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Bulletin Météorologique — Mars
Les observa tions se font à 7 b., 1 h. et 9 h.
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» tapir, n iirtit ont. S i _l Vnl donii. * àM . _ _ _ | 5 PS MOY- mm- _______ |SS s „_, TOR J°S «_ __ «on ___l _*î .___ ___[ CT °
18+ 2.4 0.3 4.6707.4 5.6 S.-O. faibl. cou .
14) 51 2.6 9.2712.3 » » clair

Du 13. Neige intermittente mêlée de pluie
jusqu'à 2 heures.

Du 14. Soleil perce après 8 heures Toutes
les Alpes visibles le soir.

BanUurs dn Baromètre réduites i 0
suivant IM données 4e l'ObsorvatoIro

(Hautenï moyenne pour Neuchâtel : 719--.6)

Mars 9 [ 10 | 11 | 12 13 14
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SVATItt'_ DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
llU 1.4l- 1.5I+- 1.6|668.6| I N. IfaiblJanag

Soleil après midi et quel que peu le matin.
Temps calme et ciel étoile.

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

12 mars 1128 - 0.2 6&i.4 N.-O. couv.
Fine neige et gel.

Niveau du lac
Du H mars (7 h. d_  matin). 429 m. 970
Du 15 o » » 429 m. 960

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCMTEL
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux oe démolitions, ter-
rassements, maçonnerie et pierre de
taille , pour la construction de l'Ecole de
commerce.

Les sonmisMonnaires pourront prendre
connaissance du cahier des charges, des
conditions spéciales et de l'avant-métré
aupiès des architectes Prince ct Béguin ,
bor.au de construction de l'Ecole de
commerce, Evole 23, tons les jours de
huit à dix heures du matin.

Les soumissions seront retournées sous
pli cacheté, à la Direction des Travau x
publics de la Commune, jusq u'au mardi
23 mors à mi - i  ; elles porteront la sus-
cript ion t Ecolo de commerce. Soumission
pour maçonnerie. » 2630

Construction -'habitations à tion marché
aux Beurres

CONCOURS
La Commune de Nenchàtel met au

concours les travaux soivants :
1. Terrassements et maçonnerie.
2. Charpente.
3. Couverture.

_ . Ferblanterie.
5. Menuiserie.
tj . PUUrerie et peinture.
7. Poêlerie.
8. S. rrurerie.

Les entrepreneu rs qui désirent sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics, Hôtel muni-
cipal. 2503

Clôtnre da concours : le samedi 20
mars, à 11 beures du matin.

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met aa

concours les travaux de :
1. Terrassements et maçonnerie,
_ . Charpente et menuiserie,

ponr la construction des nouveaux bains
des boni mes, à Serrières.

Lee entrepreneurs qai désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics, Hôtel muni-
«pal.

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

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
Bondry et du bâtiment de l'usine hydrau-
lique.

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

Les soumissions, sons pli cacheté,
seront déposées, jnsq n'au 25 mars cou-
rant, chez M. Elie Gorgerat, président du
Conseil communal.

Boudry, le 10 mars 1897.
2551 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
A vendre de gré à gré une propriété à

St-Aubin, située dans une très belle ex-
position an bord du lac. Elle se compose
de bâtiments d'habitation et dépendances,
avec jardin et verger, dans lequel existe
une source d'«au abondante, et con-
tient 4540 m2. Avec la grève au sud qui
en fait partie, le tout contient 10,150 ma.

S'adresser, pour visiter la propriété, à
M. Alfred Rougemont , à St-Aubin, et pour
les conditions, aux notaires Baillot & Mon-
tandon, à Boudry. 2527

VENTES AUX ENCHÈRES"VMTE de BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che, vendra dans ses forées des Chênes,
Pommeret et Fiasses, lundi 23 mars,
les bois suivants :

73 stères foyard.
1550 fagots foyard.
369 stères sapin.

2900 fagots sapin.
262 billons.

4 '/a toises mosets.
Le rend.z voos est à Corcelles, à 8 '/a

heures da matin.
Corctlles, le 13 mars 1897.

2657 Conseil communal.

Vente de Bois
Samedi 20 mars 1897, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans le bas de sa montagne, les bois sui-
vants :

423 plantes de sapin mesurant 423,54 m3,
137 stères de sapin .
52 stères de foyard ,
13 tas de perches,
27 demi-toises de mosets,

510 fagots de foyard et 80 tas de branches.
Rendez-vous à 8 Va b. du matin au pitd

de la forôt.
Boudry, le 11 mars 1897.

2579 Conieil communal.

Vente de Meubles
La vente du 9 mars n 'ayant pas donné

de résultat , 11 sera procédé à uu
dernier essai de vente à l'Hôtel-de -
Ville de Boudry, le mardi 16 mars
18A7, H il heures dn 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.
Bondry, le 10 mars 1897.

2537 Office des Poursuites.

YEîTTE de EOIS
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques , aux conditions
qui seront préalablement Inès, dans sa
forêt des Bois-Devant, le lundi 15 mars
18U7, dès les 2 heures après midi , les
bois suivants :

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

Rendez-vous à la Carrière de la
Loche. 2523

Colombier, le 10 mars 1897.
An nom da Con- .il commuai :

Direction des Forêts et Domaines.

VENTE DE BOIS
Mardi 16 mars 1897, la Commune de

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

28 plantes de chêne, mesurant environ
45 m3,

100 plantes sapin et pesse, mesurant
environ 120 m3,

130 stères de sapin,
40 stères de chêne,

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

Essorbiers, à 8 '/a heures du malin.
Bevaix, 10 mars 1897.

2522 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Les personnes qui désirent acheter dn

bois de foyard
du Val de-Travers, à 58 fr. la toise de
4 stères, sont priées de se faire inscrire
Sablons 32. On livrera à partir de deux
stères. 2639

OCCASION
A vendre, pour 250 francs, un piano à

queue, bon pour un établissement public.
S'adresser au bureau de M. Lambert, k
la gare. 2654c

Magasin Zininiermaiin
CHOUCROUTE (, STRASBOURG

PREMIÈRE QUALITÉ 2536
à IS centimes le fcilo.

Bois à vendre
A vendre au Roc sur Cornaux quelques

billes de chêne. S'adr. au fermier. 2584

MANUFACTURE «t COMMERCE
DK

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vante «t la location. 12
MAGASIN LB PLUS GEÀND

ET LE MIEDX ASSORTI DD CANTON
Ru» Pourtalès n°« 9 st 11, 1er étago.

Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

MUG0-E. JACOBX
:NT ]_-. T_. OB_ AT:E_ IJ 

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquette* B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, gars
Magasin rne Saint-Maurice 4 _

Même maison à la Chauœ-de-Fondt.
— TÉLÉPHONE — 13

Objets d'art
A VENDRE

une grande pendule, marbre noir, sujet
bronze, avec deux lampes bronze, slyle
Henri IL S'adresser à MM. Haasenstein &
Vogler qui indiqueront. 2598

il̂ UlYÏIEilFt
On offre à vendre 5 à 600 pieds de

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

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

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETrCHATEL

NouveauHROUSSE
illia.stré

Dictionnaire encyclopédique universel en
SIX VOLUMES , paraissant en livraisons
â 56 centimes à partir dn IS avril 1897.

L'édition nouvelle que nous annonçons
est une condensation du célèfor . grand
dictionnaire de Pierre LARGESSE
en 17 volumes, dont la réputation est
universelle et qui a servi de type à de
nombreux imitateurs. Le Nouveau LA-
HOUSSE 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-
taillée *., à la

Librairie ATTINGER FRÈRES
2096 NEUOHATBL

Une remise de 10 francs est faite a__t
personnes qui s'inscriront jusqu'à an mars
courant.

DIPLOMES et MÉDAILLES
aux Expositions H1324 Z

EAPPKBSW EU, ZURICH , BEB1.E & QEHÈVE
Vêtements sur mesure en 24 heures.

___r . -M_ ** T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ___ *'_MP^̂ —i

I _WWB___^̂ ^̂ oV',f^^S _̂-________i

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

V^ de H. Specker,Zurich
Kuttelgasse 10

Catalogues et échantillons par retour
dn courrier.

BUREAUX : 3, Temple-NeuC 3
Les lettres non affranchies i

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

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf, â
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



DERNIËRE OCCASION
La vente de toutes les marchandises au magasin de Charles WALTER, tail-

leur, 4, rue Saint-Maurice, 4, durera encore quelques jours, avec un rabais de

Beau choix dans tous les genres. — Paiement comptant.
L'administration de la faillit e,

2407 Etude BOREL * CARTIER.

A LOUER
un beau logement , à Boudry, pour lg 24
juin 1397. S'adresssr à M. Perr egaux-
Oielf , notaire , à Boudry. 2638

A louer, pour le 24 juin , Côte
z_ ° 65, un rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisina, chambre haute,
etc , et un second étage de 5
pièces avec véranda et balcon,
cuisine et dépendances Eau,
gaz et buanderie. Jardin pota-
ger et d'agrément. — S'adresser
en l'étude des notaires Guyot &
Dubied. 1837

A 1_<» ITF_I8
pour le 24 juin prochain , rue de l'Oran-
gerie, un bei appartement composé de
cinq pièces, cuisina et dépendances.

S'adresser en l'étude des notaires
Guyot & Dubirj d, rue du Môle. 164

A LOUEE
tont de suite ou pour le 24 mars,
au quartier do l'Est, un beau logement
se composant de trois chambres, cuisine
bien claire et dépendances. Buanderie
dans la maison. S'adr. Etude Baillot & C1",
Neuchatel. 2232

A louer pour Saint-Jean :
Au quartier de l'Est, quatre

beaux logements de 4 chambres
et dépendances ;

A la rue de Flandres, un lor

étage de 3 chambres ;
A la rue du Temple-Neuf, un

1er étage de 2 chambres.
S'adresser Etude E. Bonjour,

notaire, St Honoré 2. 2562
A louer pour St-Jean, au centre de la

ville, un beau logement de 5 chambres et
dépendances, 3m° étage. — S'adresser à
M. Jules Hotz, magasin du Printemps. 134

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

A louer, pour le 34 juin, Côte
n° 55, un bel appartement neuf
de 6 pièces avec 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

CHAMBRES A LOUER

Très jolie chambre meublée pour un
monsieur. Rue de l'Orangerie 6, au 3m0
étage. 2651

Jolie chambre, avec pension si on le
désire, faubourg de l'Hôpital 11, 2™»
étage. 2627c

A louer, pour messieurs, de belles cham-
bres meublées, indépendantes, avec ou sans
pension. S'adr, Temple-Neuf 11. 2624c

Chambre indépendante, meublée ou non ,
pour dame oa monsieur, à louer tout de
suite. Balance 2, 2°">, à droite. 2641c

A louer une jolie chambre meublée ;
vue sur le lac. Route de la Gare 13, au
3__o étage. 2644c

Chambre meublée pour messieurs ran-
gés, rue St-Maurice 6, _°o étage. 2565c

Chambres meublées
vis-à-vis du jardin anglais. Rue Coulon 2,
rez-de- chaussée. 557

Chambre et pension soignée, chez
Mm» Gutheil , rue des Beaux-Arts n» 3,
3__o étage. 1542

ON DEMANDE A LOUER

La Halle anx Tissas
demande à louer, comme entrepôt,
un local ou cave à proximité de ses ma-
gasins. 2591
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OFFRES DE SERVICES

Une personne JJsuf JîS
cupe depuis plusieurs années de la tenue
d'un ménage de messieurs, cherche un
emploi analogue pour le mois de juill et.

Pour tous renseignements, s'adresser
faubourg du Lac 15, au 3m». 3647c

Une brave fllle cherche place pour
tout de suite dans un ménage. S'adresser
Evole 35. 2645c

Une honnête jeune fille de Bâle, qai
sait faire les chambres et coudre,

désire se placer
comme volontaire

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

Offres sous chiffre Ac 1208 Q, à Haasan-
Btsin & Vogler, à Bàle. 

On désire placer une jeune fille de 17
ans, intelligente et de bonne éducation,
dans nne b .rme famille on dans un 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-
Gall. 

ÏJne jenne fllle de 17 ans, désirant
apprendre la langue française, cherche
A se placer dans une famille honorable
neuchâteloise comme

Volontaire
pour aider dans les travaux du ménage.
Offres sous chiffres Rc 981 Y, à Haassn-
ateia & Vogler , Berne. 

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
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PLACES DE DOMESTIQUES

On demande nne domestique ac-
tive, sachant enire et connaissant les
ouvrages d'un ménage soigné. S'adresser
an bureau Haasenstein & Vogler. 2640c

Bonne d'enfants
de toute moralité et parlant bien le fran-
çais, est demandée pour la Suède. —
Entrée fin d'avril. — S'adresser à M=>«
Carbonnier-Wachtmeister, à Wavre. 2631

Une cuisinière
remplaçants, qui a déjà servi dans de
très grandes maisons à Nenchàtel, de-
mande emploi. S'adresser à Rosalie Ilinni,
rue Haute, Colombier. 2622

Un jeune homme, fidèle et assidu, bien
habitué aux chevaux et au bétail , con-
naissant au mieux l'agriculture et parlant
un peu le français, cherche une bonne
place avec fort gage. Accepterait un em-
ploi de chef. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. ' 2625o

Une bonne domestiqae de toute mo-
ralité, sachant faire la cuisine, trouverait
à se placer, pour le 1er avril , chez M""»
Decker, ferblantier, place Purry 3. 2602

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 bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 2530

Demande de loie d'enlants
de bonne famille, pour deox enfants de
4 à 5 ans. La jeune fille n'a pas besoin
d'avoir une instruction spéciale et devra
plutôt aussi seconder la maîtresse de la
maison. Gages : 250 à 300 fr. Voyage
payé. Age d'importance secondaire. —
Adresser les offres à M. Léop. Leiters-
dorfer jr., rédacteur du Magyar Bôripar,
Budapest Vil, Karoly Kœrict 15. H-Q

On demande tout de suite, une fille de
confian ce, propre et active, connaissant
bien la cuisine et autres travaux du mé-
nage. Bons gages. S'adresser faubourg de
l'Hôpilal 34, 2°>° étage. 2552

Denx garçons de bonne conduite, qui
ont quitté l'école, désirant apprendra 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 ponr Londres, dans
une maison de commerce suisse, nne
fllle de la campagne, pas en dessous
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

EMPLOIS DIVERS

lï§ïfïiEyi
On demande un jeune homme capable,

actif et bien recommandé, pour voyages.
Bonnes conditions. Entrée immédiate. —
S'adresser sous chiffres X 1007 Y, à Haa-
senstein & Vogler , Berne.

IH, HA\ 1)1- de PLACE
Jeune homme âgé de 21 ans, travail-

lant depuis plusieurs années dans une
administration municipale, cherche, pour
le 1« juin ou éventuellement plus tôt ,
une plaça dans un bureau où il pourrait
se perfectionner dans lo français. Prière
d'adresser les offres sous chiffre L. 1321 Z,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

I HALLE AUX TISSUS f
JU |L
j? L'assortiment des Nouveautés |

I d e  

pr intemps en |
lobes, confections, velours, soieries I

est dès maintenant au grand |
compl et. $

Li Kil li. AUX TISSUS fne vend que des Marchandises jj
de pr emière f raîcheur & qualité g
à très bon marché. p.

Téléphone 2363 TéléplicrLe f f î
JLtm \ __rw_-rwrm___- _._ _ .._ .ii. ' W^5^ f̂^w f̂f5^_ff^^ff^ff^H

AntirmitPt! A Tendre trois pen-
illllHJUUL.-. dules don t une neu-
châteloise, un bureau à trois corps en
noyer ciré, une commode (marqueterie),
6 chaises. Rue de l'Industrie 15. 2459

Mpto%
f* *̂ LE CÉLÈBRE à
RÉGÉNÉRA TEUR DE S CHEVEUX

médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Eni gor sur le. flacons les mots ROYAL.
WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs-Parfumeurs en
flacons et demi-fl-cons. — Entrepôt : 22,  Rue do
l'Echiquier , PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus
- contenant détails et attestations .

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

Toutes ûoulenrs ou souffrances
quelconques, de quelle nature que ce
soit sur toutes les parties du corps, ainsi
que glandes, abcès, panaris, etc., seront
guéries par l'Huile souveraine Mnsso.
Elle soulage à la minute et guérit promp-
tement.

Les autres maladies, telles qu'étourdis-
sements et tournements de tête, gastri-
tes, gastralgies, palpitations, asthmes, ca-
tarrhes, bronchites, hémorragies hommes
et femmes, maladie de la peau, démen-
geaisons etc., pâles couleurs, l'anémie,
surtout pour les enfants, perte d'appétit ,
fièvres quelconques, pertes blanches, gra-
velle, maladies de la vessie et de la ma-
trice, seront guéries par le Vin ferru-
gineux et l'EUxir végétal du même
auteur.

Grandes récompenses, 5 médailles d'or
et plusieurs diplômes.

Dépôt à la Pharmacie DONNER, Grand'-
Rue, Neuchâtel. 696

riliAIlIlf. de 1 Va an i croisée St-Ber-
tllllt.l___ __t. nard, bonne pour la garde,
à vendre. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 2643c

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean, à SAJNT-
BI.AISK, un logement de quelques piè-
ces. S'adresser boulangerie Goller. 2617

A louer pour Saint-Jean 1897 :
RUE DU CHATEAU , un bel apparte -

ment de dix pièces, cuisine et grandes
dépendances ;

FAUBOURG 0E L'HOPITAL , un appar -
tement de 3 chambres et dépendances ,
bien exposé eu soleil.

S'adresser à l'Etude du notaire Aug.
Roulet, rue du Pommier 0. 2621

A louer, pour Saint-Jean , à Saint-Nico-
las 6a, à des personnes tranquilles, un
logement de trois chambres, pins , si on
le désire, cuisine et dépendances ; eau
sur l'évier. S'adresser au rez de-chaussée,
chez M L.-A. Perrenoud. 2633

~ " .

Bon charretier
demandé, au Moulin de Cortaillod, pour
le 1« avril. 2637

Tne Jenne Aile de 19 ans, Suisse
allemande, parlant passablement le fran-
çais et sachant coudre, désire place dans
un magasin ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser à M=>e Gauchat,
professeur, Clos Brochet 15. 2632

Une dame de tonte eanflance et
de toute moralité désirerait se placer dans
un magasin. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 2642

On cherche à placer, ponr le mois
de mal, une jeune fille, chez une bonne
couturière, pour se perfectionner. S'adr.
à M»« A.Wespy, Bragg (Argovie). 0656 H

DEMANDE de PLACE
Vu Jenne onvrl . r assidu, ayant un

outillage complet, cherche place chez un
horloger. Offres sous Hc 2592 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler.

Pour Serruriers
Jeune homme d» 18 ans, fort et ro-

buste, ayant fait un bon apprentissage ,
cherche place. — S'adresser au notaire
Guinchard , à St Aubin. 2609
Un bon ouvrier ferblantier
est demandé pour tout de suite. S'adres-
ser à M. Paul Gilliéron, ferblantier, à Pe-
seux. 2548

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

APPRENTISSAGES
On demande place pour une fille intel-

ligente, de 16 ans, auprès d'une tailleuse
pour dames, où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond cet état et la langue
française. Frais d'apprentissage garantis.
Vie de famille chrétienne, chose princi-
pale. S'adresser jusqu 'au 25 mars, sous
chiffre H. 2648 N., à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

On demande, pour le commencement
d'avril, une apprentie tailleuse. S'adres-
ser â M"° Laure Droz , à St-Blaise. 2626c

Un Jenne homme de 16 ans, Alle-
mand, ayant quitté l'école secondaire,
désire entrer au printemps comme ap-
prenti dans une maison de commerce.
On préfère un commerce de denrées co-
loniales en détail. — S'adr. à Mm8 Frey,
restaurant, Thoune. 2580

AVIS DIVERS

Ecole-Ch-plle fi. Flandres
Comme par le passé, cette école'reçoit

des élèves des deux sexes, gratoitement
et en payant. 1263

Le vendredi, à 8 h. du soir : étude
biblique.

Le samedi, à 8 h. du soir : réunion
de prières.

Le dimanche, à 9 h. du matin : école.

Une famille de St-Gall désire placer sa
fille de 17 ans dans une honorable famille,
à Neuchâtel ou aux environs. Cette fille
sait déjà un peu le français, mais elle
aurait besoin de s'y exercer. Par contre,
elle aiderait au ménage et paierait une
petite pension. On serait aussi disposé à
faire un échange, soit fille on garçon.

S'adresser sous initiales II 2634 N, à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

J'informe les personnes qui ont bien
voulu m'honorer, en se servant chez moi ,
que j'ai cessé d'exploiter la boulangerie
rue du Château ; je les memercie chaleu-
reusement.
2628c H'i SAXCHLÎ.

Pour apprendre la langue française, je
désire placer un garçon de 16 ans, de
bonne éducation , auprès d'un collègne
consciencieux et aimable du canton de
Neuchâtel. A côté de leçons particulières,
il devrait fréquenter une école secondaire.
En échange, j'aimerais prendre un garçon
désirant apprendre l'allemand. R. Seiler,
instituteur, Aarbourg. 2649

Une jeune fille ayant quitté l'école aurait
l'occasion

d'apprendre, sans frais , la langue alle-
mande.

Elle aurait à aider au ménage. Adresser
offres sons chifire U 1255 Q, à MM, Haa-
senstein & Vogler, à Bàle.

Calligraphie
On peut encore s'inscrira aux cours du

professeur Petoud , jusqu'au 20 mars,
dernière limite. 2619
12 leçons suffisent ponr transformer

la pins mauvaise écriture.
S'adresser poste restante.
Une personne se recommande pour de la

couture à la machine
et des raccommodages à faire à la mai-
son. — S'adresser rue des Moulins 31,
3»o, à droite. 2594c

Logement de pauvres
en passage

M. Reber, directeur actuel de la pension
ouvrière dite « Heimat » (Moulins 18), ces-
sant, à dater du milieu de mai, de pour-
voir au logement des pauvres en passage,
les soussignés, membres du comité de
secours pour ces pauvres, invitent les
personnes qui seraient disposées à fournir
le logement et éventuellement la pension
à ces passants, à présenter leurs offres de
service chez MM. P. Benoit , directeur de
police communale , et F. Ecklin , pasteur
allemand, Serre 4. 2599

LE CO M I TÉ
de la

VENTE
en faveur des

Esclaves libères
se fait un devoir de remercier toutes lespersonnes de la ville et des localités
avoisinantes qui ont contribué avec tant
de bonne volonté et de zèle à en assurer
la réussite. Il a le plaisir d'annoncer qae
le résultat net de la vente et du concert
réunis s'élève à la belle somme de 7,550
francs.

Société le secours par le travail
Les ventes se sont multipliées cette

année d'une manière si exceptionnelle,
que c'est en tremblant que le comité de
la Société de secours par le travail vient
rappeler au public bienveillant celle qu 'il
est obligé de faire toutes les années pour
écouler une partie de ses produits.

Des chemises, et rien que cela t che-
mises d'hommes, de femmes et d'enfants 1
rien pour le plaisir des yeux, ni pour le
sentiment artistique !

Mais c'est une œavre de notre ville,
une œuvre déjà ancienne qu'il s'agit de
soutenir, et nous osons, encore une fois,
faire appel à la bienveillance que le pu-
blic a toujours témoignée à nos vieilles
ouvrières, incapables de gagner leur vie
d'une autre manière. Ceux qui veulent
avoir des chemises pouvant résister aux
travaux pénibles, trouveront chez nous ce
qu'il leur faut, il y en a de toutes les
tailles et de différentes formes.

La vente aura lieu le 18 mars, dès
10 heures du matin , an n» 33 du fau-
bourg de l'Hôpital, chez M"»» Terrisse de
Coulon. 2424

i . -  —

VENTE
en faveur des Missions

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions aura lieu, Dieu voulant, le 29 avril,
dans la grande salle des conférences. Le
Comité la recommande très particulière-
ment anx amis du règne de Dieu, comp-
tant sur leur bonne volonté malgré les
appels si nombreux qni lenr ont été
adressés cette année.

Les dons pourront être remis à :
MUe Louise DuPasquier.

» Anna de Perrot.
M»* de Pnry-Wolff.

» Georges de Montmollin.
» Nagel-Terrisse.
» Gretillat-Martin.
» Charles Schinz.
» Marguerite Clerc.
» Bonhôte-DaPasquier.
» DuPasquier-de Pierre.
» F. de Perrot-Perrot,
» Ida Gyger.
» Gnye-Leuba.
» Maurice Boy-de-la-Tour.
» Gôlhe-Sjôstedt.

M110 Marie DnBois.
» Agathe de Pury. 1749

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

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

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

SIEGFRIED KUNG, tonnelier.
Le soussigné se recommande à l'hono-

rable public de Neuchâtel et environs pour

Entreprises de pavages
en tons genres

Travail prompt et solide. Prix raisonnables
E. SCHWAB, paveur

2230c Ruelle Breton n» 1.

EDOUARD PARIS
Cours de dessin et de peinture. Modèle

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

Aï*». , maintenant, quelques mes»
sieur» trouveront pension soi-
gnée, a prix modéré, rne du
Seyon u° Ct , 2,mi étage (ancienne

' maison du télégraphe). 1872
Dans une famille habitant hors de ville,

on prendrait en pension nn petit enfant ;
bons soins, renseignements à disposition.
S'adresser (Ghampagnole), Vauseyon 23.

Même adresse, chambre meublée ou
non , indépendante, à louer. 2437c

Docteur Mauerhofer
absent

jusqu'à nouvel avis pour cause
de service militaire. 2612

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 838

Rue Pourtalès 13, 2m« étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

Une couturière SUSTS
commande; coupe élégante, prix mode'
rés. S'adresser Treille 11. 2079c

^
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Mois DE JANVIER ET FéVRIER

Mariages.
Février 11. Charles-Ami Aubée, jour-

nalier, de la Chaux-du-milieu, et Agnès-
Valentine Landry, tailleuse, de St-Sulpice,
domiciliés à Boudry.

27. Jales-Gharles Benninger, manœuvre,
Fribourgeois , et Adèle-Emma Sandoz,
cartonnière, Neuchâteloise, domiciliés à
Boudry.

Naissances.
Janvier 1. Joseph-Antoine, à Antonio-

Valério Francon e, menuisier, et à Isabelle-
Rose née Moriggia.

5. Hélène-Marguerite, à Siinon-Gottfried
Hofer, mécanicien, et à Caroline née Wey-
mann.

19. Nelly-Elisa, à Loais Berthoud, vi-
gneron, et à Lina-G .roline née Bourquin.

Février 19. Marceline-Olive, à Edouard
Donoda, gypseur, et à Elisabeth-Caroline
née Jacot.

Décès
Janvier 2. Jean-Baptiste, fils de Bernard

Magistrin i et de Marie-Madeleine Fasola,
Italien , né le 10 avril 1884.

4. Frédéric-Edouard Roget , rentier,
veuf de Augustine née L'Eplattenier, Fri-
bourgeois, né le 21 octobre 1815.

7. Madeleine née Abbiihl, ménagère,
veuve de Jean Mercet, Vaudoise, née le
2 septembre 1840.

13. Jeanne-Josephte née Saas , ména-
gère, veuve de Jean-Daniel Bardet, "Vau-
doise, née le 11 juillet 1818.

Février 19. Cécile née Rentsch , ména-
gère, épouse de Edouard-Auguste Giroud,
des Verrières, née le 14 décembre 1873.

ÉTAT - CIVII- DE BOUDRY

Mois DE JANVIER ET FéVRIER .

Mariages.
Février 24. Henri Gerber, menuisier,

Bernois, et Marie-Louisa Jacot, Neuchâ-
teloise, domiciliés à Corcelles et Peseux.

Naissances.
Février 6. Enfant mort-né, à Charles-

Henri Bardet et à Louise née Fornallaz.
14. Arthur-François, à Frédéric-Wilhelm

Graf , vannier, et à Joséphine née Gerzner.
28. Nellie-Ida, à Oscar Pfenniger, vigne-

ron, et à Lise-Emma née Lœtscher.
Décès.

Janvier 10. Clarice-Marie Juvet, Neu-
châteloise, née le 14 mars 1842 (Hospice).

17. Marcel-Eugène Bégnin, Neuchàtelois,
né le 25 décembre 1870 (Hospice).

24. Edmond-Hénoo Marchand, horloger,
Bernois, époux de Adèle-Henriette Jean-
maire-dit-Quartier, né le 20 octobre 1867.

24. Alexandre Schûttel, horloger, Ber-
nois, né le 25 juin 1862 (Hospice).

Février 2. Adolphe Leuba, journalier,
Neuchàtelois, époux de Zôlie-Jenny née
Leuba, né le 9 mars 1833 (Hospice).

ÉTAT-CIVUi DE
CORCEIXES ET CORMOIVDRÊCHE

FÉVRIER 1897

Promesses de mariage.
Henri-Edouard Dardel, agriculteur, de

St-Blaise, et Rose-Jalie Perret, blanchis-
seuse, de Thielle -Wavre , domiciliés à
St-Blaise.

Waitber-Jules Tenthorey, jardinier, Vau-
dois, domicilié à Hauterive, et Elise Spitt-
ler, Bernoise, domiciliée à Douanne.

Naissances.
Février 11. Charles-Louis , à Charles-

Arnold Bernasconi , jardinier , et à Ida-
Rosina née Wenker, domiciliés à Marin.

Décès.
Février 2. Edouard Tissot, 51 ans, 1 mois,

22 jours, célibataire, de la Sagne, décédé à
Préfargier.

12. François-Emile Wasmer, 39 ans, 5
mois, 27 jours, domestique, célibataire,
de la Chaux-de-Fonds, décédé à Préfargier.

27. Elvina-Engénie, 5 mois, 26 jours,
fille de Charles-Emile Hasler et de Fran-
cine-Rosalie née Leuba, Birnoise, domi-
ciliée à la Coudre.

ETAT-CrVII. DE fSADiT-BIiAISE

QUELQUES FIGURES EXCENTRIQUES

Voici , d'après 1_ s Souvenirs d'un vieux
chroniqueur du Nouveau Temps, quel-
ques figures d'originaux qu'on pouvait
rencontrer, il y a une quarantaine d'an-
nées, dans les rues de Saint-Pétersbourg,
et qui me paraissent dépasser en imprévu
les personnages les plus singuliers de
Tourgaene et de Dostoievsky.

C'est d'abord an médecin qui , ayant
amassé au cours d'une longue carrière
une fortune considérable, vivait dans la
crainte constante qu'on ne la lui dérobât.
Cette préoccupation des voleurs était de-
venue chez lai an véritable cauchemar.
Elle lai avait fait perdre toute gaieté,
tont désir d'action, et jusqu'à son appétit.
La vieille cuisinière qui demeurait avec
lui disait que certainement il se serait
pendu de tristesse, s'il avait pu se rési-
gner à la dépense d'une corde. Mais faate
de se pendre lui-même, cet étonnant
maniaque avait imaginé d'appeler à son
secours, contre les voleurs, toute une sé-
rie de squelettes de pendus, qu'il avait
pu se procurer en sa qualité de médecin

E 
réposé aux exécutions. Ayant lui-même
adigeonné de noir tous les murs de sa

maison, il avait mis dans toutes les
chambres toutes sortes de reliques maca-
bres, destinées expressément à terrifier
les voleurs et à les mettre en fuite. C'est
ainsi qne dans son vestibule il y avait,
en guise de porte-manteau, le squelette
d'une femme qai avait égorgé ses enfants.
Dans ïa chambre où l'on entrait ensuite,
il avait dressé, au milieu, un squelette
coh ssal, celui d'un soldat condamné
pour assassinat. Dans sa salle à manger,
c'était un squelette qui servait de buffet:
les cuillers, les fourchettes, les couteaux
étaient rangés entre les côtes ; le crâne
était devenu , non pas un verre, comme
pour Han d'Islande, mais an sucrier, et
l'on y prenait les morceaux de sucre
avec deux petits os d'enfant. Encore
n'avait-on guère l'occasion de faire usage
de ces appareils singuliers, car le méde-
cin n'invitait personne, et lui-même avai t
fiai par ne plus manger. Il est mort d'é-
pouvante et peut être un peu de faim,
entouré de son or. Quelques minutes
avant de rendre l'âme, on raconte qu'il
s'est dressé sur son lit, et, avec de grands
efforts , a soufflé une chandelle qui éclai-
rait sa chambre. Etait-ce une dernière
économie qu'il voulait faire, ou a-t-il
craint une dernière fois de voir entrer
des voleurs ?

A Moscou, dans la rue Miasnitskaïa ,
vivait à la mèaae époque un couple peut-
être plus bizarre encore. C'étaient deux
braves vieux , le mari et la femme, qui
ne savaient pas où cacher leur argent.
Jour et nuit ils promenaient en tous lieux
la cassette où ils l'avaient déposé : tantôt
ils la portaient dans l'étable, tantôt l'en-
fouissaient dans le jardin, et passaient
quarante-huit heures en sentinelle pour
la surveiller ; après quoi ils la déterraient,
faisaient atteler leur voiture et condui-
saient leur or à travers les rues de Mos-
cou jusqu'au matin suivant.

Le prince G., ancien adjudant général
des empereurs Paul I8r et Alexandre Ier,
était , lui , un maniaque d'un autre genre.
La mort d'une jeune femme qu'il adorait
l'avait dégoûté de l'humanité, et il avait
reporté sur les animaux toute la capacité
d'affection qu'il avait en lui. De son ad-
mirable palais de la rue Millionnaïa , à
Saint-Pétersbourg, rempli d'oeuvres d'art
fameuses et de meubles de prix, il avait
fait une sorte de grande arche de Noé,
où il recueillait tous les chiens , les chats,
toutes les poules, les pies, les oies qu'on
lui amenait. Tous les animaux et tous les
oiseaux de Saint-Pétersbourg, d'ailleurs,
avaient fini par le connaître et par être
reconnaissants de son amitié. Ils lui fai-
saient cortège dans les rues, et l'accom-
pagnaient jusqu 'à son palais.

Ce bon prince rencontra un jour, dans
une de ses promenades, un oiseau qui
lui parut plus joli et plus séduisant en-
core que tous ceux qu'il avait recueillis
dans sa volière. C'était une petite dan-
seuse du corps de ballet ; et le vieillard
en fut tout de suite si épris qu'il lui pro-
Eosa séance tenante de devenir sa femme,

u coup, toute l'arche de Noé fut congé -
diée. Lo prince reprit son élégance de
jadis, recommença à aller dans le monde ;
et durant les dix dernières années de sa
vie les petits cafés-concerts de Saint-Pé-
tersbourg n'eurent point de visiteur plus
assidu, ni plus boute-en-train.

Un de ses amis, le général comte
Arakcheïef, avait la manie de la propreté.
Une petite feuille sur le sable des allées
de son jardin le mettait hors de lui. Il
forçait les enfants de ses serfs à se tenir
toute la journée cachés dans les buissons,
afin de pouvoir ramasser les feuilles au
fur et à mesure qu'elles tombaient sur le
sol. Mais c'était surtout aux soldats de
son régiment qu'il faisait sentir le poids
de sa manie. Après avoir fait des ma-
nœuvres toute la journée, ces malheureux
passaient la nuit à brosser et à astiquer
leurs effets. Toute la caserne devait être
propre et soignée comme le jardin et les
chambres du comte. Un jour , ayant
trouvé quelque désordre dans la salle
des sous-officiers , le terrible général se-
coua si vivement le premier grenadier
qui lui tomba sous la main qu il lui en-
leva d'an seul coup toute sa moustache.

T. DE WYZF.WA.

VARIÉTÉS

Une clef dei événements.
Dans un récent article, à la Semaine

littéraire, M. Albert Bonnard qui est
très au fait de la politique européenne
fait tenir à un ami supposé un langage
suggestif au sujet de la question d'Orient.
Laissons parler son ami Z.:

. Aujourd'hui , il n'y a plus qae les
arguments solides qui aient quelque
prix. On ne le dit pas toujours, par une
sorte de fausse honte que, pour ma part,
je trouve absurde. Mais on le laisse en-
tendre et bientôt on le proclamera tout
uniment. On s'est intéressé à la Grèce,
jadis, comme à un fils de famille provi-
soirement très serré, auquel on peut
avancer de l'argent à gros intérêt. Et on
lui a passé des crocodiles empaillés par
douzaines. On croyait à son avenir. Elle
a bien payé, pendant longtemps. Les
syndicataires retiraient du dix ou du
douze de leur argent. Et puis, la crise
des raisins secs est venue. Et la réduc-
tion du coupon ! Les Grecs ne donnent
plus que du deux 1 On ne peut pas, dans
ces conditions, permettre au cabinet
d'Athènes des fantaisies qui réduisent
encore le gage des créanciers et retarde-
ront le paiement de l'arriéré. Les affaires
sont les affaires . Ceux qui ne soldent pas
leurs dettes n'ont pas le droit de secou-
rir des frères en détresse. L'Europe ne
peut pas tolérer ce scandaleux oubli des
vrais principes d'ordre et d'économie.

« Et puis, elle a sur les bras un énor-
me stock de valeurs ottomanes. La
guerre entre la Grèce et la Turquie dé-
précierait à la fois les valeurs grecques
et les valeurs turques. Il n'en faut pas.
Vous parlez de supprimer le sultan. Mais
mes amis, le sultan c'est la providence
de l'Europe t Les affaires sont serrées
partout par le temps qui court. Le taux
de l'intérêt baisse. Il y a bien des entre-
prises rentables encore un peu partout ,
mais chez le Grand Turc il y a des affai-
res d'or. Je ne parle pas des pots-de-vins
et des commissions dont Abdul Hamid
sait jouer en homme qui comprend l es-
prit de son temps et en administrateur
sage, car on ignore trop qa'ïl vaut à cette
heure près de deux milliards, et qu'il est
aussi riche que Rothschild. Je parle des
monopoles qu'il concède, pour des prix
extraordinairement bas, à des Européens
bien choisis, et qu'il les laisse exploiter
sans pédantisme de contrôle ct sans
ces présomptions d'intérêt public que
le suffrage universel inspire aux mi-
nistres qui dépendent de lui. Demandez
ce que rapportent les phares à l'un
des principaux propriétaires des Dé-
bats. Demandez dans quelles condi-
tions ont été construites les lignes de che-
mins de fer.

« Et vous vous imaginez que l'Earope
va tuer cette poule aux œufs d'or pour
des Arméniens ou pour des Grecs, qu'elle
va se mettre en canellèf pour établir à
Constantinople un gouvernement scrupu-
leux et regardant qui rogoeraitles béné-
fices, mettrait le nez dans les comptes,
et garderait les monopoles pour l'Etat ?

t Prenez-vous donc les di plomates
pour des enfants ? Les Arméniens et les
Grecs, mais c'est la plaie de l'Orient I
Tant que vous n'avez affaire qu'à des
Turcs, ca va facilement. Ils sont coulants
comme des hommes qai ignorent tout
des transactions et du commerce. Tandis
que ces chrétiens sont difficulteux , sa-
vent écrire, compter et dérangent les
combinaisons des Européens sur les
deux rives du Bosphore. Moins il y en
au-a , mieux ça marchera.

c Laissez nous donc tranquilles une
fois pour toutes avec vos pleurnicheries,
sur les massacres, les viols et les con-
versions forcées. Qu'est-ce que ça nous
fait tout ça ? Il nous faut la paix , condi-
tion indispensable de la prospérité. Il
nous faut l'Orient tranquille, pour les
commerçants européens et pour les
grands intérêts que nous avons tous
plus ou moins là-bas. Qui n'a cn porte-
feuille des valeurs ottomanes, ou des ti-
tres des sociétés qui f ont avant tout ces
valeurs? Vous aurez beau dire : entre des
inconnus qu'on massacre et des titres à
vous qui baissent, les titres à vous au-
ront toujours plus de poids.

« Croyez-vous peut être que les minis-
tres, et les rois eux-mêmes seraient
étrangers à des mobiles de ce genre ?
Nous ne sommes plus au temps où la
reine Bsrth e filait. Presque tous les rois
sont des clients importants des agents de
change. Et les ministres donc I... »

Edifiant, n'est-ce pas ?

Autriche-Hongrie
Les événements d'Orient absorbant

toute l'attention , on- n'a suivi que d'un
œil distrait les opérations électorales qui
se poursuivent en Autriche. Il se prépare
cependant , là , une situation grosse de
périls et bien faite pour attrister tous les
esprits libéraux en Europe.

La réaction cléricale et antisémitique
triomphe sur toute la ligne et cela dans
la nouvelle curie da suffrage universel
où les libéraux-progressiste et démocra-
tes espéraient recueillir du renfort pour
leurs idées. Au lieu de leur en apporter,
les électeurs dans cette nouvelle classe
électorale en apportent à leurs pires ad-
versaires : cléricaux, socialistes chrétiens
et antisémites qui laissent loin derrière
eux les socialistes ouvriers, malgré l'ap-
pui donné à ceux-ci par les libéraux al-
lemands.

Et ce qui s'est passét à Vienne est con-
forme cn tout point aa résultat des élec-
tions dans les provinces. Antisémites et
cléricaux sont assurés d'une majorité
énorme dans la nouvelle curie, et si,
comme tout semble le faire pressentir,
les antres curies votent dans le même

sens, il n'est pas douteux que le nouveau
Reichsrath sera une assemblée totale-
ment acquise aux idées les plus rétro-
grades. Dès à présent les libéraux consi-
dèrent la campagne comme totalement
et irrémédiablement perdue : le parti
qui, pendant de si longues années, a
présidé aux destinées de la monarchie,
n'existera plus que de nom, et c'est aux
hommes d'église, aux démagogues de
l'antisémitisme que va passer le pouvoir.

t Les prévisions qui s'ouvrent devant
nous, dit non sans à propos la Nouvelle
Presse libre, nous annoncent un Parle-
ment qui, politiquement et intellectuel-
lement, sera encore au-dessous de la
dernière assemblée issue du suffrage
censitaire ; elles nous préparent une
Aa triche qai tombera plus bas encore
dans la réaction que l'Autriche de l'abso-
lutisme, du concordat et des hontes de
Magenta et de Kœniggrœtz. >

Ces quelques lignes suffiront pour
donner une idée des impressions provo-
quées par les résultats électoraux connus
jusqu'ici et qui portent à peine sur la
moitié des députés à élire.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

La grève du Nord-Est.
LES RESPONSABILITÉS.

Après un tableau saisissant des consé-
quences immédiates et prochaines de la
grève des employés du chemin de fer du
Nord-Est, le Journal de Genève de sa-
medi s'exprimait comme suit sur la ques-
tion des responsabilités :

< Que la compagnie du Nord-Est ait eu
des torts, qu'elle ait cherché à éluder ses
engagements, c'est possible. A l'heure
qu il est, dans la balance de l'opinion
publique, toutes les fautes quelle a pu
commettre ne pèsent pas une once au-
près des formidables responsabilités as-
sumées par le promoteur de la grève.

« Car elle a été décrétée au moment
précis où elle s'acheminait vers une so-
lution pacifique. Le conseil d'administra-
tion du Nord-Est venait de nommer,
pour traiter avec les employés, une com-
mission dont ia composition leur donnait
tontes les garanties possibles puisqu'elle
comprenait en majorité des hommes con-
nus pour leurs opinions avancées et
leurs sympathies pour le mouvement ou-
vrier. Pour peu que ses revendications
fussent fondées, le personnel était sûr
d'avoir pour lai l'opinion de la région
intéressée, assez mal disposée poar la di-
rection actuelle de la compagnie. Les au-
torités du pays lui avaient témoigné une
bienveillance que beaucoup ont ju gée
excessive. En patientant quelques jours,
il serait certainement arrivé à l'amiable
aux fins qu'il poursuit aujourd'hui par
des moyens révolutionnaires, sans se
soucier de compromettre, non seulement
ses propres intérêts, mais encore la paix
et la prospérité du pays.

« Et nous le devons à M. Sourbeck.
« C'est en vain que, reculant à la der-

nière heure devant les conséquences de
son œuvre, il essaierait de secouer de
ses épaules l'effrayante responsabilité
qu'il a encourue. Qu'il ne dise pas qu'il"
a été débordé : si le fleuve a rompu sa
digue, c'est que lui même y avait mis la
pioche.

c Prétendre qu'il ne dépendait pas de
lui, jusqu'à la dernière heure, de fermer
la brèche, c'est par trop déprécier son
influence. Il suffisait qu 'il déclarât caté-
goriquement , jeudi soir, qu'il refusait
de prendre la direction de la grève, et la
grève n'avait pas lieu.

e Qu'a-t-il fait ? Le chef du départe-
ment des chemins de fer lui avait re-
commandé instamment d'attendre le ré-
sultat des travaux de la commission
d'enquête , laissant, en cas de refus, à la
commission des salaires et au personnel,
la responsabilité de tout ce qui pourrait
arriver. M. Sourbeck a lu à l'assemblée
le télégramme de M. Zemp ; puis il s'est
lavé les mains comme Ponce-Pilate, re-
mettant à l'assemblée le soin de décider
ce qui allait suivre. Tel un sapeur qui,
après avoir chargé la mine et allumé la
mèche, rejetterait sur la poudre la res-
ponsabilité de l'explosion.

c Et la loi, qu en fait-on , dans cette
affaire ? Car enfin nous sommes un pays
civilisé, nous avons des lois, égales pour
tous, destinées justement à prévenir des
éventualités comme celles d'aujourd'hui,
et qui interdisent à l'employé et à l'em-
ployeur de rompre leurs contra ts sans
observer les délais fixés. M. le Dr Sour-
beck, membre du Conseil national, ne
l'ignore pas ; il sait que le respect de la
loi est le premier devoir des citoyens
d'une république. A-t-il dit seulement à
ces armées d'ouvriers qu'il mène à la
baguette, qu'en se mettant en grève, ils
violaient la loi ? A-t-il attiré leur atten-
tion sur les conséquences pécuniaires
qu'entraînerait pour eux, outre le chô-
mage et la misère qui en résulte, la rup-
ture brusque de leur engagement ? Il ne
la  pas fait : et sa conduite n est pas seu-
lement condamnable au point de vue
moral, c'est encore celle d'un rebelle
aux institutions de son pays.

« Le métier de démagogue a toujours
été lucratif. De nos jours, c'est une pro-
fession classée. Les Sourbeck, les Greu-
lich, les Héritier, les Vergnanini et au-
tres secrétaires rétribués par l'Etat ou
par les comités exécutifs révolutionnai-
res, ou par tous deux, s'y font des rentes.
Mais l'aisance qu'elle leur procure n'est
rien auprès des satisfactions morales que
peuvent y trouver des âmes ambitieuses,
avides d'émotions et dépourvues de scru-
pules. M. Sourbeck a goûté l'année der-
nière celles du général diplomate et pa-
cificateur Son dilettantisme a voulu con-
naître aussi la fièvre de la guerre. Quelle

monstrueuse dilatation d'orgueil ne doit-il
pas éprouver dans son rôle actuel de Lu-
cifer, plus puissant qu'un monarque ab-
solu, capable, d'un mot, d'un geste, d'un
signe de son fameux bonnet d'astrakan ,
de déchaîner ou de conjurer les orages,
de faire la paix oa la guerre, de paraly-
ser ou de galvaniser l'activité économi-
que de toute une population.

« Poar ne pas abuser d'an pouvoir
aussi inouï, il faudrait une vertu que M.
Sourbeck ne possède pas. Et, fondé sar
ce qu'il y a de plus mobile au monde, la
faveur populaire, ce pouvoir durera au-
tant qu'elle. Lorsque le secrétaire des
chemineaux aura été abandonné de ceux
qui l'acclament aujour 'hui, de ceux
qu'il aura déças, trompés, excités et ré-
duits à la misère, de quel poids pèsera
sur sa conscience, s'il en a une, le sou-
venir du mal qu'il aura fait ? »

LA SITUATION .
Samedi les grévistes déclaraient ne pas

vouloir reprendre le travail avant que la
direction dn Nord-Est n'eût démissionné.

Cette résolution n'a d'ailleurs pas em-
pêché le personnel d'accepter l'arbitrage
de M. Zemp, proposé par l'administra-
tion du Nord-Est. M. Zemp, d'accord
avec le Conseil fédéral , avait accepté ce
rôle à la condition que les grévistes s'en-
gageraient à accepter sa décision. On
assurait que MM. Maller, conseiller fé-
déral, et Scherb, procureur général de
la Confédération , lui avaient été adjoints.
Une réunion devait avoir lieu dans
l'après-midi pour la signature d'an com-
promis. On pensait qae les trains du soir
pourraient marcher.

ZURICH. — Un soldat de la ligne
s'était rendu l'autre jour à une inspec-
tion d'armes, à Tôss. Ce militaire se crut
obligé de boire plus que de raison, si
bien qu'au retour il se mit à ouvrir sa
boîte de munitions d'urgence et à exécu-
ter an feu de magasin à travers les prai-
ries, sans heureusement blesser personne.
Le Département militaire cantonal eut
cependant vent de la chose, et il vient
d'infliger à ce mauvais soldat quinze
jours d'arrêts. Ce n'est vraiment pas
suffisant.

BERNE. — Les fêtes da carnaval ont
été célébrées cette année à Bienne, avec
un entrain qui prouve qne les conditions
économiques se sont sérieusement amé-
liorées dans la contrée. L'industrie hor-
logère est en reprise et le travail est
abondant. Des rapports satisfaisants à
cet égard proviennent du Jura aussi
bien que du Leberberg soleurois. Et
lorsque l'horlogerie va, Bienne s'en
aperçoit immédiatement, surtout dans
les fêtes, car les horlogers descendent en
masses du Jura dans la vallée et dépen-
sent largement, à la grande satisfaction
des négociants et des aubergistes bien-
nois. Depuis plusieurs années, Bienne
n'avait plus assisté à cette bienfaisante
invasion, mais les beaux jours sont re-
venus ; on l'a constaté pendant le car-
naval et lundi dernier surtout.

BALE. — La pluie qui a arrosé mer-
credi avec abondance les masques en
train de fêter le carnaval, a failli amener
— indirectement, il est vrai, — un in-
cendie. Un jeune et j oli clown au cos-
tume très coquet; surpris par une averse,
s'était réfugié dans la cuisine d'an res-
taurant et était en train de se sécher,
lorsqu'on gesticulant il s'approcha d'un
bec de gaz placé près du fourneau. Sa
perruque d'étoupe prit feu , et, en un
clin d'œil était en cendres, non sans
avoir mis le feu au costume du jeune
homme. Heureusement ni lui ni ceux
qui l'entouraient ne perdirent la carte ;
on réussit à éteindre les flammes qui me-
naçaient de s'étendre et le clown en fut
quitte pour une perruque et un costume
brûlés.
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SUJET:

Le noDvean règlement de service
2561 Le Comité.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de février, il a été

enregistré dans le canton 61 mariages,
249 naissances et 149 décès.

Le nombre des mariages est de 7 su-
f»érieur à celui du mois de février de
'année passée. On compte il mariages

dans le district de iNeuchâtel, 10 dans
celui de Boudry, 4 dans le Val-de-Tra-
vers, 4 dans le Val-de-Ruz, 7 dans le
district du Locle et 25 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 128, celles du sexe fémi-
nin de 121. Les morts-nés, au nombre
de il , forment le 4,4 °/o du total. On
compte 12 naissances illégitimes et 1
naissance multiple.

Le taux par 1000 habitante, de la nata-
lité, y compris les morts-nés, se répartit
comme suit entre les districts :

îlKSTPirr . • Total des p. 1000 MoyenneDISTRICTS . naissances nabit. 1391.95
Neuchâtel . . .  51 23,6 27,5
Boudry. . . .  29 25,2 28,3
Val-de-Travers . 33 24.1 27,1
Val-de-Ruz. . . 19 24,3 31,2
Locle . . . .  46 29,3 35,0
Chaux-de-Fonds . 71 24,7 32,4

Canton . . 249 25,2 30,3
Moyenne delà Suisse pour 1891-1895 :

29,2 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 77 du

sexe masculin et 72 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 7,4 °/0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non

CANTON DE NEUCHATEL



DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 13 mars.
Les grévistes se sont réunis à deax

heures au Schutzenhaus poar entendre
le rapport de leurs délégués. L'assemblée
était si nombreuse qu'il a fallu tenir
deux assemblées successives.

M. Greulich, secrétaire ouvrier, a pris
le premier la parole. II a rendu compte
de toutes les négociations du comité cen-
tral des chemineaux. Les délégués des
chemineaux ont été reçus ce matin par
la délégation du Conseil fédéral . M. le
conseiller fédéral Zemp leur a déclaré
que le Conseil fédéral ne pouvait pas,
poar des motifs juridiques, prendre en
mains l'exploitation du Nord Est. Il n'a
pas les compétences nécessaires. Il peut
seulement intervenir comme arbitre,
mais à condition qae son arbitrage soit
souverain et accepté sans appel par les
deux parties. La direction du Nord-Est a
accepté cet arbitrage et a déclaré se sou-
mettre sans réserve au prononcé du dé-
partement des chemins de fer.

Les délégués des chemineaux ont dû
se prononcer sur la question de savoir
s'ils accepteraient eux aussi cet arbi-
trage. Les délégués des chemineaux ont
longuement hésité et en ont pesé le
pour et le contre. M. le conseiller fédé-
ral Zemp s'est engagé à prononcer son
ugement à bref délai et à surveiller lui-
même l'exécution de ce jugement.

Les délégués des grévistes ont donc
accepté l'arbitrage, mais ils ont demandé
en outre la révocation des directeurs
Birchmayer et Frœchlich et du chef
d'exploitation* Weisshaupt (à ce moment
l'assemblée éclate en applaudissements),
mais M. le conseiller fédéral Zemp leur a
déclaré que ce n'était pas l'affaire du
Conseil fédéral de demander cetto révo-
cation , que c'était l'affaire du conseil
d'administration de savoir s'il voulait
conserver les directeurs. « Nous ferons
donc, a dil M. Greulich, notre demande
au conseil d'administration, et nous ver-
rons s'il veut conserver des directeurs
qui lui ont coûté si cher. >

M. Greulich a conclu en engageant
vivement les chemineaux à faire honneur
à la signature de leurs délégués et à re-
prendre immédiatement leur service. La
grève se termine, a-t-il dit , par une bril-
lante victoire pour les grévistes. »

Après M. Greulich , M. Sourbeck a pris
la parole, accueilli par les acclamations de
l'assemblée. 11 a parlé dans le même sens
que M. Greulich. il a insisté sar le fait
que le Conseil lédéral se porte garant
que les promesses fuites par la direction
du Nord-Est seront réellement tenues.
Il a énaméré les nombreux avantages
que l'arrangement conclu assure aux
grévistes. Ceux-ci ont obtenu lout ce
qu'ils demandaient au début. Quant aux
directeurs, dont le personnel demandait
la révocation , ils ont reçu an sérieux
avertissement.

Le Conseil fédéral a déclaré qu'il ne
pourrait pas maintenant prendre l'ex-
ploitation lui-même, mais les membres
de la délégation ont laissé entendre qae
la Confédération n'attendrait pas jus-

qu'en 1903 poar prendre en mains
l'exploitation des chemins de fer. Les
représentants da Conseil fédéral ont dit
aux chemineaux : c Ne compromettez
pas l'idée de la nationalisation par une
prolongation de la grève. »

Son discours a été très applaudi, puis
l'assemblée s'est séparée sans vote. Les
délégués des chemineaux avaient reçu
pleins pouvoirs pour conclure un arran-
gement en leur nom. La ratification n'é-
tait donc plus nécessaire.

A cinq heures, les employés du
Nord-Est sont revenus à la gare.
A 5 h. 50, le premier train est
parti. La grève est donc terminée.
On n'a signalé jusqu'à présent aucune
scèoe de désordre. Tout s'est passé dans
le plus grand calme.

— Toutes les stations ont été immé-
diatement avisées télégraphiquement de
la cessation de la grève. Les nouveaux
contrats de service qui ont été accordés
prendront date du 1er janvier 1897 et
les augmentations de salaire, du 1er jan-
vier 1898.

— Le service a repris sur le réseau
du Nord-Est. Le premier train depuis
l'ouverture de la grève , l'express pour
Brugg-Bâle, est parti à 5 h. 50, bondé
de voyageurs, Son départ a été salué par
les acclamations d'un nombreux public
qui était massé sur le quai de la gare et
dans les rues.

Spécial. Zurich, 14 mars.
M. le conseiller fédéral Zemp, en qua-

lité d'arbitre accepté par les deux par-
ties, a rendu la sentence suivante pour
régler le conflit du Nord-Est :

i. Les contrats d'engagement et les
traitements du personnel de la Compa-
gnie du Nord-Est devront être mis en
harmonie avec les contrats d'engagement
et le règlement des salaires, ainsi qu'avec
les prescriptions d'introduction et d'ap-
plication y relatives adoptées par la
Compagnie du Central, cela pour autant
que les règles observées actuellement
pour la Compagnie du Nord Est ne se
trouvent pas être plus favorables au
personnel.

Les salaires des journaliers seront éga-
lement déterminés sur les bases fixées
par la Compagnie du Central.

2. Il devra être conclu avec le per-
sonnel de nouveaux contrats d'engage-
ments sur les bases ci-dessus indiquées ;
ces contrats prendront date à partir du
1er janvier 1897 et, en ce qui concerne
1 augmentation des salaires qui y seront
prévues, auront effet rétrospectif à par-
tir du 1er janvier 1896.

3. Quant aux cautions à fournir, il sera
laissé au personnel le choix entre la
caution en espèces et l'entrée dans ane
association de cautionnement mutuel.

4. La direction du Nord Est est tenue
à soumettre à une revision la classifi-
cation actuelle des stations.

5. La direction du Nord-Est ne doit
prendre aucune mesure de renvoi ni
aucune autre mesure quelconque contre
le personnel à la suite du mouvement
pour l'augmentation des salaires et de
la grève.

Toutes revendications découlant de la
responsabilité civile sont également ex-
clues, soit à IV gard du personnel, soit
à l'égard du comité central de l'Associa-
tion, soit, enfin , à l'égard de l'Associa-
tion elle-même. 11 est d'ailleurs exprimé
l'attente positive que la direction du
Nord-Est , en traitant son personnel
d'une manière appropriée, et le personnel
en accomplissant consciencieusement son
devoir, feront tout leur possible pour
établir la bonne entente qui est dans
l'intérêt des deax parties.

6. Les parties sont invitées à se met-
tre d'accord avant le 1" mai prochain
sar les contrats d'engagement et la fixa-
tion des salaires.

7. Si des difficultés sur lesquelles les
parties ne pouvaient tomber d'accord
venaient à surgir au cours de l'applica-
tion de la présente sentence, elles se-
raient soumises à l'examen et à la déci-
sion de l'arbitre.

8. Les autres demandes du personnel
ne sont pas prises en considération.

9. La présente sentence arbitrale est
communiquée par écrit aux deux par-
ties.

Zurich, le 13 mars 1897.
L'arbitre, ZEMP .

Paria, 13 mars.
A la Chambre, M. Marty dépose une

motion tendant à réserver les séances
du lundi, du mardi et du jeudi à la dis-
cussion des projets de loi , afin de rendre
le travail législati f moins stérile. M.
Marty réclame Pargenoe.

MM. Goblet et Lockroy combattent la
motion, comme ayant an bat politique
et tendant à restreindre le droit d'inter-
pellation.

M. Méline appuie la motion.
L'urgence est adoptée par 257 voix

contre 232. La motion elle-même est en-
suite adoptée par 294 voix contre 242.

Paria, 13 mars.
L'échange de vues entre les puissances

n'est pas encore complètement terminé ;
mais on croit qu'il sera achevé pour la
séance de lundi de la Chambre française.

Berlin, 13 mars.
La Commission da badget du Reichs-

tag a, par 16 voix contre 11, refusé le
premier croiseur, et par 17 voix contre
10 le second. La Commission a refusé
aussi, par 16 voix contre 11, l'aviso
remplaçant le Falke. En revanche, elle
a adopté à une grande majorité les deux
canonnières.

Dans la suite de la discussion, le pre-
mier à compte pour la construction de
torpilleurs de division, soit 873 , 000
marcs, a été refusé par 16 voix contre
11. Il en a été de même du premier à
compte pour la construction d'autres
torpilleurs. Ce crédit de 1,800,000 marcs
a été repoussé par 16 voix contre U.

Francfort , 13 mars.
On mande de Rome à la Gazette de

Francfort que les ministres des puis-
sances à Athènes auraient adressé à la
Grèce an nouvelle sommation, avec un
court délai , après l'expiration duquel
commencerait l'application des mesures
coercitives. La Grèce semblerait main-
tenant disposée à céder.

Francfort , 13 mars.
On mande de New-York à la Gazette

de Francfort qu'une imposante démons-
tration de citoyens a eu lieu en faveur
de la ratification du traité d'arbitrage
anglo-américain. Les Irlandais et les
partisans de M. Bryaa organisent une
grande eontre-manifestation.

Londres, 13 mars.
Les journaux publient la dépêche sui-

vante :
« Vienne. — Le comte Mouravieff a

adressé aux six grandes puissances une
circulaire proposant que chacune d'elles
envoie immédiatement en Crète 2000
soldats, afiu d'occuper l'Ile et forcer les
troupes grecques à se retirer. Les puis-
sances délibèrent actuellement aa sujet
de cette proposition. »

Christian», 13 mars.
La commission du budget du Stor-

thing a décidé à l'unanimité d'accorder
une somme de 4,000 couronnes à cha-
cun des douze compagnons de Nansen,
et 3,000 couronnes par année, pendant
cinq ans, aa capitaine Sverdrup, qui
doit entreprendre en 1898 une nouvelle
expédition.

Constantino ple, 13 mars.
Une collision s'est produite près de la

station de Seidier Tschiflikœd entre le
train militaire n° 35, parti aujourd'hui
pour Salonique avec le 43me bataillon de
rédifs, et uu autre train. — Deux soldats
et un conducteur ont été tués, 25 soldats
blessés.

Athènes , 13 mars (5 h. soir).
L'armée est déclarée en état de mo-

bilisation.
I_a Canée, 13 mars.

Une vive fusillade a été entendue hier
et aujourd'hui sur les hauteurs avoisinant
la Canée.

— Des conflits quotidiens se pro-
duisent entre officiers italiens et anglais.
Ce matin, un officier anglais a interdit
à un paquebot venant de Smyrne do dé-
barquer des passagers et des marchan-
dises. Un officier italien, sur l'ordre du
commandant Amoretti , chef des troupes
débarquées, a levé l'interdiction.

compris, et les décédés dans les hôpi-
taux, ain_i que les suicidés, répartis sui-
vant leurs domiciles) :

r___„ ™._-,_ . Total des P. 1000 MoyenneDISTRICTS . décès ît. 1891.95
Neuchâtel . . .  33 15,3 17,4
Boudry. . . .  16 13,9 19,5
Val-de-Travers . 20 14,6 18,3
Val-de-Ruz . . . 11 14,2 17,4
Locle . . . .  16 10,3 17,6
Chaux-de-Fonds . 41 14,3 18,2

Canton . . 137 13,9 18,1
Dom. hors da canton 1

Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 :
20,1 pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 49, à sa-
voir :
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fl est mort 7 personnes par suite

d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules, etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 20, dont 9 dans la région du Bas,
4 dans la région moyenne et 7 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 11 décès, dont 6 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de il,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 8, dont 4
par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique convulsions figure
1 décès.

On compte 2 suicides, i décès par
suite d'alcoolisme et 3 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 30 soit le 21,7 %
1- 5 ans 10 » 7,2 »
6-20 » 12 » 8,7 »

21-40 t 23 _ 16,6 i
41-60 » 26 » 18,9 »
61-80 , 28 » 20,3 »
81 et au-delà 9 » 6,5 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décèdes est ane femme qui avait
atteint l'âge de 93 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 an 1-5 ant
Faiblesse congénitale 8 —
Affections tuberculeuses 2 1
Diarrhée infantile, entérite 5 —
Convulsions 1 —
Coqueluche 4 3
Rougeole 2 2
Broncho-pneumonie 7 4
Autres maladies 1 —

Neuchâtel, le 13 mars 1897.
Département de l'Intérieur.

Viticulture. — Les communes neu-
châteloise de Cormondrêche, Corcelles
et Peseux sont autorisées par le Conseil
fédéral à planter des vignes américaines.
Cette autorisation ne s'applique qu'aux
vignes phylloxérées dont on a dû arra-
cher les ceps.

Val-de Ruz. — Au scrutin d'hier, pour
la nomination du juge de paix du dis-
trict en remplacement de M. F. Soguel,
M. Ch.-Adol phe Montandon, greffier de
la jostice de paix, a été élu par 932 voix
sur 950 suffrages valables.

Cornaux . — On nous informe qu'un
incendie a éclaté, samedi, entre onze
heures et midi, dans une chambre d'un
second étage d'un pensionnat de jeunes
filles. Grâce à de prompts secours, on
s'en rendit rapidement maître. Un lit et
deux ou trois autres meubles avaient
été consumés. On croit à quelque négli-
gence.

Fleurier. — M. Ulma Grandjean,
nommé juge d'instruction, a été rem-
placé hier comme juge de paix par M.
Charles-Ulysse Guye, instituteur a Fleu-
rier, élu par 937 suffrages contre 609
donnés à M. Aug. Sandoz, secrétaire de
préfecture à Môtiers.

M. Grandjean entre en fonctions au-
aujourd'hui au parquet.

Une heure au Japon. — M. Paul
Seippel parlera demain soir, dans la
grande salle des conférences, sar le toar
du monde qu'il vient de faire, — voilà
ce que sait chaque lecteur de nos an-
nonces.

Ce que le grand public sait moins,
c'est qu'il aura dans le conférencier un
journaliste de grand talent, très indépen-
dant d'esprit, un voyageur avisé, sagace
et peu curieux des chemins battus. Le
volume publié après son voyage par M.
Seippel a fait époque à son apparition :
Terres lointaines n'a qu'un tort, celui
d'être cher. L'auteur lui-même a pu le
penser puisqu'il veut le mettre à la por-
tée de tous en en donnant la quintes-
sence mardi. Et ce que sa causerie aura
commencé, les projections lumineuses
l'achèveront. Dans le nombre, il y en a
qui ont été peintes par des artistes japo-
nais ; ce sera une jolie occasion de se fa-
miliariser avec cet art délicat, dont la con-
naissance est encore imparfaitement vul-
garisée.

De toutes façons, la conférence de
M. Seippel est ane bonne fortune qa'on
aurait tort de laisser échapper.

V . nts. — La vente et le concert de
jeudi dernier, en faveur des esclaves li-
bérés, a produit la somme de 7,550 fr.

La Paternelle. — Le douzième rapport
de gestion da comité de cette société
constate qu'au f31 décembre 1896 le
nombre des orphelins pensionnés' était
de 34, soit 17 garçons et 17 filles . Les
recettes se sont élevées à 3,045 fr. et les
dépenses à 1,556 fr. 85; le solde actif est
donc de 1,488 fr. 15. Il y avait à cette
date 5 membres bienveillants, 9 mem-
bres honoraires et 110 membres actifs
ayant ensemble 294 enfants.

CHRONIQUE LOCALE

(Sunv-c_ gpàoAL SB ___. Feuille <f Avis)

Ouchy, 14 mars.
Un diner d'adieu a été offert hier à

l'hôtel Beau-Rivage par les officiers d'ar-
tillerie à M. le colonel de Perrot, ins-
tructeur de première classe, démission-
naire.

M. le colonel James Roulet a parlé en
premier, puis M. le colonel Turettini a
offert un superbe bronze, Mars assis te-
nant son épée, à M. le colonel de Perrot
qui, très ému. remercie en termes élevés.

D'autres officiers ont encore prononcé
des discours.

Pari-_, 14 mars.
Hier a eu lieu le banquet biennal de

la société helvétique. Il comptait 800
couverts. M. Lardy, ministre de Suisse,
a porté un toast au président de la ré-
publique, ajoutant qu'il tenait à remercier
particulièrement le gouvernement fran-
çais de la fermeté et du courage aveo
lesquels il travaille au maintien de la
paix en Europe.

Paris, 14 mars.
Les journaux continuent à croire à

ane solution pacifique de la question
crétoise.

Paris, 15 mars.
La légation de Grèce à Paris adresse à

l'agence Havas un document contenant
les lettres des insurgés crétois au com-
modore Reineck , commandant la flotte
grecque, afin de prouver que, contraire-
ment à des allégations de journaux ,
celui-ci avait informé les Cretois des dé-
cisions des puissances relatives à l'auto-
nomie de la Crète.

Rome, 14 mars.
Une dépêche de Londres à l'Agence

Stefani dit que les puissances ont décidé
définitivement de ne pas répondre à la
note de la Grèce, et d'ordonner aux ami-
raux de procéder immédiatement au blo-
cus des ports de la Crète.

Athènes, 14 mars.
Le correspondant de YAstg à Larissa

télégraphie à ce journal que le pont du
chemin de fer sur Je fleuve Hardar , an-
ciennement appelé Ascïus, près de Salo-
nique, a été détruit. — Celte dépèche
est confirmée par des informations pui-
sées à bonne source : le pont a été dé-
truit au moyen de dynamite, au moment
du passage d'un train transportant 3000
soldats turcs. Les wagons ont versé du
côté de la rivière, et un grand nombre
de soldats se sont noyés.

Les communications sont interrompues
sur la ligne, et le transport de troupes
torques ne pourra être repris qu'après
la réparation du pont.

la Canée, 14 man.;
Les amiraux ont demandé à leurs gou-

vernements respectifs d'envoyer un ef-
fectif de marins égal à celui qui a été dé-
barqué à la Canée, Retimo, Candie et
Sitia, afin de soulager les marins qui font
le service dans ces différentes places et
qui en sont très éprouvés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse _t Genève, da 13 mars 1S.7
Actions Obligation*

Central-Suisse 700 — 3Vofed.ch.def. 103 5C
Jura-Simplon. 194 - 3 '/, fédéral 87. 103 -

Id. priv. 3o/, Gen. à lots 111 5C
Id. bons 24— rura-S., 81/,»/. 510 2.

N-E Suis. ane. 666 - franco-Suisse 498 -
St-Gtothard . . 832 N.-__ .Si__.4°/, 511 5C
Dnion-S. ane. Lomb.ane. 3»/„ 371 5C
Bq'Commerce 1019 Mérid.ital.S«/0 293 2S
Unionfln.een. 627 — Prior.otto.4 .„ 413.
Parts de Setif. 175 Serbe . . 4 »/o 314 —
Alpines . . . .  - Donan.ott.5% 428 -

Demindé 00»ti
Onanges France . . . .  100 6. 100 72

i Italie 94 25 95 25
Londres . . . .  25 32 25 87

Genève Allemagne . . 124 10 124 25
Vienne . . . .  211 — 212,—

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

Genève 13mars Esc. Banq.duCom.3Vs°/c

Bourse de Paris, dn 13 mars 1897
(Conta de cMto re)

3»/ , Français. 103 Crédit foncier 069 -
Italien 5 •/„ . . 89 40 Gréd. lyonnais 766.—Rus.Orien.4»/0 Suez 3198 —
Russel891,3«/0 92 25 Chem. Autrie. 744 —
Ext. Esp. 4 »/„ 60 25 Gh. Lombards - .—
Tabacs portg1. 485 Gh. Méridien. 627 —
Turc 4%. . . 19 35 Ch. Nord-Esp. 88 50

Actions Ch. Saragosse 12T —
Bq. de France Banqueoîtom. 617 ,—
Bq. de Paris. 824 - Rio-Tinto . . . 684 -
Comptoir nat. 565 — Chartered. . . 62.50
'̂ ^—— f̂——^̂ ™_-_-_-_i

AVIS TARDIFS

On vendra d'ici à fln courant, en gare
de Nenchàtel , 40,000 kilos de pommea
de terre * Early blanche » à 8 fr. les
100 kilos, prises en gare.

Expéditions an dehors : port en _us ;
sacs à fournir.

Excellente variété.
Avantageuse ponr la plantation. Très

printannière.
Les personnes désirant profiter de cette

occasion sont priées de s'inscrire dès
aojonrd'hni an magasin horticole Ed.
BOREL-MONTI , Trésor 2 bis. 2400

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

AMBUB DOOBLIÀ-

François Haller n'était pas arrivé à
Pari» teù sabots : mais, ainsi qu'il le con-
tait lui-même en riant, il avait fait son
tour de France avec la même paire de
souliers... portée au bout de son bâton.

C'éUit uu beau vieillard, portant droit
et fehne ses soixante-dix ans ; sa figure
énergique, encadrée de cheveux gris fri-
sés, respirait la franchise et la loyauté,
U était fort illettré, mais intelligent, ac-
tif, doué d'un bbn sens remarquable et
d'un jugement droit et sur.

D'abord simple ouvrier, puis contre-
maître daus cette même maison où il
éftui depuis quarante ans, U avait si bien
mérité l'estime de son patron que celui-
ci, en mourant, l'avait désigné à sa veuve
comme son successeur à la tète de là fa-
brique et du ménage, et ni les clients, ni
Mine Haller n'avaient ed à se plaindre du
changement.

Sans ôtre riche, sou nom était honora-
blement coté sur la place, et U avait la
réputation d'un négociant probe et scru-
puleux entre tous.

— Pas commode, par exemple ! ajou-
tait-on parfois.

Pas commode avec les flâneurs, les
mauvaises têtes, les pratiques, mais
« bon comme du bon pain » avec les tra-
vailleurs honnêtes et laborieux, connais-
sant leurs besoins, s'intéressant à leurs
maux sans avoir l'air de s'en informer,
et, le jour de la paye, glissant une pièce
ronde dans la main de celui qui avait
éprouvé quelque misère ou quelque deuil,
sans qu'on eût besoin de le lui demander
et sans qu'il voulût en convenir.

— Mais, Monsieur Haller, c'est trop...
vous vous trompez, balbutiait parfois le
pauvre diable, hésitant.

— Heih ! Quoi? qu'est-ce que c'est ? Je
ne compte pas comme feu Barème, mon
garçon, et si je le fais tort...

— Bien au contraire, Monsieur Haller.
— Alors qu'est-ce que tu me chantes?

Veux-tu me faire le plaisir de tourner
les talons ; ta femme est malade, elle
doit s'impatienter.

Et il le poussait dehors sans écouter
ses remerciements.

— Quand on a été ouvrier soi-même,
on sait ce que c'est, disait-il à Mme Hal-
ler, un peu plus serrée sur ce chapitre.

Léon était donc aussi bien que possible
chez ces braves gens aux cœurs simples.
II vivait de leur vie, mangeait à leur ta-
ble, couchait sous lenr toit, et supportait
vaillamment les déboires inhérents à sa
condition.

H travaillait avee ardeur, s'appliquant
à son nouveau métier, cherchant à profi-
ter de sou mieux des leçons de M. Haller,

qui avait été un maître ouvrier dans son
temps.

Pour cela comme pour le reste, il n'a-
vait aucune facilité, mais il mettait tant
d'efforts et de constance qu'il faisait
quand même de réels progrès ; il com-
mençait à tourner, à polir, à ciseler sur
des morceaux de bois et des débris de
corne que son patron loi abandonnait.

— Il arrivera, disait ce dernier,-en lui
frappant sur l'épaule ; ce ne sera pas
sans mal, par exemple, il a la tête dure,
mais aussi quand quelque chose y est
entré...

Léon ne négligeait pas ses autres étu-
des ; il suivait les cours du soir, s'appli-
quant particulièrement à la comptabilité,
à la calligraphie, au dessin, fort utile
dans son état, et à l'anglais, qui, entre
(autres choses, lui servirait à justifier son
prétendu séjour en Angleterre auprès
des amis de sa famille quand il la rever-
rait !

Cette idée faisait battre son cœur, et
il travaillait sans trêve, sans relâche, ne
prenant jamais un jour de repos, refu-
sant les invitations de ses. camarades, et
même celles de Mme Haller, qni, le di-
manche, l'invitait souvent à les accom-
pagner au bois de Boulogne ou à la cam-
pagne.

— Je vous remercie bien, Madame,
mais je préfère étudier.

— Léon a raison ; d'ailleurs, il aime-
rait mieux aller se promener de son côté,
appuyait doucement la petite bossue qui
attribuait secrètement son refus à la
crainte du ridicule.

Léon était bien loin de cette pensée ;
il n'osait accepter de crainte de ren-
contrer les siens... tout en le désirant
peut-être.

Depuis qu'il en était séparé, il ne les
entrevoyait que de loin, au cimetière,
où, caché derrière un mausolée, il atten-
dait leur venue aux jours d'anniversaire.

D'un regard ému, il contemplait les
deux femmes prosternées devant la froide
pierre, il s'associait à leur prière ; et
quand, s'éloignant lentement, elles dis-
paraissaient, dans une avenue de l'im-
mense nécropole, il venait s'agenouiller
à la place qui gardait encore l'empreinte
de leurs genoux.

Jamais il n'avait osé les aborder.
La glace n'était pas rompue comme

avec son père, maintenant son meilleur
ami.

Il venait causer avec lui, comme s'il
eût pu lui répondre, lui confiant ses cha-
grins, ses espérances, lui demandant la
force, le courage pour arriver à son but
et conquérir la tendresse de ceux qu'il
chérissait du plus profond de son cœur.

VIII

C'était le premier janvier, un pre-
mier janvier triste, pluvieux, maussade,
n'ayant même pas daigné revêtir sa four-
rure blanche, ni s'éclairer d'un de ces
pâles rayons d'hiver qui semblent un
sourire de vieillard.

Ce matin-là, dans sa mansarde nue et
froide, Léon s'habilla, le soleil dans le
cœur.

La pauvreté du mobilier, composé
d'une couchette de fer, d'une table et
d'une chaise; la détresse de sa garde*
robe pendue au mur et contenant ses
vêtements de travail , usés et rapiéciés,
tandis que dans une caisse en bois, dont
ils garnissaient à peine le fond, étaient
rangés quelques mouchoirs à carreaux,
des chaussettes reprisées, des chemises
effilochées (le peu qu'il gagnait ne pou-
vant suffire à son entretien), toute cette
misère était compensée par la vue d'un
costume complet, tont battant neuf,
sorti la veille des magasins du f Jean
Bart », étrennes utiles de ses dignes pa-
trons.

La coupe n'était pas irréprochable et
la nuance était d'un goût douteux, mais
c'était chaud, solide, et, grâce à cette
tenue convenable, Léon allait pouvoir
réaliser un rêve caressé- depuis-'long»
temps ; souhaiter la bonne année à sa
mère. Depuis qu'il avait quitté le toif
familial, jamais il n'avait embrassé les
siens.

Et pourtant quelles furieuses tenta-
tions lorsque, dans ses courses, il pas-
sait dans leur quartier, devant leur
porte !

Mais la glace d un grand magasin lai
renvoyait son image, avec sa casquette
déformée, sa longue blouse noire, macu-
lée ; et il se sauvait bien vite, croyant
sentir peser sur lui le regard dédaigneux
de Fanny.

Et le dimanche quand les- ouvriers
chôment, que l'atelier est vide, les outils

LU DE TROP

IMMEUBLES A VENDRE

MHS «MES
__e lundi _K_ mars 1897, dès 8 h.

du soir, Ml Alfred Bongemènt et «es
enfants exposeront en vente par en-
chères publiques, dans l'établissement
tenu par M. Proi____ , à Gorgier, les
immeUbïés suivants :

CADASTRE DE GORGIER
Article 2426, fo 14, n» 78. En Bioléats,

champ!de 760 m2.
Article 1261, f<> 14, no 45. En Bioléaz,

champ de 1593 m2.
CADASTRE DE SAINT-AUBIN

Arâctf SSS; f> 15; n» 10. Fin-de-iVillard,
/ cH-ùÉp de 185 iri».
Article 239, fo 15; no 58. Fin-de-Villard,

champ de 963 m2.
Article 242, f« 15, no 26. Fin-dé-Villard,

champ de 504 ma.
Article 243, f° 15, no 55. Fin-de-Villard,

champ dé 2502 ni*.
Artiètè 2&: fo 15, no-65. Fin-de-Villard,

champ de 524 m . 2528

A Tendre, à

Colombier
un sol à b&tlr bien situé, au
quartier dé Préla.

S'adresser au citoyen E douard
KEDABD, agent d'affaires , à Co-
lombier. 2476

AMKONCES DE VENTE

LOUIS KURZ
I, _b|t SalBt-lonoré, I, BECCHATÉL

MAGASIN

PIANOS , BMMONIUÏS
R AUTRES

x INSTRUMENT! DE MUSIQUE
•n BOIS, «B 0OXVEE, «te.

Dépôt de Pianos des fabriqués BèohiUin,
ii Berlin (seul représentant pottr le canton),
Schledmayèr, A Stuttgart, G. Rordorf,
Httni, à Zurich, etc., etc.

jiàvoi do prix-courant gratis et franco
sttr demande. .. ^ . -

Ec__i_ .a_ — LOCATION — GARANTIS
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
tt '«_ _»WU_IM_0iW_!.

Oord.ee -__arm.b__ti<iuëB.
rOVSmT&XM8* — ItàP *&à&i0N8
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Enchères d'immeubles à Vaumarcus
I_e samedi 8 avril 1897, dès les 7 henres dn soir, an eafé Arnonx, à

Vanmaréns, le citoyen Xonls nalherbe, a Vernéaz, exposera en vente' par
voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après .

a) CADASTRE DE VA UMARCUS
1. Article 168, plan fo 9, no 1. Au Petit-Champ, champ de 4056 mètres.

b) CADASTRE DE VBRNÉAW
2. Article 250. Village da Vernéaz, jardin, dépendances, bâtiment de 327 mètres.

Subdivisions i
Plan f» 1, no is. Village de Vernéaz, jardin 43 mètres.

» 1, n* 1..' » dépendances 20 »
» 1, no 20. » jardin 9 »
» 1, no 21.  ̂ bâtiment 225 »

Assurance du bâtiment, 6000 francs.
3. Article 251, plan i* 1, no 31. Chéieaux-Mortier, champ de 395' mètres.
4. » 252, » 1, no 36. Clôs-Deànu, verger 68" »
5; » 253, » 1, no 38. » » 331 »
6. » 254, » 1, no 52. La Venle, » 127 »
7. » 255. Creux dei Près, vergers et jardins de 513 »

Subdivisions :
Plan f* 1, no 58. Creux des Prés, verger 145 mètres.

» 1, no 59. » jardin 247 »
» 1, n° 60. » verger 121 »

8. Article 256, plan fo 1, n° 77. Creux des Prés, verger de 322 mètres.
9. » 257, _ 1, no 85. Clos demoiselle, pré de 480 »

10. » 258, t 2, no 26. Pré Bordât, » 239 »
11. » 259, » 3, no 4. La Combe, champ de 1378 »
12. » 260, > 3. no 7. » » 2253 »
13. » 261, » 3, no 19. Au Biolet, pré de 42 »
14. » 262, » 3, no 29; Au Verdet, champ de 2540 .
15. » 268, » 3, no 41. Champ de la Traitte, • 1075 _
16. > 264, » 4, no 7. Petit Champ, > 639 »
17. » 266, Chéseaux-Mortier , champ et bois 2924 »

Subdivisions :
Plan fo 6, no 7. Chéseaux-Mortier, bois 565 mètres.

» 6, no 8. » champ 2359 »
18. Arthfle 267, » 6, n» 15. La i Vayvy, champ de 2542 .
19. * 268; Champs Plumés! et aux Râpes, champ et bois 6194 »

Subdivisions :
Plan fo 6, no 24. Champs Plumés, champ de 4053 mètres.

» 6, no 25. Aux Râpes, bois 853 *
> 7, no 3. Champs! Plumés,: champ 1088 »
• 7, no 85. Aux Râpes, - bois 200 »

20. Article 269, » 6, no 34. Champ du Vion, champ de 2353 »
21. » 27Û, » 7, no 19. Vion de Fresens, » 921 »
22. » 271, * 8, no 7. Crêt des Chapons, » 277 *23. » 272, » 8, no 9. » _ » 302 »
24. » 273, » 8, no 15. Les Gramps Champs » 793 »
25. » 274. Les Grands Champs, champ et bois de 904 »

Subdivisions :
Plan fo 8, no 26. Les Grands Champs, champ de 802 mètres.

» 8, no 30, _ > bois 102 »
S'adresser pour tous renseignements au notaire soussigné chargé de la vente.
St-Aubin, le 5 mars 1897.

2366 Ch»-E. GCINCHABD, notaire.
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COUS de CHAMBRE M de VOYABE
Coussins pour malades (Torches)

B A I G N O I R E S  E N  C A O U T C H O U C
Toiles oaoutoho'O otées pour lits

Dissolution ponr r éjparer le caoutchouc

ASSORTIMENT COMPLET CHEZ 1676

Ernest REBER
BÉPABATIONS — TÉLÉPHONE

PT NOUVEAU - ___¦
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closett, hôpitauas, etc.
remplaçant la faïence et le xxiar'bre

Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à la
benzine, eto.

C| _-_ i _ l _ _ Â _ -_ Â *  échantillons et spécimens de décoration j appliqués surISeul dépôt, «* — Adolphe Rychner,
entrepreneur, faubourg de l'HOpltal 19a et 19b, MEUCHATFX.

RÉFÉRENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION 730
TTL7I_____-_ __E__S D'ALTKIRCH

Meilleure et plus ancienne tulle à emboîtement.
Agent général pour la Suisse romande : 1443

M. HŒIKIGKE, __€eue___ât©l
TÉLÉPHONÉ Rue du Coq-d'Inde 26 TÉLÉPHONE

J Penflant la construction fln lirai local Q
Z -EISJ-VII^OÎM IZI

300 COUPONS |
S Draps pure laine, qualité sup. m

M _¦_________ !
? ainsi que de BUlalne de Berne sont mis en vente, presque ¦ j*fl

jjj à moitié prix M
0 coupons 3 m. io Cheviot «S&ASfe __
H % Coupons pour un habillement complet, à / •9y UJ
¦ _--. jusqu'à 15.80 en pure laine. IliJI? Coupons — — TTë
(j) coupons 3 à 3 m. 50 Draps I© |(Jj|
X COUPOIAS dess. 140 cm., le coup. 12, 13, 14,15 et 16 fr. iTl

s Coupons _0rfl_TI _ nouveautés, extra, pour un IQIuy -*-. v «j* __. ___» _=. UïSt^ù Pantalon, depuis 4.—, pour un ¦?¦
Àk Coupons Habillement, depuis 1» à 25 tr. Mil

I GRANDS MAGASINS jl|

X Rue da Temple-Neuf 24 2214 wÀÊ

Gran̂ *n_!MKS^
^  ̂

de là Signature Xe_ encre bleue.

i JSè^fonedeÇiandek
l_l_Uâ.̂ _̂ _̂_^ î̂-3T

Fabriquée d'après la méthode du ProF. DCKEMNIER ICH!î* \,,
°e la r_ i _ , e6 se trouvant sous le contrôle constant -;«iiEBl®' '

PeCtl0 "du Dépaptemenb.ScientiHque dP :'.aP'- k' 
^ALIMENT PRÉCIEUX POUR CONVALESCENTS.

POUn __ RÉCONFORTANT DB PREMIER ORDRB , ,nm,c.H°UP Personnes faibleg.ou atteintes de maladies de l'estomac.

_M jgjÉi _<_ra___ri_ -_||| y-v»i«M w*)
En vente chez les

pharmaciens,Dpoguistes.Marchands de Comestibles,Epiciers,etc.
¦______________________________ -i________________________________________^^___^^^_^™^™«p*www____iw_i

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, une bascule pour le
bétail, environ 1300 pieds de fumier bien
conditionné et 59 mètres de clôture bois
et fU de fer. 2475

S'adresser au citoyen Edouard BB*
PABP, agent d'affaires, a Colombier.

À vendre faute d'emploi :

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

DENTIFRICES et SPECIFIQUE!
ODONTALGIQUES

de J. JEA-THEBET, ohlrurgien-dentltU
En vente : A Neuchâtel, pharmacii

Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha
ble ; à Boudry, pharmacie Chapuis, e
chaque mercredi, maison Hiltpqlt, routi
de la Gaije, à __eaveville. " 81'

vm MUSC Al
de Samoa

EPICERIE GMmMSB
Faubourg 40 2293c



ECOLE DE COMMERCE
de __N"e"va.o_b.êitel

COUHS PRÉPARATOIRE
Mercredi 21 avril, à 8 heures du matin: inscriptions et examens d'admis-

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

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

anx élèves qui désirent entrer directement en seconde ou en troisième année.
Cas leçons sont destinées essentiellement anx élèves de langue française.'

Ponr renseignements et programmes, s'adresser, chaque jour de 11 heures
à midi, an Directeur.

LA DE-SECTION.

rangés, le tour muet et qu'il se trouvait
seul avec sa pensée 1

Un livre sur les genoux, mais l'esprit
bien loin, il songeait à ces êtres aimés :

— M'ont-ils oublié ? Prononcent-ils
mon nom ?

Et quand ses oreilles tintaient par ha-
sard, il éprouvait une joie d'enfant à
s'appliquer le dicton populaire:

— Ah I on parle de moi, disait-il tout
heureux.

Dans le grand silence de la maison et
du faubourg, son isolement, son aban-
don lui semblaient plus pesants que dans
l'activité fiévreuse de la semaine, et le
jour du repos était le plus triste pour lui.

Parfois, n'y tenant plus, il posait là
livres et cahiers, montait à sa chambre,
étalait ses pauvres bardes et cherchait à
se composer une toilette acceptable ;
mais, malgré les plus ingénieuses com-
binaisons, il manquait toujours quelque
détail indispensable : si son veston était
neuf, les souliers étaient éculés ; si les
chaussures étaient intactes, il péchait
par la coiffure. Jamais il n'avait pu réali-
ser l'objet de son ambition : être habillé
de neuf de la tête aux pieds.

Et aujourd'hui )
Il tâtait le drap, essuyait le chapeau,

admirait ses brodequins luisants et enfi-
lait sa chemise empesée avec des pré-
cautions de mariée pour son voile.

Enfin, bien lavé, bien peigné, bien
brossé, U se regarda dans le morceau de
glace qui lui servait de miroir et se
trouva fort bon air.

Après avoir rendu ses devoirs à M. et
Mme Haller, offert à Lise deux oranges,
humble tribut du pauvre, et déjenné à
la table de famille copieusement servie,
il prit congé de ces braves gens sous pré-
texte d'aller voir des cousins éloignés
demeurant à l'autre bout de la capitale.

— On vous invitera à dîner, sans
doute, Léon ?

— Peut-être, Monsieur, répondit-il, le
cœur battant à cette espérance.

D'abord il se rendit au Père Lachaise,
déposer un bouquet de violettes sur la
tombe de son père et attendre que l'heure
des visites fût passée...

Vers six heures, il sonnait à la porte
du logis maternel.

Un avait dû congédier la petite bonne;
ce fut Jules qui vint ouvrir en bougon-
nant.

U avait le chapeau sur la tête, un par-
dessus de fourrure sur les épaules.

— Qu'est-ce que vous voulez ? inter-
rogea-t-il aveo humeur.

— C'est moi, mon frère, vous ne me
reconnaissez pas.

— Toi I d'où diable viens-tu ? s'écria
le jeune étudiant stupéfait, en refermant
vivement la porte, craignant la curiosité
des voisins.

— Ma mère est seule ?... Vous n'avez
pas de monde ?

— Il ne manquerait plus que cela 1
marmotta le frère aîné en précédant le
malencontreux visiteur dans un petit
salon où Mme Deversil et Fanny, en toi-
lette, achevaient de boutonner leurs
gants.

— Voilà Léon, à présent I dit-il avec
impatience.

L'une ent un cri de surprise l'autre
un geste contrarié.

Le jeune apprenti s'excusa timidement
d'être resté si longtemps sans donner de
ses nouvelles ; il n'oubliait pas sa famille,
au contraire, et la suppliait de lui par-
donner et de recevoir ses vœux. .

— On s'en serait bien passé, grommela
Jules.

— Ta conduite nous a fait beaucoup
de peine, mon enfant, dit Mme Deversil ;
si ton père eût vécu, il ne te l'eût pas
pardonné.

— Si, ma mère, répondit l'orphelin
d'un ton ferme, et je suis sûr qu'il m'ap-
prouve.

La veuve, frappée de son accent, con-
sidéra plus attentivement l'enfant malin-
gre et chétif qui montrait cette énergie
respectueuse.

—- Enfin, où étais-tu caché ? On t'a
cherché partout.

— C'est vrai, appuya Jules, qu'est-ce
que tu fais ? Tu n'es donc pas marin?

— Marin ? Non, mon frère, je suis ou-
vrier en corne.

— Ouvrier I tu n'as donc pas de cœur ?
Il y avait tant de mépris dans l'accent

de la belle dédaigneuse, que l'enfant
rougit jusqu'aux oreilles et dut faire un
violent effort pour refouler les larmes
qui gonflaient ses paupières.

— J'ai tourné même-moi quelques pe-
tits bibelots à votre intention ; si vous
voulez bien les accepter...

U présenta à sa mère un rond de ser-

viette, à sa sœur un étui, à son frère un
porte-plume.

— Tu sais bien que je n'ai pas l'habi-
tude de faire la couturière, dit négligem-
ment Fanny.

— C'est très gentil, ajouta Jules en
riant, mais je ne te promets pas de m'en
servir; la pensée de mon frère à un éta-
bli me donnerait des distractions. Ma
parole, c'est impayable I

A cette raillerie cruelle, le visage du
jeune garçon refléta une si poignante
douleur, qu'une émotion fugitive tra-
versa le cœur de la mère.

— Vous feriez mieux de remercier
Léon de son intention au lieu de criti-
quer ses présents, dit-elle. J'accepte le
mien, mon enfant, je m'en servirai cha-
que jour ; et s'il éveille en moi un sou-
venir pénible, il ne me fera pas oublier
ton bon sentiment.

Dans un élan de reconnaissance irré-
sistible, l'enfant saisit la main de sa
mère et la baisa.

Jules et Fanny se concertaient en je-
tant nn regard sur la pendule.

— Ma mère, il est six heures, observa
Jules.

Embarrassée, hésitante, la veuve re-
garda son second fils.

— Je vous gêne peut-être ? interrogea
doucement celui-ci ; maintenant que je
vous ai vus, je m'en vais.

— C'est cela, dit Jules, tandis que
Fanny approuvait de la tête, tu revien-
dras nous voir de temps en temps... le
soir.

— J'aurais voulu te garder à dîner,
mon enfant.

— Vous savez bien que c'est impossi-
ble, ma mère.

— Oui, oui, nous dînons chez les cou-
sins Guérin... et comme ils te croient en
Angleterre...

— D'ailleurs, le pauvre petit n'a pas
une mise!... ajouta Fanny, en toisant,
en appréciatrice des bons faiseurs, les
habits neufs dont le jeune apprenti avait
été si fier.

— Mais tu feras tout de même un bon
diner, reprit Jules en tirant nne pièce
de cinq francs de sa poche, et tu pourras
même aller au spectacle après... Tiens...
et amuse-toi bien.

Il le poussa doucement dehors, lui lais-
sant à peine le temps de recevoir nn ra-
pide baiser de sa mère et d'effleurer les
doigts de sa sœur.

Fanny souleva le rideau et le regarda
s'éloigner... pour être sûre de ne pas le
rencontrer. Il s'en allait la tête basse...

— Pauvre enfant I murmura Mme De-
versil aveo un léger remords.

— Bah 1 il s amusera bien mieux
qu'avec nous, ma mère ; oe garçon-là
n'est pas de notre monde, d'ailleurs il
n'en a jamais eu les goûts.

Malgré sa faiblesse et sa partialité pour
son atué, la mère ne fut qu'à demi con-
vaincue, et toute la soirée, à la table
somptueuse où brillaient l'argenterie et
les cristaux, elle songea involontairement
au pauvre paria qui dînait, triste et seul,
dans quelque coin sombre de Paris en
fête. (A suivre.)

AFFAIRES D'ORIENT

Les renseignements suivants sont
adressés de Constantinople au XIX me
siècle.

M. Cambon, ambassadeur de France,
invité par le sultan à assister à l'Iftar, a
décliné cette invitation. L'Iftar, on le
sait, est le repas du soir que le padishah
offre en son palais aux personnages offi-
ciels après le jeûne du Ramadan.

De leur côté, les missions étrangères
à Constantinople se sont concertées pour
ne pas donner, en signe de deuil, le
grand bal qu'elles organisent tous les
ans à cette époque.

Le refus de M. Cambon, d'une part,
et, de l'autre, cette très significative dé-
cision des ambassades, ont vivement
impressionné Abdul Hamid.

Plusieurs notabilités du parti jeune-
turc ne dissimulent pas leur sympathie
pour la cause hellénique. D'autres mem-
bres manifestent leur désir de s'enrôler
comme volontaires dans les rangs des
Grecs. Ce mouvement philhellène s'accen-
tue de jour en jour parmi les Jeunes-
Turcs. Deux arrestations ont été opérées;
plusieurs autres sont imminentes.

Enfin, les Arméniens sont surveillés
de près par des espions, qui ont carte
blanche pour agir comme ils le jugeront
nécessaire au cas où ils essaieraient de
se joindre aux Grecs pour secouer le
joug du sultan.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Plaisante aventure. — On récolte en
France d'excellents houblons, mais il y a
une mode pour les houblons comme pour
autre chose. De même que certains snobs,
habitant Paris, font blanchir leur linge à
Londres, de même certains brasseurs
français considèrent comme le fin du fin
de faire venir leurs houblons de Bohême.

C'est cette mode singulière qui a
donné lieu à l'aventure amusante qu'on
va lire. ,

Dn planteur de houblons français vend
sa récolte, et, par fantaisie, met sa carte
de visite dans chacune des balles de hou-
blon sortie de chez lui. Son houblon s'en
va en Allemagne et, quelque temps
après, le brasseur de la localité reçoit un
envoi de houblon d'Allemagne. En ou-
vrant l'une des balles, que trouve-t-il ?
La carte de visite du planteur cité plus
haut 1

Le houblon avait fait le voyage de
France en Allemagne et d'Allemagne en
France, sans même avoir été déballé 1
Il était seulement vendu au brasseur
80 fr. les 100 kilos de plus qu'il n'avait
été payé au planteur...

On dit que les voyages forment la jeu-
nesse : mais les voyages forment-ils
aussi le houblon, voilà la question ? Eu
tout cas, l'expérience ne laisse pas d'être
coûteuse.

Las conséquences d une grève- — Les
feuilles socialistes d'Allemagne annon-
cent que les ouvriers de Hambourg, qui
se sont mis il y a quelque temps en
grève, ont encore à payer 257,000 marks
de dettes. Il faut de nouveau se mettre à
quêter pour eux.

D'après les organes du socialisme, la
grève de Hambourg, quand tout sera ré-
glé, aura coûté aux ouvriers allemands
plus d'un million de marks.

Utilité du bicycle. — Dernièrement,
une dame fut assaillie dans une rue de
Berlin par un individu qui lui porta au
cœur un coup de couteau mortel et s'en-
fuit.

Deux passants se mirent à la pour-
suite de l'assassin, qui était sur le point
de disparaître, quand survint un véloce-
man. Les poursuivants eurent bientôt

expliqué à l'homme rapide de quoi il
s'agissait et, quelques minutes après, le
meurtrier était conduit à la police.

Un échec pour l'aluminium. — On a
fait, sur le chantier impérial de Wil-
helmshaven, en Allemagne, des études
détaillées pour savoir si l'aluminium ne
pourrait pas être utilisé dans la construc-
tion des navires de guerre. Ces études
ont donné un résultat négatif.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 13 mars 1897.
(De notre correspondant.)

Protection de l'enfance abandonnée.
En Suisse, il n'existe pas de système

unique pour le soin et la protection de
l'enfance abandonnée. Dans la plupart
des cantons, on trouve des institutions
et des orphelinats dans lesquels sont
placés et élevés les enfants abandonnés,
mais on trouve partout, et dans quel-
ques cantons presque exclusivement, la
pratique du placement de ces enfants
dans les familles, surtout à la campa-
§ne. D'une manière générale, on peut

ire que c'est dans les familles de pay-
sans que l'on pratique de préférence
dans les cantons suisses. Ce mode de
placement offre cependant des inconvé-
nients contre lesquels les communes
n'ont pas toujours pris les précautions
nécessaires.

Parmi les nombreux établissements
consacrés à 1 éducation de "enfance
abandonnée, il en est nn qui mérite une
mention spéciale, c'est l'orphelinat Borel,
à Dombresson, inauguré en 1880 et or-
ganisé selon le système des familles arti-
ficielles.

Le principe < familial > est, du reste,
à la base de presque toutes les institu-
tions suisses qui s'occupent des enfants
abandonnés. Ce sont des maisons, des
homes, le plus souvent avec un nombre
restreint d'enfants qui vivent en famille
dans l'institution et dont les relations
aveo le personnel éducatif, les « waisen-
vâter i (pères des orphelins), ont un ca-
ractère intime et familial. — On peut
faire remonter à Pestalozzi et à Fellen-
berg la première organisation d'établis-
sements semblables. L'institution de
Hofwy i, près de Berne, qui eut une si
grande renommée dans la première moi-
tié de notre siècle, a été le point de dé-
part de toutes les institutions analogues,
basées sur le principe familial, qui ont
été créées dès lors en Suisse et dans les
autres pays.

A l'exception de Fribonrg, Grisons,
Tessin et Valais, tous les cantons suisses
ont des lois sur l'enfance abandonnée.
Ces prescriptions législatives sont par-
fois très différentes d'un canton à un
autre et varient suivant les coutumes,
les traditions, les conditions sociales, le
travail industriel ou agricole, les mœurs
et les besoins des populations. Presque
partout, c'est la commune à laquelle il
incombe le soin des enfants abandonnés,
sous le contrôle et la surveillance de
l'Etat. Vaud et Genève ont créé récem-
ment des institutions cantonales pour
l'enfance abandonnée.

Les lois cantonales pour la protection
de l'enfance s'occupent essentiellement
des enfants pauvres et des orphelins. La
question financière est sans doute d'une
grande importance pour beaucoup de
communes obérées. On s'efforce partout
de prendre des mesures pour empêcher
les parents indignes de se décharger de
leurs enfants pour les faire élever aux
frais de l'Etat ou des communes jusqu'au
moment où ils pourront leur être utiles.
On cherche à faire payer aux parents les
frais d'ertretien de leurs enfants. Dans
plusieurs cantons, si les parents sont
valides et se refusent à payer cette pen-
sion, ils peuvent être contraints à la ga-
gner dans une maison de travail ou de
correction. Les lois sur la déchéance de

la puissance paternelle fixent aussi le
principe du recours contre un père
ou une mère déchus qui chercheraient
à se soustraire à l'obligation qui leur est
imposée de contribuer pécuniairement à
l'entretien de leurs enfants placés sous
la tutelle de l'autorité.

Des mesures spéciales sont prises à
l'égard des enfants vicieux pour l'éduca-
tion desquels il existe en Suisse une
trentaine d'établissements, créés sur le
même type c familial _ que ceux dont
nous avons parlé pour l'enfance aban-
donnée. — Généralement, les communes
Srennent à leur charge les enfants aban-

onnés jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais,
depuis longtemps, on a reconnu qu'à cet
âge les enfants n'avaient pas encore ter-
miné, d'habitude, leur apprentissage et
qu'ils étaient incapables de subvenir
seuls à leur existence. Aussi, les nouvel-
les lois sur la protection de l'enfance
étendent-elles plus loin cette limite d'âge.
A Genève, la protection de l'Etat peut
s'étendre jusqu'à 18 ans. A Neuchâtel ,
dans l'orphelinat cantonal de Dombres-
son, on s'occupe de l'enfant jusqu'à ce
qu'il ait terminé son apprentissage et
qu'il soit en état de gagner sa vie. Dans
le canton de Vaud, le règlement du
23 février 1888 stipule, dans son article
6, que la protection de la société fondée
en faveur de l'enfance malheureuse et
abandonnée, sur les enfants adoptés par
elle, s'étend jusqu'au moment où ils sont
en état de gagner honorablement leur
vie, soit jusqu'à ce qu'ils aient atteint
l'âge de 19 ans au maximum. Cette limite
peut cependant être dépassée dans des
cas très exceptionnels, lorsqu'il s'agit
d'enfants remarquablement doués pour
l'étude.

Le plus souvent c'est nn des membres
des autorités communales qui est chargé
du contrôle et de l'inspection des place-
ments. Quelques cantons ont institué des
inspections régulières et une surveillance
spéciale des enfants et des familles où
ils sont placés. A Genève, c'est le direc-
teur de l'enfance abandonnée qui est
chargé de ce soin d'une manière plus
spéciale, mais les membres de la com-
mission centrale et ceux des comités de
quartier doivent aussi participer autant
3ue possible à l'inspection et au contrôle

es placements. — Les dames peuvent
faire partie des comités de quartier et
leur être adjointes comme auxiliaires.

oe.

Conseil fédéral. — D'après les Basler-
Nachrichten, M. Muller, conseiller fédé-
ral, aurait déclaré à ses collègues qu'il
est prêt à prendre la direction du dépar-
lement militaire, laissée vacante par la
retraite de M. Frey.

Nationalisation. — Dans sa séance de
jeudi matin et après discussion, le Con-
seil fédéral a décidé à l'unanimité d'en-
trer en matière sar Je projet de loi pré-
paré par le département fédéral des
chemins de fer, concernant l'achat et
l'exploitation des chemins de fer par la
Confédération, sur la base des conces-
sions ainsi que de l'organisation et l'ad-
ministration des chemins suisses. —
Avec la grève des chemineaux, ça tombe
à pic, comme on dit chez nous.

BERNE. — Un incendie a éclat . mer-
credi matin de bonne heure, probable-
ment à cause d'un défaut de construc-
tion, dans le séchoir de la parqueterie
de MU. Renfer & Blaser, à Boujean. Il a
pu être éteint assez facilement, cepen-
dant il y avait déjà ponr quelques cen-
taines de francs de dommages. Ni le
séchoir, ni son contenu ne sont assurés.

— Lundi, vers onze heures, il a été
volé avec effraction à un sellier de Ma-
dretsch, une somme de 17. fr. en pièces
de 5 fr. On n'a jusqu'à présent aucun in-
dice snr le voleur.
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Société d'exploitation des câbles électriques
Système Berthond, Borel & C" *

CORTAILLOD (Suisse)
Les actionnaires de cette Société sont convoqués en assemblée générale pour

Jeudi 35 mars 1807, à 11 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.

; 3. Approbation des comptes, fixation du dividende.
4. Nomination de trois administrateurs en remplacement de MM. J. Jequier,

M. de Perrot et L. DuPasquier, membres sortants et rééligibles.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant pour 1897.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires sont priés de
déposer leurs titres avant le 17 mars, à l'une des caisses ci-après : MM. Pury & C">,
à Neuchâtel ; Perrot & C"», à Neuchâtel; DuPasquier, Montmollin & O, à Neuchâtel ;
J. Anbineau, 9, rue Louis-le-Grand, à Paris.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le compte de Profits et Pertes et le
Bilan au 31 décembre 1896 seront à la disposition des actionnaires, à partir du
17 mars prochain, au siège social de la Société et chez M. M. de Perrot, à Neuchâ-
tel, secrétaire du Conseil d'administration.

Cortaillod, le l'« mars 1897._____ !___ . DIRECTION.

SOCIÉTÉ SUISSE
Four l'Assurance ûu Holer contre l lncenflie , à Berne

Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique
Fonds da réserve : Fr. 3,816,837.70. — Capital d'assurances : Fr. 1,718,716,525

Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents : 8019c

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.
P. Claudon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin, à Rochefort. Alex. Gicot, au Landeron.
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. H. Mader, instituteur, Lignières.
Ang. Jeanmonod, à Cortaillod.

et aux agents principaux, à Nenchàtel, 6. FAVRE * E. SOGUEL, notaires,
Bue dn Bassin 14.

PB-EHU-B ET SEVI.

INSTITUT DE COUPE
diplômé avec médaille

pou vêtements et lingerie de dames et enfants

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

-_Pxçapec _*i_L-_ sn_u_ d.e_ a___ .__ _le
Faubourg du Lac 21.

Pension et logement
à remettre immédiatement ou pour Saint-
Georges. La pension jouit d'une bonne
clientèle et sa situation est très favorable.

S'adresser à Mm» Javet, maltresse de
pension, à Cernier. 2378 (N 232 C)

IlllA (lfi lîlP d'Allemagne, cherchepen-
UUu UtllllC sion pour quelques mois
dans une 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

On prendrait quelques messieurs
comme 2487

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


