute, parce que le
Concerto en ré majeur, de Brahms, a
eu en lui un interprète lumineux et fin
et il a mis à ses trois morceaux de moin-
dre importance un style encore enrichi
dans le Prélude en mi majeur , de Bach,
où il s'est produit sans accompagnement
après les applaudissements renouvelés
des assistants. Notons que M. Marteau
n'a pas besoin de fantaisies acrobatiques
pour faire valoir sa technique brillante.

Nous voici à la fin de la belle série
des concerts d'abonnement. Le plaisir a
été vif : partie orchestrale choisie avec
discernement et solistes intéressants dont
deux ou trois tout à fait remarquables,
voilà la part du comité de la Société de
musique dans les divertissements musi-
caux de cet hiver ; uno exécution tou-
jours en progrès, voilà le résultat atteint
par M. le directeur Rôthlisberger. L'un
et l'autre ont bien mérité du public. Re-
mercions au nom de celui ci, sans ou-
blier non plus les amateurs, grâce aux-
quels l'orchestre peut être t renforcé ».

Concert. — La Musique militaire de
Neuchâtel donnera dimanche soir au
Chalet de la Promenade un concert avec
un programme nouveau.

A cette occasion , cette société s'est as-
suré du concours de MM. B. frères, de
notre ville, qui présenteront chacun une
production.

Nous souhaitons bonne réussite et
nous ne doutons pas qu'un public nom-
breux se rendra au Chalet dimanche soir.

Consommation. — La Société coopé-
rative de consommation des employés de
chemins de fer a vu en 1896 le chiffre de
vente se monter à 151,639 fr., en aug-
mentation de 19,039 fr. sur l'exercice
précédent. La Société a réalisé un béné-
fice de 16,345 fr. 32 qui sera réparti
entre tous les acheteurs dans la propor-
tion de 12 °/0 aax sociétaires et 9 °/0 aux
non sociétaires.

Bienfaisance. — Le comité de direc-
tion de la Sooiété coopérative de con-
sommation des employés de chemins de
fer a daigné prélever sur les béné6ces de
l'exercice de 1896 la somme de 50 fr.
en faveur de l'Hôpital de la Providence.

Inondés de Boudry. — Nous avons
versé hier an comité de secours la
somme de 2,466 fr. 10, produit de la
souscription ouverte par la Feuille
d Avis en faveur des inondés de Bou-
dry; dans ce te somme sont compris
263 fr. 50 spécialement destinés à M.
Perrenoud, scieur.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, il mars.
Le Conseil fédéral a tenu ce soir une

séance dans laquelle il s'est occupé de la
situation du Nord-Est. Des décisions dé-
finitives n'ont pas été prises. Pour le cas
où la grève éclaterait réellement, on pré-
voit des mesures semblables à celles ar-
rêtées dans des circonstances analogues
l'année passée. Une délégation du Con-
seil fédéral se rendrait immédiatement à
Zurich et de là ferait ses propositions au
Conseil fédéral.

Zurich, il mars.
Le comité central de l'Association du

personnel des entreprises suisses de
transport a adressé ce matin anx ou-
vriers du Nord-Est un appel leur annon-
çant qu'après mûr examen de la ques-
tion avec les délégués du personnel et
la commission des salaires, considérant
que la direction et le conseil d'adminis-
tralion du Nord Est ont repoussé la der-
nière tentative en vue de négociations
avec le département fédéra l des che-
mins de fer , il a pris la résolution sui-
vante :

Jeudi 11 mars, dès minuit, le travail
sera interrompu sur tout le réseau du
Nord Est.

Zurich, 11 mars.
Environ 5000 employés et ouvriers

participeront à la grève du Nord-Est.
Znrlch, 11 mars.

M. le conseiller fédéral Zemp a télé-
graphié ce matin à li h. au Dr Sour-
beck. : t Votre télégramme de la nuit
dernière est très inquiétant. Je vous
réitère instamment ma recommandation
d'attendre le résultat des travaux de la
commission nommée par le conseil d'ad-
ministration. Si on passait outre et que
l'on suspendit le travail , de graves con-
séquences s'ensuivraient et la responsa-
bilité retomberait sur la commission des
salaires et le personnel. »

Le télégramme n'a pu être remis à
M. Sourbeck. que ce soir à 6 heures.

Paris, 11 mars.
Uno dépèche du colonel Gallieni an-

nonce que la reine de Madagascar a été
exilée à l'Ile de I» Réunion. Elle a quitté
Tananarive le 28 février. La caste des
nobles et les chefs de bande persistaient
à se servir du nom de la reine pour agi-
ter la population. Un gouverneur indi-
gène a été institué, et lo palais royal a
été affecté aux écoles françaises.

Borne, il mars.
On mande de la Sude à l'agence Ste-

fani que les amiraux italien , français et
ang lais ont parlementé hier avec les
chefs insurges.

Les amiraux ont donné des conseils
aux insurgés, induits en errenr par de
fausses nouvelles. Bien qu'ils soient dé-
cidés à secouer le joug des Turcs, il

semble qu'ils accepteraient volontiers
l'autonomie de la Crète.

Les amiraux ayant appris que les in-
surgés ont des malades et des blessés,
ont envoyé des médecins pour les soi-
gner.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame et Monsieur Edouard Vielle-
Dirking, Madame et Monsieur Victor
Humbert-Dirking, font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère,

MADAME
EUGÉNIE DIRKING née PERRENOUD,

décédée à l'âge de 74 ans.
Heureux sont dès à pré-

sent les morts qui meurent
an Seigneur.

Apoc. XIV, v. 13.
Sois fidèle jusqu 'à la mort

et je te donnerai la couronne
de vie. H, v. 10.

L'enterrement aura lieu dimanche 14
courant, à 1 heure. 2578c

Domicile mortuaire : Cassardes 5.
Sur le désir de la défunte, on est prié

de ne pas envoyer de fleurs.

Monsieur et Madame G. Hofmann et
leurs quatre enhrits ont la grande don-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère petite

AKNA-HÉLÈW 13,
que Dieu a reprise à Lui, après une
courte mais pénible maladie, à l'âge de
6 ans et 10 mois.

L'ensevelissement aura lieu samedi
13 mars, à 1 heure. 2571c

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 13.

Madame Marie Virchaux-Bréehon et son
fils Alfred , Monsieur et Madame D Epa-
gnier, à St Biaise, Monsieur et Madame
Alexis Doudiet, Monsieur et Madame Ar-
nold Zbinden et lenrs enfants, à Haute-
rive, Monsieur et Madame Ch. Juan- Virchaux
et famille, à St-Blaise, les familles Thal-
mond, Clerc, Meystre et Auberson , am
canton de Vaud. ont la profonde donleur
de faire part à leurs , amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne da leur cher et
regretté époux, père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,
Monsieur Alfred VIBCHAUX,

MAITRE rERBLANTIEB,
que Dieu a retiré à Lni, aujourd'hui,
après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 33 ans.

Saint-Biaise, le 11 mars 1897.
Ps. LI.

L'enterrement aura lieu dimanche 14
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bas du Village.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 2575

AVIS TARDIFS

On vendra d'ici à fin courait , en gare
de Neuchâtel, 40,000 kilos de pommM
dn terre t Early blanche » à 8 fr. les
100 kilos, prises en gare.

Expédition s au dehors: port en sus;
sacs à four. ir.

excellente variété.
Avantageuse pour la plantation. Très

printannière.
Les personnes désirant profite r de cette

occasion sont priées de s'inscrire dès
aujourd'hui au magasin horticole Ed.
BOREL-MONTI , Trésor 2 bis. 3400

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part
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