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Du 11. Ciel quelque peu nuageux le matin.
Toutes les Al pes visibles après midi. Ciel
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Nenchâtel met an

concours les travaux de terrassements et
maçonnerie poar le rélargissement da
chemin de la R>mpe da Mail.

Les entrepreneurs qni désirent sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions an
bureau des Travaux publics, Hôtel muni-
cipal. 2738

Clôture du concours : le mercredi 24
mars, à 11 henres du matin.

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 snr
Boadry et du bâtiment de l'usine hydrau-
lique.

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

Les soumissions, nons pli «acheté,
seront déposées, jusqu 'au 25 mars cou-
rant, chez M. Elie Gorgerat, président du
Conseil communal.

Bondry, le 10 mars 1897.
2551 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE '

ERCHËRES D'IMMEUBLES A BOODRY
Samedi 20 mars 1897, à 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lion d'Or, à Bondry,

vente par voie d'enchères publiques des immeubles suivants, appartenant à M. Louis
ETA, à Boadry, savoir : 2521

CADASTRE DE BOUDRY
1. Article 947, plan f» 24, no 21. Chézard, champ de 1840 ma 5.448 ém.
2. » 950, > 77, n» 45. Sagne», * pré de 1510 ma 4.472 ém.
3. » 951, » 84, n« 41. Trêcbes, pré de 610 ma 1.807 ém.
4. » 935, » 50, no 28 Les Glières, vigne de 1868 ma 5.303 onv.
5. » 953, » 8*, no 17. Belmont, vigne de- 275 ma 0 781 onv.
6. » 954, » 97, no 26. Derriôre-Môtiers, vigne de 564 ma 1.600 ouv.
7. . 955, » 101, no 13. Hnttins, vigne de 5b6 ma 1.606 ouv.

Ponr renseignements, s'adresser à M. Henri-Iionis Beni»j -Evi._ f» Bondry.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
& NEUCHATEL

Jeudi 18 mars 1897, & 11 heures
du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Nenchâ-
tel, salle de la Justice de Paix, il sera
exposé en vente, par voie d'enchères
publiques, l'immeuble Amez-Droz, sis au
P«tit-Mouruz, sur la route de Neuchâ -
tel à St-Blaise, dans une agréable situa-
tion.

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

Cet immeuble peut être utilisé indiffé-
remment pour pensionnat, propriété d'a-
grément ou pour y installer un conforta-
ble restaurant. 2239

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

GRANDE VENTE
anx

ENCHÈRES PUBLIQUES
pour cause de cessation de commerce

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

Dès le 15 courant on pourra visiter.

VENTE DE BOIS
Le samedi 20 mars 1897, la Commune

da Montmoliin vendra par enchères pu-
bliques , dans ses forêts , parcelle 14,
Jeune bois et Ras (. eule, les bois suivants :

70 stères sapin.
40 stères hêtre.
20 '/2 las de perches, bonnes pour

échalas et tuteurs . 2683
La dépouille ds ces bois.
Le rendez-vous est à^l'Hôtel de Com-

mune des Geneveys sur Coffrane , à 9 h.
du matin .

Montmoliin , 13 mars 1897.
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 h. du matin au pied

de la forêt.
Boudry, le 11 mars 1897.

2579 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Bois à vendre
A vendre au Roc sur Cornaux quelques

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

LOzonateur
Désinfectent automatique, antiseptique,

par l'emploi de l'ozonaline.
Indispensable dans les cabinets ou

Witti-r-Closets.
Très utile dans tes chambres de ̂ mala-

des, bureaux, fumoirs, cuisines, etc.
L'ozonaline est nn liquide composé de

plantes aromatiques et d'huiles essentiel-
les, qui, au contact de l'air, dégagent
l'ozone en même temps qu 'un parfum
agréable et léger. 2728

Seul dépositaire,

LOUIS EOSSEL
ter blantier - appareflleur

A VENDEE
pour amateur, un établi de menuisier,
neuf. S'adresser à M Robert, menuisier,
Fausses-Brayas 5, Neuchâtel 2737

Char à pont
à bras, avec brancard, solide, léger et en
bon état, est à vendre. S'adr. faub. de
la Gare 1, Nenchâtel. 2733

Offre de café avantageuse
40,000 Ml. expédiés £en peu de semaines !

5 kilos café fort et bon goût, 7 fr. 80;
5 kilos café extra-An et fort , 9 fr. 80. 5
kilos café jaune gro?ses fèves, 10 f <; 20 ;
5 kilos véritable perlé extra- fin. 11 fr. 10.

Tout acheteur peut en faire griller
pour l'sssayer et , si lo café ne satisfait
pas entièrement, le retourner à mes frais.
J. Winiger, Boswyl (Arg.ï , et Winiger,

Au bon marché Rapperswyl. (H1134Q)

LIBRAIRIE ATTINGER FRERES
jyEU. EL . _E_

Paraîtra prochainement':

Catalogue gratuit
DE

GRAVURES, ESTAMPES
ET

ouvrages anciens
SUR___ A_ SUISSE

et essentiellement sur le

Canton de Neuchâtel
Les amateurs sont priés de bien vou-

loir nous faire parvenir leur adresse dès
maintenant. 2419

Fumier à vendre
Environ 3000 pieds bon fnmier (cheval

et -_ • •_.. mélangé), à vendre, sur wagon,
g ire Locle. à un prix raisonnable. S'adr. à
Robert Schmidlin , voiturier, Locle. H 490 C

F X_ J IMC X _ BSR.
~

2000 pied» de ramier d=> vache,
lr» qualité. Adresse : E oile Schwe'zer, à
Montmoliin. 2671

^
SCHEiw PENDULERIE g

r'.''-WW_ ¦¦ - en *ous 0enres e' tous sty les,
ItfSS ./ Bronze, Marbre , Ebénisterie, g
Efjj f Marqueterie

W A.JOMTW
0.. . . MaisonBijouterie du Grand Hôte. du Lac

[ Orfèvrerie NEUCHATEL

VÉLOCIPÈDES
Bicyclettes américaines — Bi-

cyclettes anglaises — Bicyclet-
tes françaises — Bicyclettes
allemandes — Bicyclettes au-
trichiennes — Bicyclettes suis-
ses depuis 260 à 500 franc».

« roowuotê «
Bicyclettes avec deux multi plications

Bicyclettes p* enfants de 55 à 150 fr.

BICYCLETTES pour DAMES
Grand choix d' accessoires

Réparations en tous genres
Se recommande, 1809

zÈm* . ¦ _£. -"O" T HI
13 et 15, Temple-Neuf, 13 et 15.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

J. Cart. Histoire des 50 premières
an nées de l'Eglise évangélique
libre du canton de Vaod . . .  4 —

Paul Bourget. Recommencements 3 50
Pierre Loti. Ramuntcho . . .  3 50

OCCASION
A vendre, pour 250 francs, un piano à

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

VIN DE 0UINQIIM
au Malaga

Ce vin, qui contient la totalité
des principes actifs des trois
meilleures espèces de quinqui-
nas (jaune, ronge et gris), cons-
titue un fortifiant de 1<* ordre.

| Recommandé spécialement
dans les cas suivants : manque
d'appétit digestion difficile, fai-
blesse générale, longues conva-
lescences

Vin de Quinquina et Kola
stimulant et réconfortant.

Ph armada DONNER, Grand'-
rue 8, Neuchâtel. 2111

HBDHBBBB BHI

nvt-A-GA-Sirsr DE

SELLERIE & ARTICLES DE VOYAGE
ŒS-u-e Saint-^Cavirice et Bassin 3

Spécialité de Malles — Fabrication et Réparations
ainsi que tous les articles de voyage 2425

Beçn an joli choix de POUSSETTES dn pays, extra bonne fabrication,
& des prix modérés

Toutes les réparations sont faites promptement et soigneusement

Se recommande , E. BIEDERMANN
Il est arrivé un wagon d'orange§ f raî-

ches, T" cueillette, à très bas prix, ainsi que de belles
pommes» «le terre early à 8 f r. les 100 kilos.
— Mont-d'or à SO cent. la. livre.

Rabais ani revendeurs. — Réexpédition au dehors.
Se recommande,

Veuve BONNOT,
2732 Evole n° 1.

i HALLE AUX TISSUS i
Àé y,
Ç L'assortiment des Nouvea utés &
| de p rintemps en J
| Eobes, confections, velours, soieries J
| est dès maintenant au grand »
4 complet. j£

| Là HALLE AUX TISSUS f
| ne vend que des Marchandises j r

J d e  
première f raîcheur k qualité w

à très bon marché. 1
OrélépÏLOXLe 2363 Tele_._-.a_-- 

^

BOREAUX : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDÀCM : 3, Temple-Nenf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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Le meilleur déjeunes-
pour tout le monde, jeunes et vieux, c'est incontestablement

LE CACAO A L'AVOINE DE CASSEL
préparé par Hansen. Afin d'éviter les nombreuses contrefaçons, on
fera bien de demander le Cacao de Gassel et d'exiger la marque de fabrique
« la Ruche ». Un paquet de 27 cubes se vend au prix de 1 fr. 50, dans les
pharmacies, maisons de droguerie et de comestibles. Dépôt général pour
tonte la Snisse: C Geiger, Bâle. Dépôt pour la Suisse romande : Matthey,
Gabus & C'«, Genève. " " H 500 Q

¦¦^̂ lt^M——l l̂MM-_IWiHi^1

L a meilleure maison de vente |
pour les vins du midi_\̂ ^Porto, Sherry, éfgfàffîH (ontinental
Madère, Ma f a  g a ', ,_ Wf i^h û /J f̂ rMarsaf aJarragoncQ ŷ^^^tompanj
garantis véritables, est: ~"~>_«I«_5~'

62 succursales dans toutes tes grandes villes. j
Succursale : Zurich I, Bt_nihol*.trn<_e 23. H1187 X

AVIS
AUX

couturières, modistes ou revendeurs
A vendre, au dessous du prix de fac-

ture, nn lot, de beaux rnbans et nn lot
de mercerie variée. Bonne occasion. —
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler
qui indiquera. 2754

A la même adresse, on demande une
bonne colporteuse pour le vignoble.

A vendre faute d'emploi:

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

APPARTEMENTS A LOUER

A L O U ER
doux beaux logements de 3 et
4 chambres. Schlup - Mathey,
Beaax Ar ta 18. 2743c

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

Logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec joli jardin , à Vienx-Châ-
tel 17. — Pour visiter, s'adresser à MM.
Gonrt & G'», fanbonrg du Lac 7. 521

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

â. louer, pour Saint-Jean, à SAINT-
BIi&IS_, un logement de quelques piè-
ces. S'adresser boulangerie Goller. 2617

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

beaux logements de 4 chambres
et dépendances ;

A la rue de Flandres, un 1er

étage . e 3 ohambres ;
A la rue du Temple-Keuf, un

1er étage de 2 ohambres.
S'adresser Etude E. Borjour,

notaire, St Honoré 2. 2562

CHAMERES A LOUER

Une belle et grande chambre meublée,
bien éclairée, qui conviendrait a un mon-
sieur rangé. S'adr. Râteau 8, 2"». 2742c

A louer, tout de suite, une jolie chambre
meublée, pour un monsieur rangé. Rne
Coulon 10, 1" étage. 274 _

Pour une ou deux personnes tranquilles,
à louer , tout de suite, deux jolies chambres
contiguës, meublées ou non. Faubourg
de l'Hôpital 38, 1". 2735

Chambre meublée, à louer, rne Coulon
no 6, 3m° étage. 2167c

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

A louer grande cbambre meublée
avec vue sur le lac, pour un ou deux
messieurs. — S'adresser chez M. G. Sahli,
Concert C. 2292c

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

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

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

Très jolie chambre meublée pour un
monsieur. Rue de l'Orangerie 6, au S™
étage. 2652

Cbambre et pension soignée, chez
M™> Gutheil , rue des Beaux-Arts n» 3,
3me étage. 1542

Chambre indépendante, meublée on non,
pour dame ou monsieur, à louer tout de
suite. Balance 2, 2B>», à droite. 2641c

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 23 ans demande
une place dans un ménage, pour tout
faire. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 2747c

UNE JEUNE FIIXJE
âgée de 15 Va ans, désire se placer pour
aider au ménage. — S'adresser chez Mm«
Wittwer, Chavannes n» 9, 2» étage. 2723c

llDC p6rS0DI16 cuisinière,
r
qui s'oc-

cupe depuis plusieurs années de la tenue
d'un ménage de messieurs, cherche un
emploi analogue pour le mois de juillet.

Pour tous renseignements, s'adresser
faubourg du Lac 15, au 3»». 2647c

Une jeune fille
de 17 ans, de bonne famille, désirant se
perfectionner dans la langue française et
apprendre à tenir le ménage et à cuire,
cherche place dans une maison particu-
lière. — Adresser les offres sous chiffre
B 1165 Q a Haasenstein & Vogler, Bàle.

Une jenne fllle de 19 ans cherche
place dans un ménage soigné. S'adresser
au bnrean Haasenstein & Vogler. 2745c

Une fille de 19 ans cherche une place
dans une petite famille, pour aider au
ménage et apprendre la langue française.
On demande bon traitement. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 2698

Une cuisinière
remplaçante, qui a déjà serv i dans de
très grandes maisons à Neuchâtel, de-
mande emploi. S'adresser à Rosalie Hinni,
rue Haute, Colombier. 2622

PLACES DE DOMESTIQUES
Une très honnête famille, possédant une

bonne auberge à une lieue de Berne,
cherche comme volontaire H 1043 Y

UNE JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans , qui aurait occasion de
fréquenter une bonne école et de prendre
des leçons d'allemand et de piano. —
S'adresser à MmB G. Stucki, instituteur, à
l'école supérieure de jennes filles , Berne.

On cherche
auprès deux enfants de 4 et 5 ans,
une jeune fille

sérieuse, de bon caractère et ayant bon
accent — S'adresser à M. Rueck . direc-
teur, Hôtel National, à Montreux. H1368 H

On demande, pour le 1<* avril, au Val-de-
Travers, une bonne cuisinière, propre,
active et pouvant faire un petit ménage
soigné; De bonnes recommandations sont
exigées. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 2727

On demande, pour entrer tout de snite,
une bonne fille, de toute moralité, con-
naissant la cuisine et parlant français.
Bon gage. — Adresser les offres à MM.
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 2729

On demande, aussi vite que possible,
une bonne cuisinière, parlant français, au
fait d'nn service soigné. S'adr. Evole 7,
rez-de-chaussée, le matin entre 9 et 10 h.
et le soir de 6 à 8 h. 2746a

un aexu_iue uiiv UVXUVBUI_ UV pui_ m
français, pour les soins du ménage.
S'adresser Etude Baillot & Gi0, rue de 1.
Traille 11. 2749

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

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'an ménage. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. \ 2530

On demande une Jenne fllle pour
aider dans un ménage, pour tout de suite.
S'adr. rue des Monlins 33, 2». 2662o

On demande une jeune fille, forte et
robuste, pour aider aux travaux du mé-
nage. Se présenter au pins tôt avec cer-
tificats. — Prendre l'adresse au burean
Haasenstein & Vogler. 2666

Une bonne domestique de tonte mo-
ralité, sachant faire la cuisine, trouverait
à se placer, pour le 1" avril, chez Mm0
Decker, ferblantier , place Purry 3. 2602

EMPLOIS DIVERS

Un jeune _omœ_e
âgé de 18 ans, comprenant passablement
le français, désire place, soit dans un
magasin ou commerce quelconque. Bon-
nes références. S'adr. Orangerie 4, chez
Mœ» Favarger. 2748c

VOLONTAIRE
On cherche, pour une jenne fille , d'une

honorable famille de Zurich, place dans
un magasin où elle pourrait se rendre
utile dans le commerce et au ménage.
Cette jeune fille est an courant de la
comptabilité, parle couramment le fran-
çais et a passé une année dans un pen-
sionnat à Lausanne. Adresser les offres
casa postale 5791, Nenchâtel. 2739c

Le fils d'un boucher, de 18 ans, qui a
passé dix mois dans la Suisse romande
et a travaillé pendant un an et demi comme
boucher , désire se placer auprès d'un
maitre, pour se perfectionner dans le mé-
tier et dans la langue française. On no
demande pas de rétribution pour les pre-
miers temps et on désire bon traitement.
Adresser les offres sous chiffre K 1327 Q
à Haasenstein & Vogler. Bâle.

On désire placer an pair
une jeune Bernoise, de 20 ans, dans nne
famille ou pensionnat où elle donnerait
des leçons de piano. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 2576c

Chauffeur mécanicien
On demande, ponr dans une quinzaine

de jours, un bon chauffeur mécanicien.
S'adresser chez M. H. Lœderach, scieur ,
à Boudry. 2461c

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

Une jenne tille de 19 ans, Snisse
allemande, parlant passablement le fran-
çais et sachant coudre, désire place dans
un magasin on ponr tout faire dans un
petit ménage. S'adresser à M=»<> Gauchat,
professeur, Clos Brochet 15. 2632

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

I 10 Diplômes d'honneur et 21 Médailles 1

^mmm^M̂ déoernés en 20 ans au véritable __^_^_M
__

(COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
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P ji- *"6 ^"lUU[! connaissance permettent de recommander en tonte
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H marque des denx palmier* et le nom de I
fl Fréd. &0_»ti£_<Z, pharmacien à Morat. I

On demande
associé on commanditaire
aveo petits capitaux pour affaire
lucrative. — écrire sous chiffre
H 2667 N, à Haasenstein & Vog-
ler, Nenchâtel.

APPRENTISSAGES
Une jeune fllle d'honorable famille trou-

verait place avantageuse, dans nn bon
magasin de modiste, comme apprentie
ou assujettie. Occasion d'apprendre
l'allemand. — Pour références, s'adresser
à Sœurs Knhn , modes, Zug. 2731

Couturières
On prendrait tout de suite nne ap-

prentte. S'adr. me du Château 7. 2756e

Apprentissage
Un jeune Snisse allemand, âgé de 16

ans, ayant fait un écolage d'une année
dans la Suisse française, cherche une
place d'apprenti dans nne banque de la
ville. — Adresser les ofires à M Weber,
préposé aux poursuites, à Cerlier. 2734

On cherche, ponr une jeune fllle ayant
fait une année d'apprentissage chez nne
bonne tailleuse, une place pour terminer
son apprentissage chez une maîtresse ca-
pable. — S'adresser à M. Schnegg, gen-
darme, rue de la Place-d'Armes 7, Neu-
châtel. 2585

PERDU OU TROUVÉ
Oublié mardi passé, dans la cour du

Collège de la Promenade, une pèlerine de
garçon, avec initiales C. G. La rapporter,
contre récompense, rue du Coq-d'Inde 10,I» étage. 2692c

AVIS DIVERS

BRANDE SALLE DES CONFERENCES
VENDREDI 19 BÏAKS

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

organisée par le
Mouvement missionnaire paris les Etudiants

Un étudiant présidera
Divers orateurs

Une collecte sera faite à l'issue de la
soirée en faveur de l'œuvre du « Mouve-
ment missionnaire ». 2724

Grande salle dn Collège ûe Pesem
Jeudi 18 Hars, à 7 '/_ h. du soir

CONFÉRENCE
par Mme JCDA OÉ8AR

PROGRAMME
1. Scène du Barbier de Séville.
2. La malice des femmes. 2755c

1° Supériorité de la femm e.
2° Exemples des femmes héroïnes

de la Révolution de 1792.
Bataille de fleurs

ENTRÉE : Chaises 2 fr. Premières, 1 fr.

Une demoiselle de Stuttgart dé-
sire se placer dans une famille de la
Suisse française en échange d' nn jeune
homme ou d'une jeune fille. A défau t,
elle accepterait une plsce an pair et don-
nerait des leçons d'allemand et d'anglais.
S'adresser ponr plus amples renseigne-
ments à M»o P. Maret, Neuchâtel. 2740c

INSTALLATIONS
DE LA

lumière au gaz acétylène
Appareil breveté, garanti contre

tout danger. Lumière meilleur marché
que tout autre et d'éclairage supérieur.

Pour tous renseignements, s'adresser
chez l'installateur, Jean Jordi fils , à
Neuveville, où on peut voir fonctionner
l'appareil. 2726

La Société neuchâteloise
d'utilité publique

se réunira en assemblée générale jeudi
prochain 18 mars, à 5 heures du soir,
au Collège latin , à Neuchâtel , avec l'ordre
du jour snivant:

t° Nomination du comité.
2» Divers.

Le présent avis tient lieu de convo-
cation personnelle. 2721

ESPOIR
Pour circonstance imprévue, la soirée

de projections lumineuses offerte à nos
enfants et à leurs parents, est renvoyée
an MERCREDI 21 MARS, à S heures

I du soir, à la salle de tempérance. 2695

Attention
Je soussigné déclare qne Mon-

i sieur E3SILE SCHWAB, ma»
f nceuvre, ruelle Breton 1, n'est

plus à mon service depuis le 24
'% novembre 1S96. 2751

F. ORANGE
maître-paveur

\ Ecluse SO, NDSUOHATJHIJ

TÉLÉPHONE

Pour cause de départ , à louer pour
St-Jean, rue du Musée n» 2, _,«"> étage,
un appartement bien exposé, de 6 cham-
bres, cuisine et grandes dépendances. —
S'adresser au locataire actuel, ou aux
bureaux de la banque, rue Purry 2. 2722

Ponr cause de dépar t, à louer, pour
St-Jean, à. des personnes seules ou à un
ménage restreint, un logement très soi-
gné de 3 pièces, toutes an midi, avec
balcon, jardin et belle vue. Chambre de
bonne au même étage, vaste cuisine et
amples dépendances. Lumière électrique.
Prix 850 fr., eau comprise. — S'adresser
ponr visiter, de 2 à 4 heures, à M»>«
Kohler-Senn. 2720

A louer, ponr la Saint-Jean 1897, le 1BI

étage rne du Château 4, composé . de
cinq chambres et toutes dépendances. —
S'adresser chez __ae Berger, même mai-
son, 3°« étage. 12640

A louer, pour Saint-Jean, un beau lo-
gement de 4 pièces et dépendances, vé-
randa, buanderie ; eau et gaz à la cui-
sine, jardin. — Vue splendide assurée,
exposition au soleil, facilité d'utiliser le
tram. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 2204

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



SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

Capital loolal : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de tonte nature, profes-

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

2,858 décès
10,627 cas d'invalidité,

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la somme da Fr. 41 ,010 ,661 ,8g cts.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHMIDT A_ I*AMBERT, à Neuchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRK, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; G. WALDSBORQER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. RKDARD, à Colombier.

VARIÉTÉS

,*, Nous apprenons que la Compagnie
des Tramways de Fribourg a adjugé les
travaux de pavage à M. Orange, maitre
paveur en notre ville. 2752

Maladies de Poitrine
M. le Dr Nieolal, membre du conseil

sanitaire à Greussen (Thnringe), écrit :
« Je ne puis que vous répéter que l'héma-
togène du D'-méd. Hommel a produit un
e. et excellent et surprenant, surtout
ch es les phtisiques. Je le recomman-
derai avec plaisir, attendu que cette re-
commandation m'est dictée par une en-
tière conviction. » Dans toutes les phar-
macies. (H 1173 Z)

A travers la science

Petite expérience, facile à répéter, à l'usage
de ceux oui n'aiment pas ouvrir les fenê-
tres.
La lettre tue, mais l'esprit vivifie.

Ainsi s'expriment les théologiens lors-
qu'ils fouillent un texte pour en scruter
le sens réel, en le dépouillant de son
enveloppe imagée. Ainsi s'expriment
encore les avocats lorsqu'ils demandent
aux juges de s'inspirer de * l'esprit » de
la loi, au lien d'ergoter sar des termes
plus ou moins précis.

En science, il n'y a ni c lettre > ni
« esprit », il y a la théorie et l'expérience.
Si le langage de la théorie, toujours
abstrait , est quelquefois obscur, celui de
l'expérience, toujours concret, est com-
pris de chacun. Les théories sont bat-
tues eu brèche, les faits sont inattaqua-
bles. Suspectez donc les théories, ô vous,
profanes, qui voulez bien me lire, mais
inclinez vous devant les faits. Vous vous
en trouverez bien d'ailleurs. Ni vous ni
moi ne savons ce que c'est que la ma-
tière , mais tous nous, savons ce qae c'est
qu'un petit chat ou un cobaye, et préten-
dons même discerner s'il est mort ou vi-
vant.

Voici donc une petite expérience sans
théorie, une question posée, et, du même
coup, résolue.

Prenez quatre caisses bien closes,
reliez-les, les ânes aux autres, par des
tuyaux, mettez an cobaye vivant dans
chaque caisse (ce petit animal est très
qualifié ponr les expériences biologiques).
Envoyez un courant d'air pur dans la
première caisse, de manière à ce que
l'air, après avoir été respiré et exhalé
par le premier cobaye, passe dans la se-
conde caisse et soit respiré par le
deuxième cobaye et ainsi de suite. Vous
observerez que le premier cobaye vivra
et se développera admirablement ; le
quatrième périra promptement, puis le
troisième, enfla le second. C'est très
simple, direz vous, ils ont été asphixiés
par le gaz carbonique. Voyons un peu.

Interposez entre chaque caisse an fla-
con contenant de la potasse qui retien-
dra aa passage tout le gaz carbonique,
et recommencez l'expérience : vos co-
bayes succomberont comme ci-devant.
Vous direz peut-être qu'ils ont péri par
manque d'oxygène, et vous leur servirez
de ce gaz à discrétion, ils mourront en-
core. Vous mettrez alors entre les qua-
tre caisses des flacons pleins d'acide ;
l'air barbotera dans l'acide avant d'être
respiré par les trois derniers cobayes, et
les quatre cobayes vivront et seront
heureux. Des bases organiques volatiles,
et très toxiques, dégagées par les pou-
mons des cobayes auront été entière-
ment absorbées par l'acide.

Concluez maintenant du cobaye à
l'homme, ou si vous ne croyez pas à
l'analogie, trouvez trois compères et fai-
tes ensemble l'expérience, (je vous re-
commande la première caisse!), et vous
saurez pourquoi il faut aérer les cham-
bres à coucher, cabinets de travail, bu-
reaux, classes d'école et autres lieux de
repos, de jouissance ou d'ennui.
(Tribune de Lausanne.) Gust. KRAFFT.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Souvenir historique. — On annonce
de Panama la mort du général Antonio
Ezeta, ancien vice président de la Répu-
blique du Salvador, qui fat renversé on
mai 1894, avec son frère M. Carlos Ezeta,
— alors président, — par un curieux
stratagème des révolutionnaires.

Le président Carlos Ezeta était resté à
San Salvador, tandis que le général An-
tonio Ezeta marchait sur Santa-Ana, qai
venait d'être surprise par les rebelles
et en reprenait possession. Le gouverne-
ment comptait 14,000 hommes et la ré-
volution seulement 6,000. Le général in-
surgé Regeladus, désespérant de vaincre
par la force, s'avisa d'une rose qui réus-
sit pleinement. Il se rendit maitre du
télégraphe entre les deux villes et télé-
graphia d'une part à Carlos Ezeta, à San
Salvador, en signant Antonio , qu'il
venait d'être mis en pleine déroute, qu'il
fuyait et engageait son frère à en faire
autant sans délai, tout espoir étant
perdu. En même temps, il envoyait à
Antonio Ezeta, à Santa-Ana, un message
signé Carlos l'avisant que les insurgés
venaient de prendre San Salvador qu'ils
occupaient le palais du gouvernement et
que tonte lutte était devenue inutile.

C'est ainsi qae les deux frères, dupés
par le général insurgé, s'enfuirent en
toute hâte, abandonnant une partie où
ils avaient tous les atouts. Depuis lors,
M. Antonio Ezeta était passé aa Mexique,
pais en Colombie, cherchant des ressour-
ces pour tenter une contre-révolution,
afin de ressaisir le pouvoir dont lui et
son frère s'étaient laissés si plaisamment
dépouiller.

Explosion d'un obus. — C'est à bord
du cuirassé russe Sessoë Venïky que
s'est produite l'explosion que notre dé-
pêche signalait hier, dans les eaux Cre-
toises. Un projectile a sauté au moment
de l'introduction dans la culasse. La toi-
ture de la tourelle cuirassée pesant 6,000
kilos a sauté. La moitié est tombée à la
mer, l'autre sur le pont où elle a écrasé
15 hommes et en a blessé grièvement
15 autres. L'explosion du projectile a
tué 9 officiers dans la tourelle. Des se-
cours ont été envoyés par tous les navi-
res étrangers. Les cadavres sont en lam-
beaux à tel point que leur identification
est impossible.

La bouteille voyageuse. — Le consulat
français de Brème vient de communi-
quer à la presse que des douaniers fran-
çais ont trouvé le 16 février dernier, sur
la côte, entre Arcachon et le phare de
Cordouan, une bouteille qui avait été
jetée à la mer le 27 septembre 1895, dans
les parages du banc de Terre-Neuve, par
les passagers du vapeur allemand Wei-
mar, du port de Brème. Cette bouteille
contenait la lettre suivante :

« Vapeur Weimar, sur l'océan Atlan-
tique, le 27 septembre 1895, en cours de
voyage de Brème à Baltimore. — Nous
soussignés, passagers du vapeur sus-
nommé, prions la personne qui aura
trouvé ce document de l'envoyer, pour
le publier, à un grand journal , en dési-
gnant l'endroit où la trouvaille a été
faite. Nous sommes actuellement tous
bien portants. » Suivent les signatures
de soixante passagers.

Ainsi, dans l'espace de 507 jours, la
bouteille a parcouru dans la direction de
l'Est environ 2 100 milles marins, avec
une vitesse moyenne quotidienne de
4 milles 15 centièmes.

CANTON DE NEUCHATEL

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
receveur postal au bureau principal du
Locle, M. Gustave Python , de Bulle, Fri-
bourg, ancien contrôleur au Locle et té-
légraphiste dans la même localité M.
Balthasar Schirdler, de Mollis, aspirant
à Bâle.

Ccl-dos-Roche». — Samedi dernier,
entre cinq et six heures du soir, un bloc
de pierre s'est détaché des rochers du
Col-des-Roches, au momen t même où une
voiture venant des Brenets et se ren-
dant au Locle passait entre les tunnels
près de la maisonnette des gardes-fron-
tières. Cette pierre a atteint le devant de
la voiture qui a été brisé ainsi qu'une
roue. Par un miracle, les deux personnes
qui étaient sur le char n'ont pas été bles-
sées, le bloc de pierre ayant passé à en-
viron 30 à 40 centimètres d'elles ; le che-
val aussi n'a eu aucun mal.

Cortaillod. — On noos dit que les éco-
les de ce village ont dû être fermées à
cause d'une épidémie de rougeole assez
forte.

MI SE A. B A.N
Ensuite de permission obtenue, le soussigné, agissant pour compte de M. Auguste

de Montmoliin, propriétaire, met à ban le
Domaine de la Borcarderie

situé snr les territoires communaux de Valangin, Boudevilliers, Fontaines, Engollon
et Fenin-Vilars-Saules.

En conséquence, défense formelle est faite à toute personne de circuler sur lo
dit domaine en dehors des chemins reconnus.

Tont contrevenant à cette défense sera passible de l'amende prévue par la loi,
sans préjudice à tons dommages intérêts qui pourront être réclamés. 2614

Neuchâtel, le 10 mars 1897.
Par procuration, Aug. de Montmoliin

(Signé) Albert DE MONTMOLUN.
Mise à ban permise.

Cernier, le 11 mars 1897.
Le Juge de Paix : (Signé) J.-U. DEBéLY fils, assesseur.

Société le secours pr 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 ! che-
mises d'hommes, de femmes et d'enfants !
rien pour le plaisir des yeux, ni pour le
sentiment artistique !

Mais c'est une œuvre de notre ville,
une œnvre 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, trouveron t 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 henres du matin , au n« 33 du fau-
bourg de l'Hôpital , chez Mmo Terrisse de
Coalon. 2424
—¦_ *-. _
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PENSION DES ARTS
Peniion-Famille 838

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

Société de la Salle ies Concerts
Messieurs les actionnaires de la société

de l'immeuble de la Salle des Concerts
sont convoqués en assemblée générale
pour le jeudi 18 mars prochain, à 11 h.
du matin, dans la Petite Salle des Con-
certs, avec l'ordre du jour suivant :

Rapport du Conseil d'administration.
Présentation des comptes et du bilan

de 1896.
Rapport des commissaires vérificateurs.
Nomination des vérificateurs de comptes

ponr 1897.
Propositions éventuelles. 2094

Calligraphie
On peut encore s'inscrire aux cours du

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

la pins mauvaise écriture.
S'adresser poste restante.

Institut de jeunes gens
Bicber-Schtaïi, Sehinzaeh-Dorf (irg.)

Etude rapide des langues modernes,
surtout de l'allemand et des sciences
commerciales et techniques. Surveillance
familière. Prix très modérés. Références
1« ordre. Prospectus sur demande. H 100 Q

ÉCHANGE
Une honorable famille de l'Emmenthal

cherche à placer un garçon de 14 ans,
en échange d'un garçon ou d'une fllle
du même âge. S'adresser à M»» veuve
Scheidegger, à Rychigen près Woib. 2684

' A LA TRICOTEUSE1
3_tie du. Seyon. 2753

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné ; prix modérés.

( | Beau choix de coton ( ,
1 «g. __m_\

jjj Une famille de fonctionnaire, ?
Q sans enfants, habitant une petite Qri» ville dn canton de Berne, recevrait X

$ en pension S
* une ou deux jeunes filles désirant H»
¥ apprendre la langue allemande. Vie JjjQ de famille. Prix de pension modeste. Q
X Occasion de fréquenter l'école se- X
y condaire. — S'adresser sous chiffre Ç
Q X 928 Y à Haasenstein & Vogler, Q

I£ .  
RUSCONli

sculpteur-marbrier m
Spécialité de travaux soignés Wz

â des prix très réduits. sî

MÉDAILLE D'ARGENT p
Exposition Nationale Suisse gj|

GENèVE 1896. 824 H

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE

Vendredi 19 mars, à 8 h. da soir
à l'Hôtel Du Peyrou 2680

CONFÉRENCE
A propos de discipline

par M. le capitaine WOLFRATH.
Une famille de St-Gall désire placer sa

fille de 17 ans dans nne 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 sons initiales H 2634 N, à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Tei_<a_ IS mais 1897
â 8 heures du soir

Projections lumineuses
traitant :

TJBB ASCENSION
h la 3unflfrau

(4166 mètres)
En ÎOO tableaux environ.

pris d'après nature
par Cl». HOTZ (section des Diablerets)

C. A. S.

Brigue, Naters, Môrell, Riederalp, Bett-
menalp , Eggishorn , Lac de Merjelen ,
Grand glacier d'Aletsch, Cabane Concor-
dia, Jungfraufirn , Roththalsattel, Sommet
de la Jangfrau , Obermônchjoch, Unter-
mônchjoch , Cabane dn Bergli, Viescher-
wand, Bâregg, Grindelwald.
Spectacle nul qae en son genre,

travail primé & 1'. ^position de
Genève. 2540

ENTRÉE : UlV FRANC.
Billets en vente au magasin de musi-

que et d'instrnments en tous genres de
N. Sandoz-Lehmann, Terreaux 3.
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RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Nenchâtel-Ville

du 8 au 14 mars 1897.

NOMS ET PRÉNOMS | « f
DBS 1 S I

LAITIERS S i  1
fc _

Imhof, Fritz 40 34
Lebet, Louise 36 33
Imhof , Jean 83 31
Rosselet, Marie 38 32
Bula , Louise 84 33
Challandes , Georges 29 34
Moser, Alfred 35 34
Sutter, Adolphe 35 34
Winkler Frttz 25 SS
Billaud, Olive 40 34
Sauvain, Edmond 38 I 34
Groux, Edouard 35 83
Hosner, Marie 37 30
Lei'ip, vacherie des Fahys 87 32
Mollet, Ernest 36 32
Helfer, Daniel 89 34
Humbert, Maurice 38 32
"Wittwer, Edouard 34 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 99 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
«anime francs.

Direction Ue Police.

AFFAIRES D'ORIENT

Le projet d'occupation internationale
de la Crète aurait été abandonné à la
suite du refus de l'Allemagne et de l'Au-
triche. Eu revanche le blocus pacifi que
de la Grèce est imminent; les puissances
sont décidées à empêcher une guerre
gréco-turque. Ces nouvelles produisent
un vif émoi dans le public d'Athènes.
Les vues pessimistes prévalaient lundi.

Il parait que le gouvernement, sondé
encore une fois sur la proposition de
rappeler le colonel Vassos, a répondu
qu'il était arrivé aux dernières conces-
sions dans la note verbale et ne pouvait
rien faire de plus. Après ce refus, on
s'attend à l'envoi d'an ultimatum et à
l'application du blocus pacifi que. Cette
éventualité n'effraye pas l'opinion outre
mesure. On croit généralement que l'an-
nonce du blocus donnera le signal d'un
conflità la frontièretur que. Les journaux ,
qui adoptent an ton plus modéré, décla-
rent que les responsabilités des événe-
ments retomberont sur l'Europe, qui a
écarté une solution équitable et conci-
liante proposée par la Grèce, et qui en-
suite, par d'injustes mesures de pres-
sion, exaspère le sentiment national.

Angleterre
La commission d'enquête parlemen-

taire sur l'affaire Jameson a tenu une
séance au cours de laquelle il s'est pro-
duit des scènes assez vives. Sir Graham
Bower, secrétaire da haut commissaire
anglais aa Cap, est interrogé par M. La-
bouchère, qui le presse vivement de
dire pourquoi il n'avait pas cru de son
devoir d'informer le haut commissaire
anglais dont il était le subordonné. Les
réponses de sir Graham Bower sont Quel-
que peu éva_ves et M. Laboucnère
s'écne : « Je crois qne sir Graham Bower
ne dit pas la vérité I >

Les membres de la commission inter-
rompent H. Labouchère, qni réplique :
f Je veux interroger le témoin ; s'il le
faut , je provoquerai on vote sur chaque
question que je poserai. Je veux voir si
nous sommes ici ane vraie commission
d'enquête ou non. »

M. Chamberlain en appelle an comité
pour empêcher nn de ses membres d'in-

sulter an témoin. Après cet incident,
l'interrogatoire continue.

M. Labouchère demande à sir Graham
Bower comment il se fait que lui, an
subordonné du Colonial Office , n'ait pas
fait connaître à ses supérieurs les com-
munications que lui avait faites M. Rho-
des. Sir Graham répond en citant comme
parallèle à l'incursion de Jameson le dé-
barquement en Angleterre de Guillaume
d'Orange. Sir William Harcourt l'inter-
rompt en s'étonnant de ce parallèle his-
torique.

Nouvel incident pendant lequel on
menace de faire sortir le public ; puis
l'interrogatoire continue et la commis-
sion s'ajourne.

NOUVELLES POLITIQUES

C H A M B R E S  F E D E R A L E S
(Voir la deuxième feuille.)

Berne, le 16 mars.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil reçoi1

la priorité sur la correction de la Tresa
à Lugano, le paiement des salaires, le
bâtiment des postes à Berne. A l'ordre
du jour figurent les trois projets de
réorganisation militaire. Ceux concer-
nant la cavalerie et l'artillerie sont ap-
prouvés par adhésion au Conseil des
Etats, celai concernant l'infanterie est
renvoyé à la prochaine session afin que
le nouveau chef da département mili-
taire puisse prendre position.

CONSEIL DES ETATS. — La conversion
de l'emprunt des villes d'Argovie pour
la Nationalbahn est ajournée sur la de-
mande de la commission qni désire com-
pléter ses actes. Le Conseil reçoit la prio-
rité sur les corrections du Lambach, du
Schwendlenbach et du Bied (Locle), le
dixième de l'alcool, toutes les affaires de
chemins de fer, le projet de loi sur les
chemins de fer secondaires. L'ordre du
jonr prévoit l'unifica tion du droit , mais
les conclusions de la commission n'étant
pas encore imprimées, cette affaire est
renvoyée à jeudi.

Banque nationale. — Ou assure qae
les partisans da projet de Banqaed'Etat ,
repoussé le 28 février, ont été invités
également à signer la motion Gaudard.
(Voir la deuxième feui Ue.) Ils auraient
déclaré qu'il leur paraissait préférable
qae les vainqueurs da 28 février préci-
sent d'abord leur manière de voir et for-
mulent des propositions, de façon à ce
que l'on puisse trouver ane base d'en-
tente.

L'Agence télégraphique suisse apprend
également que M. Cramer-Frey déposera
très prochainement ane motion , et qae
cette motion différera assez sensiblement
de celle de MM. Gaudard et consorts.

Conseil fédéral. — Dans les couloirs
des Chambres, on ne parle encore qu'avec
une grande réserve des candidatures
pour la place laissée vacante an Conseil
fédéral par la démission de M. Frey. Les
noms qui reviennent le plus fréquem-
ment dans les conversations, sont ceux
de MM. Speiser et Isler comme représen-
tants du centre, et MM. Munzinger et
Brenner comme représentants de la gau-
che.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé son département des travaux pu-
blics à entrer en négociations avec la
Confédération , relativement à la vente
du bâtiment dd Musée de la ville poar
la bibliothèque fédérale.

URI. — Ou lit dans la Gazette de
Thurgovie :

t Voici tantôt quinze ans que la pre-
mière locomotive a traversé le pays
d'Uri, mais les employés de chemins de
fer , les chefs de gare, les conducteurs,
les chauffeurs et serre-freins , qui , se
sont établis en assez grand nombre dans
le canton, à Erstfeld et à Gœschenen
surtout, sont encore considérés sur les
terres de M. Muhein comme < étrangers ».
On ne manqu e pas une occasion de bien
établir la distinction entre t gens du
pays » et « résidents ». Dernièremerft le
curé d'Erstfeld a, du haut de la chaire,
annonçant le carême, ajouté que ceux
3ai voulaient manger de la viande pen-

ant les jours maigres devaient deman-
der une dispense en la payant au taux
de un franc pour les gens du pays, de
deux à trois francs pour les serre freins
et chauffeurs et de cinq francs pour les
conducteurs de trains et de locomoti-
ves. »

THURGOVIE. — Le tribunal de dis-
trict de Bischoffszell vient de condamner,
pour menaces, à six mois de prison et à
dix ans d'expulsion , un colporteur ita-
lien.

Ce colporteur se présentait, il n'y a
pas longtemps, dans l'auberge « zu-
lige > à Bischoffszell , cherchant à placer
ses marchandises avec nne insistance
des plus déplaisantes. Les clients parais-
sant fatigués de cette manière d'agir, le
tenancier, M. Lœhrer, vint auprès de
lui à plusieurs reprises l'invitant à em-
baller ses marchandises et à vider les
lieux. Mais le colporteur ne tint aucun
compte de ces avertissements et continua
ses obeessions. Enfin , à bout de patience,
M. Lœhrer voulant montrer au colpor-
teur qu'il ne plaisantait pas, vint le
prendre par le bras pour le faire sortir.

Mais le colporteur n'était pas d'hu-
meur à se laisser expulser ainsi : il saisit
un grand couteau qui se trouvait dans sa
marmotte et le brandit contre M. Lœhrer,
On comprend l'émoi que produisit ce
geste. Les consommateurs se j etèrent sur
le colporteur, l'eurent bientôt désarmé
et ie tinrent en respect jusqu'à ce que
la police, appelée, fût venue en prendre
livraison.

NOUVELLES SUISSES



Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
confirmé la nomination de Mlle Fanny
Jeanneret comme institutrice surveillante
de la 4me classe industrielle de la Chanx-
de-Fonds; validé l'élection des citoyens
Charles-Ulysse Guye et Charles-Adolphe
Montandon, comme juges de paix, le
premier da cercle de Môtiers et le deu-
xième de celai da Val-de-Ruz ; délégué
le citoyen Frédéric Soguel, chef du dé-
partement des Travaux publics, comme
représentant de l'Etat dans les diverses
administrations de chemins de fer, sauf
celle da Jura Simplon ; nommé le citoyen
Joies Morel membre de la commission
consultative da chemin de fer P.-S.-C.

Colombier. (Corr- du I Q.)  — Aujour-
d'hui est entré en caserne poar an coars
de répétition de 16 jours, le bataillon 20
commandé par M. le major Robert-Bor-
nand, de la Chaux-de-Fonds; adjudant,
M. le capitaine E. Gayot de Boudevil-
liers. Les chefs de compagnies sont MM.
les capitaines Ferdinand d'Ivernois,
Adrien Richard, Paul Berthoud et Henri
Gourvoisier. L'effectif da bataillon est
d'environ 880 hommes.

CHOSES ET AUTRES

Les morts vivants. — Uu chambellan
de l'empereur de Russie conduisait au
cimetière une jeune fille de ses parentes.
Le cercueil qai contenait les restes de la
Îiauvre enfant avait été descendu dans
a fosse. Les dernières prières sont dites

et le clergé se retire. Le chambellan, M.
Karnice, s'approche de la fosse pour jeter
une pelletée de terre sur le cercueil, et
il entend tout à coup des cris étouffés
Îui viennent des profondeurs de la tombe,

a jeune fille n'était pas morte. Elle se
réveillait d'an long sommeil léthargique.
L'émoi fut terrible parmi les assistants.
Les fossoyeurs s'empressent de remonter
le cercueil. On décloue le couvercle et
l'enfant apparaît dans sa robe virginale,
les yeux grands ouverts à la lumière,
emplis d'épouvante.

M. Karnice emporta de cette scène une
impression ineffaçable. Il a cherché et
trouvé an appareil de sauvetage pour
ceux qui sont enterrés vivants. Et comme
l'inventeur n'a pas poursuivi une affaire,
il en a fait hommage à l'empereur de
Russie, qui a mis gracieusement l'appa-
reil à la disposition da Conseil municipal
de Paris.

En attendant qne la Ville ait accepté
ce don, l'appareil est exposé dans an
rez-de-chaussée de la rue de Bruxelles,
au numéro 30. Un délégué du chambel-
lan le fait fonctionner devant vous — dit
un rédacteur du Temps.

Au milieu de la pièce se trouve une
malle. Le cercueil est an objet trop lugu-
bre qui impressionne même les plus
sceptiques. Dans le fond de la malle, an
matelas et un oreiller sur lesquels on s'é-
tend. On nous prie de pénétrer dans la
boîte. Nous avouons avoir du vaincre
ane légère hésitation. Mais nous voilà
couché sur le dos et le couvercle retombe,
nous enfermant dans les ténèbres. Par
an trou pratiqué dans le couvercle passe
une boule attachée à l'extrémité d une
tige d'acier. Cette boule affleure le ster-
num. Le moindre mouvement du thorax
agit sur elle. La tige, protégée par un
long tube qui peut servir de porte-voix,
émerge du cercueil, traverse la couche
de terre qui le recouvre, et se termine
dans une boite qui contient un timbre à
sonnerie retentissante et un mouvement
d'horlogerie très simple.

— Y êtes-vous ? nous crie l'opérateur.
— Oui I certes t
— Eh bien 1 respirez I
La poitrine touche la boule. Un déclen-

chement a lieu aussitôt dans la boîte su-
périeure, qui s'ouvre. Un filet de lu-
mière, passant par le tube, pénètre dans
le cercueil, et nous entendons en même
temps la sonnerie d'appel, qui est le si-
Î;nal de notre délivrance. Nous sortons de
a boite en écarquillant les yeux, et la

sonnerie continue toujours.
Tout a été prévu. Si la sonnerie s'ar-

rête ou n'est pas entendue par les gardes
du cimetière, un drapeau , mu par le
même mouvement d'horlogerie auquel
obéit le timbre, se dresse à 1 m. SO du
sol. Et, lorsque les sauveteurs arrivent,
par le tube servant de porte-voix on peut
demander du secours, s'etretenir, du
fond de sa tombe, avec les vivants, écou-
ter leurs conseils et prendre patience.

Chaque appareil pourra être enlevé de
la bière sans que celle-ci soit ouverte ou
même touchée, comme on arrache un
pieu planté en terre. Il Fervira à d'autres
après désinfection. Il n'en faudrait pas
une grande quantité ; et la Ville en tire-
rait un bénéfice certain en le louant aux
riches, l'inventeur ayant stipulé dans
son acte de donation, que les pauvres
doivent en profiter gratuitement.

Tramways. — Nul n'ignore actuelle-
ment combien les Etats-Unis nous ont
devancés dans la pratique des légers
tramways électriques, à trolley , emprun-
tant leur courant à un conducteur aérien,
par l'intermédiaire d'un petit chariot
roulant ou d'an archet. C'est un progrès
dont les avantages sont reconnus et que
l'on verra bientôt fonctionner chez nous,

Tout en se faisant voiturer à grands
coups de trolley, les Américains ne négli-
gent pas d'employer leurs tramways a
toutes sortes de besognes utilitaires. Le
matin on les voit, armés de grands ba-
lais tournants, balayer leurs voies el
épousseter largement, comme de bonnes
ménagères ; 1 après midi , pendant les
fortes chaleurs, ils se transforment en
tramways réservoirs et font office d'ar-
roseurs. La neige encombre-1-elle les
rues, voilà le tramway électrique chasse-
neige qui se multip lie.

11 va sans dire q >e ce véhicule à tout
faire ne saurait se tenir à part des ré-
jouissances publiques, fêtes, cavalcades
et vachalcades américaines. Ainsi , Scien-
tif ie American nous montre un tramway
à trolley, travesti en navire, et se pro-
menant à FiVchburg, dans le Massachus-
sets, à l'occasion d'une fête électorale.

Long de douze mètres, avec bord et
cuirasse en carton, embarcations, artille-
rie, en carton aussi, ancres, chaînes et
apparaux divers, ce petit navire, qni
n avait jamais navigué, se promenait
dans les rues et dans la banlieue de
Fitchburg, à la satisfaction du public.
Il était monté par un nombreux équipage
et par quelques passagers privilégiés.
L'idée est assurément originale. D ĵ à, à
l'Exposition de Chicago, on pouvait voir
flotter sur le lac Michigan un modèle de
navire cuirassé construit en briques, et
l'on nous promet quelque construction
navale analogue en Seine, pour l'Expo-
sition universelle de 1900. Il serait im-
pardonnable de ne pas souhaiter à cette
mise en scène tout le succès que méritent
ces leçons de choses fin-de-siècle.

LIBRAIRIE
L'Amie de la jeune fille — Sommaire

du n° 1: Noël. — Le bureau de rensei-
Sements des Amies de la Jeune Fille à

usanne à ses jeunes amies. — L'Her-
mine de Bretagne. — La prédication d'un
peintre. — L'heure paisible. — Ecole
ménagère de la Chaux-de-Fonds.

Sommaire du n" 2: La Mouche. - Le
gagne-pain. — Arménie. — Qje ferons-
nous de nos filles. — Un exemple à sui-
vre. — La prédication d'un peintre
(suite).

Vient de paraître, chez Borel, 21, quai
Malaquais, à Paris, dans 'es collections
Edouard Guillaume, Homère. —
L 'Odyssée Un volume (dans lacollec-
tionPapyrwgpapierdeluxeprimevère;
73 illustrations du peintre A. Calbet).
Il est impossible de rêver une forme

plus idéale et plus digne du chef-
d'œuvre d'Homère que celle donnée par
Guillaume à la merveilleuse édition de
VOdyssée qu'il vient de publier.

Ce livre éternellement jeune est plus
que jamais d'actualité, et les philhellè-
nes se hâteront de mettre ce précieux
joyau dans leur bibliothèque, après
l'avoir relu dans ce texte lnmineux, pur
comme la pureté même.

Les illustrations de Calbet sont déli-
cieuses 1... exquises !... Philhel le nés, mes
frères, hâtez-vous, car l 'Iliade parue
l'année dernière dans cette admirable
série Papyrus est déjà introuvable.

(SZBVICB SPéCIAL oa LA. Feuille d"Ai>i.)

Berne, 17 mars.
La commission du Conseil national

pour les casernes du Gothard, réunie
hier sous la présidence de M. KunzU , a
arrêté la proposition suivante : Le Con-
seil fédéral est autorisé à faire construire
à Andermatt une caserne, un bâtiment
pour l'administration et tro:s maisons
d'habitation pour les employés, à acheter
le terrain nécessaire pour ces construc-
tions, ainsi que les baraquements ac-
tuels. Il lui est alloué dans ce but un
crédit de 1,663,000 fr. réparti en trois
exercices.

Copenhague, 17 mars.
Le président de l'association des fa-

bricants de machines du Danemarct a
décrété ce matin le byycott vis-à-vis des
ouvriers de toutes les fabriques, parce
que l'association des ouvriers a rompu
les négociations an soj t̂ de la question
des salaires. Le boycott s'étend pour le
moment à 700 ouvriers ; on croit qu'il
sera prochainement étendu aox 4.000
ouvriers en machines du Danemarck.

Athènes, 17 mars.
La ville de Kissamo a été prise par les

chrétiens insurgés de Crète.
Les Crétois insurgés et les Grecs occu-

pent maintenant tout l'intérieur de la
Crète.

Athènes, 17 mars.
Un long conseil des ministres a eu lieu

hier soir. On croit que la discussion a
porté sur l'attitude de ia Grèce si les me-
sures coercitives étaient appliquées.

Le gouvernement serait alors décidé
pour l'action qu'il considère comme la
seule solution du côté grec.

Athènes, 17 mars.
L'activité militaire est très vive. Outre

les troupes parties hier et avant-hier,
quelques bataillons quitteront encore
aujourd'hui Athènes pour la frontière.

Le départ du régiment de 4,000 hom-
mes commandé par le prince héritier est
imminent.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Tir fédéral de 1898 à Neuchâtel. -
Le Comité d'organisation adresse à la
population de Neuchâtel-Serrières an
appel où nous lisons ce qui suit:

f Nous avons revendiqué et obtenu
l'honneur de recevoir dans notre ville,
le tir fédéral, en même temps que nous
célébrerons le cinquantenaire de l'avè-
nement de la République neuchâteloise.
Cette grande entreprise nous impose ane
tâche qui ne peut être menée à bien
qu'avec le concours généreux et patrioti-
que de la population tout entière. Il faut
avant tout, dès maintenant, réunir les
fonds nécessaires pour aborder sans re-
tard tous les travaux qu'elle comporte.

< C'est dans ce but qu'une association
vient de se fonder à Neuchâtel pour
constituer un capital d'environ 173,000
francs divisé en parts de 100 fr. chacune.

t Le comité d organisation a lieu de
croire que cette somme ne sera pas en-
tièrement appelée, et si l'entreprise
rénssit comme nons l'espérons tons, on
peut prévoir le remboursement, si pos-
sible avec les intérêts, des avances qai
auront été ainsi faites.

€ Ce qu'il faut en tous cas, c'est que
le comité d'organisation puisse se mettre
immédiatement à l'œuvre avec des
moyens financiers suffisants. C'est pour-
quoi nous adressons à chaque citoyen on
appel pressant et chaleureux pour l'en-
gager a entrer dans l'association en sous-
crivant ane oa plusieurs parts au capital
à constituer.

c A cet effet un bulletin de souscrip-
tion accompagne la présente ; il peut être
remis signé à l'nn des membres des co-
mités désignés ci-après. Les Banques de
la ville ont aussi bien voulu recevoir les
souscriptions.

< Le comité d'organisation compte sar
le patriotisme éprouvé de ses concitoyens
qui n'ont jamais marchandé leur con-
cours à une œuvre de solidarité natio-
nale et qui comprendront le devoir d'as-
surer le succès d'une entreprise dans
laquelle l'honneur de notre ville sera
engagé. >

Au nom du comité d'organisation :
Le Président, Les Vice présidents.

R. COMTESSE . Paul JEJVNRENAOD
Jean DE M ONTMOLLIN
Alf. J EANHENRY .

Le Secrétaire général ,
Emile LAMBELET .

Les souscripteurs sont priés de ren-
voyer dans la huitaine Jeurs bulletins de
souscri ption à l'un des membres du co-
mité d'organisation, ou du comité des
finances, où s'ils préfèrent, à l'une des
banques de la ville.

La conférence de M. Paul Seippel. —
Etait ce bien une conférence ? Oui , seu-
lement libre de tout artifice de style et
n'apportant, à la façon d'un journal ,
que l'information, mais l'information
confiée aux soins d'un homme d'esprit.
En un mot, M. Seippel a illustré la série
des projections qu'un collaborateur ha-
bile a fait passer sous nos yeux une heure
durant.

Est ce bien un tour dn monde que les
spectateurs ont accompli pendant ce
temps ? Assurément, bien que fait dans
des conditions spéciales. On a bien vu
quelques villes, mais encore plus de mo-
numents, de paysages, de gens caracté-
ristiques des contrées traversées. Pré-
senté dans ces conditions, aveo un mini-
mum de commentaires lumineux dans
leur brièveté voulue, le tour du monde
dans un fauteuil — excusez l'euphémis-
me I — devient une jouissance qui fait
désirer la redite, quitte à revenir en-
suite goûter le plaisir tranquille et très
réel de la vie de chez nous.

Ci ne s'analyse guère, on n'en rend
pas compte comme d'une réunion politi-
que, pourtant on aimerait à refaire ce
rêve pour le rendre intelligible aux ab-
sents.

Il faut cependant dire un mot des pla-
ques peintes par des Japonais, où le trait
essentiel et la valeur du colori condui-
sent à des résultats merveilleux. Les
artistes du Japon procèdent sans doute
Î>ar l'élimination poussée très loin de
'accessoire ; ils arrivent alors à un des-

sin d'une simplicité, à des teintes d'une
harmonie qui rendent leurs paysages
admirablement clairs dans l'ordonnance
et dans les plans, admirablement vrais
comme reproduction de la nature.

A défaut de la personnalité du confé-
rencier, oes projections-là eussent jus-

tifié l'affluence du public ; on comprend
dès lors qu'avec M. Seippel pour guide D
ait passé hier soir de forts agréables
moments dont l'intérêt s'est traduit par
de vifs applaudissements.

A « L'Ane ». — L 'Ane — journal sati-
rique qui paraît chaque quinzaine (nous
pouvons lai faire ce bout de réclame) —
en veut à la Feuille d'avis et rue contre
elle tant qu'il peut.

Nous en rions quand il est amusant,
nous le laissons à ses ébats quand il est
grossier et nous lui répondons — aa
moins nne fois — parce qu'il manque
de... d'exactitude.

La Feuille d'avis a refusé d'insérer
une lettre où sept pêcheurs de Nenchâtel
protestaient contre l'affirmation que deux
citoyens qui, le 28 février dernier, es-
sayèrent de se porter au secours du jeune
électricien qai s'est noyé, furent à lenr
retour injuriés par le propriétaire da
bateau dont ils s étaient servis.

Sur quoi les pécheurs s'en furent vers
'Ane , qui accueillit leur prose et la fit
suivre de ces lignes :

i Le lendemain (du 28 février), la
Feuille d'avis de Neucf iâtel relata la
nouvelle, et insinua que les deux
citoyens qai s'étaient portés aa secoars
da noyé avaient été insultés à leur re-
tour par le pèoheur, propriétaire du ba-
teau et que les bateaux sont cadenassés.

« C'est contre ces deux affirmations
que les pêcheurs ont protesté parla lettre
ci-dessus et qae la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'a pas voulu publier. »

Et Y Ane de s'indigner et de nous dire :
« Votre cervelle obtuse vous dicterait-
elle des velléités de supériorité sur les
autres ? »

La Feuille d'avis avait parlé du » pro-
priétaire du bateau de pêche » et n'avait
pas du tout parlé de bateaux cadenassés I
Elle aurait volontiers inséré nne déclara-
tion des sept pêcheurs de Neuchâtel por-
tant qu'ils étaient étrangers à l'affaire,
mais elle ne pouvait pas rectifier des
faits qu'elle n'avait pas avancés. D'autre
part, le propriétaire du bateau en ques-
tion, qui est un pêcheur de la banlieue,
a réellement injurié les deux citoyens
susdits.

La conclusion ?
C'est qu'en temps ordinaire nous ne

nous croyons pas supérieur à Y Ane. Ja-
mais l'idée bizarre ne nous viendrait de
prétendre couvrir de notre voix son
braiment. _

Mas dans le cas particulier, il est évi-
dent qu'il a brait sans bien savoir pour-
quoi. Un âne, même savant (!), n'en est
pas moins tenu à dire la vérité quand il
se met à parler. Lorsqu'il se fait jour-
naliste, il devrait se donner la peine de
lire ceux qu'il réfute, ponr ne pas ledr
attribuer des choses qui n'ont jamais été
écrites. (Voir notre numéro du 2 mars
1897.)

Il est trop commode de prêter à Panl
des propos que Pierre a tenus et d'enfler
la voix ensuite.

Un âne qui se respecte ne saurait
laisser à l'homme le monopole de l'hon-
nêteté.

Prière à Y Ane de ne pas prendre cela
pour an coup de pied. Nous manquons
d'habitude...

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de fé vrier, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

I Partiel*!Justes jugte  ̂ Fausses

Février 1897 . j 78 0/o 18 o/o 4 o/o
Moyen" 1883/97 80 % 16 % 4 %

R. W.

PROPOS VARIES

Un journal du canton publie une let-
tre de son correspondant de Berne sur
la grève des employés du Nord-Est.

On y lit qu'« en dépit de sa toute puis-
sance, M. G ayer-Zeller n'a pas réussi à
mettre en mouvement une seule de ses
nombreuses locomotives. Voilà qui fera
réfléchir les individualistes à outrance,
ceux qui prétendent qu'an service pu-
blic aussi important que celui des che-
mins de fer ne peut que gagner à être
confié à des administrations privées ».

Cela signifie évidemment qu'avec la
Confédération comme propriétaire des
voies ferrées nous n'aurions pas de grè-
ves des chemineaux.

Pour quelle raison ?
Est-ce que la Confédération chercherait

à tirer de ses chemins de fer un moindre
profit que des actionnaires ? — Alors,
ce n'est pas la peine qu elle les achète.

En tirera-t-elle un profit égal?
— Alors que fera-t-elle pour ses em-

ployés de plus que les compagnies ac-
tuelles, exception faite de celle du Nord-
Est dont la conduite est discutable ?

Croit on que les chemineaux se con-
tenteront toujours des concessions qu'ils
ont justement arrachées, l'an dernier,
des compagnies ? — Ce serait mal con-
naître l'homme.

Et si, les chemins de fer nationalisés,
ils réclamaient d'autres avantages, serait-
ce leur qualité de fonctionnaires d'un
Etat qui les empêcheraient de faire
grève?

Est-ce que la Confédération aurait la
prétention d'interdire à ses employés
l'exercice d'un droit que les particuliers
ne peuvent dénier aux leurs?

Assimiler un service public à nn ser-
vice militaire et en convoquer le person-
nel au même titre, c'est bientôt dit. Mais

supposons an cas concret : une grève
des employés postaux. Que se passera-
t-il?

Le Conseil fédéral les convoque ; sera-
t-il obéi? S'il l'est, très bien. S'il ne l'est
pas, — et notez que cela peut arriver,
car il ne sera.plus alors un intermédiaire,
il sera Y employeur, — il restera impuis-
sant, parce que personne ne peut obiiger
quelqu'un à travailler contre son gré, et
il ne pourra pas renvoyer ceux qu'on
appelle les meneurs, parce que les gré-
vistes consentiront à reprendre le tra-
vail à condition seulement qu'aucun
renvoi n'ait lieu pour faits de grève.

Voilà l'histoire de demain.
Le seul gain, c'est que l'Etat aura

perdu son prestige. Ce sera un gain né-
gatif.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 16 mars.
Contrairement à la nouvelle d'une

agence, il n'a jamais été question de la
candidature de M. Isler au Conseil fédé-
ral. Le centre portera très probablement
M. Speiser, qui, dit-on, serait aussi ap-
puyé par la droite.

Bienne, 16 mars.
Un incendie a éclaté ce matin vers

5 h. dans les combles de la maison
Ugler, au Vignoble. Cette maison étanl
d'un accès assez difficile, la rapidité des
secours s'en est naturellement ressentie.
Une autre circonstance défavorable a été
qu'aucune bouche d'hydrante ne se
trouve à proximité immédiate. Il a fallu
établir de longues conduites depuis la
rue de la Source et le passage à niveau
de la Rochette pour atteindre le lieu du
sinistre et pour chacune de ces conduites
il a fallu creuser dans le ballast de la
voie ferrée, afin de passer sous les rails.
Comme la maison _îgler se trouve à une
hauteur voisine de celle du réservoir à
pression, la puissance des jets était fort
restreinte.

Malgré tontes ces fâcheuses conditions,
les pompiers ont réussi à localiser l'élé-
ment destructeur dans l'étage supérieur,
puis à lu maîtriser complètement. La toi-
ture et l'étage mansardé occupé par l'ate-
lier d'horlogerie de Mme iEgler sont en-
tièrement détruits et, il est superflu de le
dire, l'eau a causé de grands dégâts
les étages inférieurs. Au plainpied de
cet immeuble est exploité un restaurant.
On ne sait pas encore comment le feu a
pris.

Part . , 16 mars.
A la suite d'une réponse de M. Hano-

taux à une interpellation sur les affaires
de Crète, le Sénat a voté par 240 voix
contre 32 un ordre du jour approuvant
les déclarations du gouvernement.

M. Hanotaux a parlé dans le même
ordre d'idées qu'à la Chambre lundi.

Londres, 16 mars.
A la Chambre des lords, lord Salisbury

déclare que MM. Hanotaux et Méline
ont exposé admirablement à la Chambre
des députés la politique des puissances.

A la Chambre des communes, M. Bal-
four déclare qu'il a fait aujourd'hui aux
puissances une importante communica-
tion au sujet de la Crète.

Rome, 16 mars.
On mande de Londres à l'agence Ste-

fani : c Le blocus des ports de la Crète
n'a pas encore été proclamé par les
amiraux.

t L'escadre grecque s'est éloignée.
Deux petits navires grecs sont encore

dans les eaux orétoises ; mais on assure
qu'ils se préparent aussi à partir ».

Halte , 16 mars.
600 soldats anglais sont partis aujour-

d'hui pour la Crète.

DERNIÈRES NOUVELLES

Les familles Maitheyer, Weber, Brû dc-
ner, Milanaccio, Kuffer, Wilchli, Ceppi et
Hartmann ont la profonde doulenr d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoisalle Pauline WEBER ,
leur chère et regrettée fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce , cousine et parente,
que Dieu a retirée à Lui, à Dijon, à l'âge
de 33 ans, après une courte mais pénible
maladie.

J'ai supporté patiemment
mes souffrances , sachant
qne la vie éternelle m'est
donnée en récompense.

L'ensevelissement aura lieu à St-Blaise;
la Feuille d 'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 2760
HnHMIIin BHlimBRI ^MI Ĥ^Mi^Bl

AVIS TARDIFS

Il est arrivé aujourd'hui, en gare Nen-
châtel, un wagon de pommes d. terre
Early blanches, qni seront détaillées
à raison de 8 fr. les 10 kg., soit 1 fr 15
la mesure environ. 2759

Bourse de Genève, dn 16 mars 1897
Actions Obligation:

Central-Suisse 705 - i>7,fêd.ch.d_. 104 -
Jura-Simplon. 195 50 4>/,_ déi . 87. 104,-

Id. priv. — . Jo/o Ge_ à_ ts 111.25
Id. bons 24 — ror»-S., 8 "/_ •/„ 511 -

N-S Suis. ane. 670 _-aneo-Suls8n 495 —
St-Gothard . . 839 tf.-E.Suia.i»/, 511 75
Dnion-S. ane. Lomb.ane.»'/,, 878.25
Bq'Commeree 1024 Mèrid.itaLS";,, 294 —
Unionfln.gen. 640 .— Prior.otto.40,, 417 —
Parte de Sétif. 16i Serbe . . 4 .„ 819 —
Alpines . . . .  — Douan.ott.5% 

Dem»rw . M»rt
Changes Franee . . . .  100 69 100.75

à Italie 94 75 96 758 Londres. . . .  25 88 26 87
Genève Allemagne . . 124 10 124 25

Vienne . . . .  211 — 212,—

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

fienève 16 mars Esc. Banq. du Com. 3'/,0/0

Bourse de Paris, du 16 mars 1897
(Cour» d« clôture)

jo/o Français. 102 25 GréJit foncier 689 —
Italien 6 •/, . .  89 50 Gréd. lyonnais 769 -
Rus.Orien.4»/0 Suez 8186 —Russe 1891,8% 93 85 Ghem. Autric 787 —
Sxt. Esp. 4 ">/„ 59 62 Gh. Lombards 
rabaesportg- , 485 Gh. Mèridion. 627 —
lurc 4«/„. . . 18 25 Gh. Nord-Esti. 89 —

Actions Gh. Saragosse 125 —
Bq.deFrance 86 0 Banqueo.om. 518 50
Bq. de Pari. 8Î5 - Rio-Tinto. . . 671 50
Oomptoir n>. t 565 Ghartered . . 57.50
m_mmwmmmmmmmw mmmmmmm!mms ^maîmem
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— Faillite dé Ë. StauJTer, liquoriste et
liiribfià di er, ' 'à Nëtictâtpl. Délai pour in-
tehtër l'àciidn en opposition à l'état , de
collocation : 23 mars '1897.

TRIBUNAL CANTONAL , ,
• '"n ' Jugements de divorces. , -. [, ¦

6 février 1 '1897. Rodolphe Çhristen , ar-
tiste peintre, âcttiélïëriieht domicilié à
St-Yves, province de Cdrnoùàillès (Angle-
terre), et Lula Çhristen née ' Foss, de-
meurant actuellement à Paris.
. 6 février 1897. Louise-Cécile Beyeler

née Cornaz, domiciliée à Neuchâtel, et
Charles-Frédéric Beyeler, serrurier, do-
micilié actuellement à Berne.
' 6  et 7 octobre 1896. F.-Henry Humbert ,
agent de transports, domicilié à Florence,
et Ada-Elena-Emilia Humbert née Schmidt,
demeurant actuellement à Neuchâtel.

U janvier 1897. Anna-Marie Tritten née
Chassot. domiciliée à Neuchâtel, et Jean-
Ulrich; Tritten, cordonnier, actuellement
interné dans la maison de travail et de
correction du Devens.

— Dame Marguerite Ruehat née Seiler,
tailleuse, domiciliée à Boudry, rend pu-
blique l'action en divorce que, à l'audience
du tribunal civil de Boudry, du 10 mars
1897, elle a formée contre son mari , le
citoyen Louis-Alfred Ruehat, vigneron,
aussi domicilié à Boudry.

. i 

PUBLICATION SCOLAIRES
p hèiard. — Institutrices des H»» et

II_ »> classes mixtes. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement : 1080 fr.
Examen de concours : samedi 27 mars,
à"! heure du soir. Entrée en fonctions :
le '20 avril 1897. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui jusqu 'au 26
mars au président de la commission sco-
laire et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique.

Boudevilliers. — Institutrice de la classe
enfantine. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement : 1080 fr. L'examen de
concours sera fixé ultérieurement, s'il y
a lieu. Entrée en fonctions : le 15 avril
1897. Adresser les offres de service avec
pie.ee, à l'appui jusqu 'au 1er avril au pré-
sident de la commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

liUUI) <-.ii i>3 BT'e •" '»-« ¦ ' ¦" ¦'¦" ""¦' :

EXTRAIT DE LJi FEUILLE,OFFICIELLE

___m ___ms__ -_ m • W___J_C ¦¦«¦ > Jk  ̂m _ \ i«iBHiBmnHH«Hi _BB_I_BI nn * nn_n \m_w

Au Magasin sous L'HOTEL DU VAISSlSil.lI
Rue des Epancheurs — NEUCHATEL 126 |

La liquidation de Tapis et Linoléum sera clôturée prochainement.
Pour activer la vente , il sera, fait dès SLXX J OX X -ccL'_a_ \_ il une nouvelle rêdLtietiôra. d'e/priat.

7 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Le lendemain, Léon ne descendit pas
à l'heure accoutumée.

— Le 2 janvier, on a droit à la grasse
matinée, dit M. Haller en riant ; il aura
trop bien dîné, ce pauvre garçon !

Cependant, à dix heures, ne le voyant
pas paraître, il monta à sa mansarde.

— Allons donc, paresseux ! cria-t-il
en ouvrant la porte, de sa grosse voix à
réveiller les Sept Dormants.

Léon ne répondit pas ; ses yeux bril-
lants de fièvre se fixèrent snr son patron
sans le reconnaître ; ses dents claquaient
et un tremblement convnlsi f secouait ses
membres.

Très inquiet, M. Haller lui prit la main ,
l'interrogeant avec bonté sur ce qu'il
éprouvait ; le malade ne semblait ni voir
ni entendre, et son regard errait vague-
ment à travers la chambre.

Le laissant aux soins de sa femme, le
brave homme courut aussitôt lui-même
chercher son médecin.

— Ce n est pas pour la petite, au
moins ? dit celui-ci en voyant entrer le
vieillard tout essoufflé.

— Non, grâce à Dieu, Monsieur Tur-
nier, c'est pour un apprenti... Hier, il
est sorti gai et content... et ce matin...

Tout en se dirigeant rapidement vers
la demeure du fabricant , le docteur l'in-
terrogeait sur les symptômes généraux,
faisant claquer sa langue d'un air con-
trarié à chaque nouveau détail.

Dès le premier examen, il" hocha la
tète.

— C'est bien ça, murmura-t-il.
— Quoi donc, Monsieur Turnier ?
— Une fièvre cérébrale tont simple-

ment, et des mieux conditionnées.
— C'est grave ?
— Très grave ; d'autant plus qu'il

n'est pas fort , cet enfant !... Quel âge
a-t-il ?

— Seize ans.
— Il en parait treize !
— Il ne va pas mourir, Monsieur ? Un

si bon garçon ! s'écria Mme Haller , les
larmes aux yeux.

— La jeunesse fait souvent des mira-
cles dont la médecine s'attribue l'hon-
neur.

— Que faut-il faire docteur ? Ne mé-
nagez rien, on ne regardera pas à la dé-
pense.

— Il faut d'abord l'envoyer à l'hôpital.
— A l'hôpital ? Non pas, on le soignera

chez nous ; il n'a pas de parents, le pau-
vre petit, et un bon patron doit les rem-
placer.

— Vous seriez son père que je vous
dirais la même chose, mon cher Haller ;
vos logements du faubourg ne sont pas
assez sains, assez aérés ; il ne pourrait
recevoir les soins nécessaires à son état
et ce serait causer sa perte.

— Pourtant...
— C'est une responsabilité que je ne

vous engagerais pas à prendre, même
vis-à-vis de votre propre enfant.

— Oui, mais l'hôpital I...
— Eh bien, quoi ? Allez-vous partager

le préjugé commun ? Croyez-vous qne
l'on y soit mal soigné ?

— Je ne dis pas cela.
— Mais vous le pensez, et vous avez

tort. A l'hôpital, il aura les premiers mé-
decins, des soins plus éclairés, sinon
plus dévoués, et il aura dix chances pour
lui, tandis qu'ici il les aura contre lui.

— Mais c'est si triste, docteur ; il n'a
personne au monde, le pauvre enfant !

— Vous irez le voir le jeudi et le di-
manche, Madame.

— Enfin , si c est pour son bien !
— Pour que vous soyez plus tran-

quille, je vais l'envoyer à Beaujon , où
mon neveu est interne ; il le prendra
dans son service et le recommandera
spécialement à son chef.

Léon fut placé sur une civière et di-
rigé vers ce quartier de Monceaux qu'il
parcourait la veille, si joyeux en allant,
si désespéré en revenant.

A la hauteur de l'avenue Friedland,
deux dames en deuil croisèrent le lugu-
bre cortège.

On parle beaucoup de la voix du sang.
Est-il muet chez certaines personnes, ou
n'est-ce qu'une fiction de poète ? ,,

Toujours est-il que Mme Deversil et
Fanny jetèrent sur le brancard un re-
gard de pitié banale, sans que nul pres-
sentiment les avertit que ce rideau de
toile cachait leur fils et leur frère.

Léon était dans un état désespéré ; à
tont instant on s'attendait à le voir mou-
rir.

Un soir même, il fut au plus mal; ses
mains crispés ramenaient le drap avec
un geste machinal et obstiné, que le peu-
ple, dans son langage imagé, appelle
« faire son paquet » ; ses yeux étaient
ternes, vitreux, une sorte de râle soule-
vait sa poitrine oppressée, et, après une
courte prière, la sœur tira le rideau
pour cacher à ses voisins sa solitaire
agonie.

Mais cet enfant chétif avait nne in-
croyable force de résistance; toute la
nuit il se débattit contre la mort, et,
plus heureux que le dieu Thor dans sa
lutte avec la vieille édentée, il triompha
et brisa sa terrible faux.

La convalescence fut longue, les re-
chutes nombreuses, mais le malade sortit
de celte épreuve plus fort , plus robuste
physiquement et moralement.

Il s'était couché enfant, il se releva
homme.

Cette crise violente, en modifiant son
organisme souffreteux et débile, avait
aussi modifié son caractère, en effaçant
le côté un peu féminin, nn pea mièvre.

i ,¦-• i . v l / .' i Mi . 3111. I . . ..
Il avait perdu cette timidité excessive,

cette sensibilité exagérée, cette, impres-
sionnabilité maladive lui , causant une
sensation douloureuse au moindre choc,
au moindre froissement . .

Sa physionomie aussi avait pris nn ca-
chet viril ; il avait grandi, ses épanles
s'étaient élargies, nn léger duvet estom-
pait sa lèvre supérieure et ses trans por-
taient l'empreinte d'une énergique réso-
lution.

Parfois, en repassant dans son esprit
cette nuit de fête, où il avait été si près
de la mort, il souriait avec pitié.

Maintenant , son âme, mieux trempée,
saurait supporter la vie sans faiblir. II
gardait au fond de son être la même soif
de dévouement, le même sentiment d'ab-
négation, mais il ne réclamait pins rien
en échange, comprenant la mâle douceur
du devoir accompli et se contentant do
témoignage de sa conscience.

Sa rancune était tombée, il n'en, vou-
lait plus à personne, il n'accusait pins
la destinée, mais l'acceptait courageuse-
ment.„ . . . tr . q en o .Il songeait aux siens avec une tris-
tesse exempte d'amertume, devinant la
détresse cachée, les compromissions for-
cées avec ce monde égoïste et frivole
qui ne voit que les apparence_jj .il Jes ai-
mait, il les plaignait et se jurai t d'être
leur appui, sentant vaguement que
l'heure approchait où ils auraient besoin
de lui. .., _ ,

11 avait hâte de quitter l'hôpital poar

MOI DE TROP

Sisille de vente
20, Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
S AHCEIi KENT. CH.

VINS D ESPAGNE
ronges et blancs, garantis naturels
snr facture, en fûts de toutes gran-
deurs, à partir de 35, 40, 45 cent., etc.,
le litre, suivant qualité. Vins fins de Ca-
lifornie et plants Bourgogne, Mus-
catel, Porto, Sherry à 1 fr. 15 la bouteille.
Echantillons franco sur demande. S'adr.
à X. Ittorel, à St-Blaise. 2168

8 Boucherie Sociale
Charcuterie dff Beïne. — Charcuterie d»

la Béroche. — Porc frais. — Saucisses i
rôtir. — Saucisses an foie. — Saucissons
riiJAfiii n de 1 V_ an, croisée St-BerUII1G1111 Ç nard, bonne„ppur la garde
à vendre. Le bureau Haasenstein & Vo
gler indiquera. 2643<
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GROS & DÉTAIL OUVERTURE f f
Expéditions contre DE LA ||

g^H SAISON PRINTEMPS ËTË ||
A cette occasion, j'informe mes honorables clients et le public en général, que ï S

j 'ai créé, en plus des magasins de gros et de détail, É |

un comptoir d'expédition pour toute la Suisse | :
ceci pour avoir : 01 •

I I .  

Un écoulement plus rapide. / H  w 8
II. Pour pouvoir acheter par plus grandes quantités et à meilleur compte, étant donné 9 Sl'importance de mes commandes. j J
III. Pour pouvoir vendre encore à pins lias prix que jusqu 'à présent, tout en n'offrant . g lqse des articles de première qualité. S *

Nouveautés anglaises' *5ftS_ 1.25 CONFECTIONS POUR DAMES i l
(valeur réelle 2 fr.). riche disposition . ; ; j— 0 !

Fmilfl «nra lain e double larseur> fi op, Jaquettes ' empire et autres { •A UUAB gare lame 5 coloris, _Z_Z beau drap satin , beige, etc. __%W Formes nouvelles, jjj •

Diagonale noppé, S!;, 'S 1̂45 COLLE TS CINTRÉS l .robe, (val. 2 fr.) Occasion. «»« T ' ____ _.___.-__ .__ ._, W •g A ?_: '- ——. . façons nouvelles Ai #
* K Flamé demi-laine. *«*--, _rgenr, 0.65 f 1 ^™5» ,nHet gan?is;i? ,n toiJ.e 

^
rocbée VG _ »vel0U,. W •g |J * *_ *** . >*B_H _**<_&, ° ' v»ww <ju norQ (S0l8) ; en dentelles, haute nouv., etc., etc. . H «

f !  Broché pare laine, "TJSS"- 1.25 ÏÏÂOTES BRETONNES p| S 560 PIÈCES de belles Nouveautés r̂~i nr ~+V _~" \ !18 «nimsgenres, __. _ £ _%&. _K Rotondes, MailteaiiX i\
0 X 125, 1.50, 1.85 ; extra, 1.95, 2.25, 2.50 jusq. 4.80. .„ , •¦' „ , . _ .  , ¦¦ „ 1 •• w . i .  _, >. _¦ •• • i ,. . _ . magnifiques formes nouvelles, depuis 14 fr. 80. u «J I Echantillons à disposition pour les clients demeurant _ r I {
• U hors de la ville. TI IL S 4-* f  ' _ \ *

• \ Doublures grises et noires> 2° et 18 ftOD6S C011I6CI10I1I16GS 5 5
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J > au Val-de-Ruz
A vendre, _ l'entrée d» Vilars,

à 5 minutes de Fenin, nne mai-
son neuve comprenant trois
logements et dépendances. —
Conviendrait ponr pension on
séjour d'été.

S'adr. Etude Ernest GUYOT,
notaire, A Boudevilliers. 633

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

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

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

MAISON 4 VENDRE
à HAUTERIVE

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

Maison à vendre
à SAIGE S près Saint-Aubin

A vendre, an milieu du village de Sau-
ges, une maison avec café , boulangerie ,
forge et logement. Ces différents établis-
sements jouissent d'une bonne clientèle.

Dépendances, places, verger avec beaux
arbres fruitiers et jardin d'une contenance
totale d'environ 700 mètres carrés.

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

^Immeuble à vendre
On offre à vendre , dans le Vignoble

neuchâtelois, un immeuble à choix sur
denx :

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

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

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

Pour tous renseignements et traiter,
s'adresser à l'Agence agricole et viticole,
avenue dn 1" Mars 22, à Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE
._£_. TT_ ElZ_ r TZ_ Z._EZ_ E_ \

un char à pont sur ressorts, essieu pa-
tent, ainsi qu'un braeck, chez J.-H. Schlnp,
Neuchâtel. 825

IMMEUBLES A VENDRE
¦. —M «¦¦' ¦¦¦ î î —»— ' ¦¦¦¦¦ '

IGHËEE- D'IMMEUBLES
_e lundi 22 mars 1897, dès 8 h.

du soir, M. Alfred Rougemont et ses
enfants exposeront en vente par en-
chères' publiques, dans l'établissement
tenu par' M. Provins, à Gorgier, les
immeubles suivants :
' p CADASTRE DE GORGIER
Article 2426, f» 14, n» 78. En Bioléaz,1 'champ dé 760 m2.
Article 1261 j P 14, n» 45. En Bioléaz,

1 ' ¦ champ de 1593 m2.
CADASTRE DE SAINT-AUBIN

Article-,238, f° 15, n» 19. Fin-de-Villard,
ëharîip dé '185 m3.

Article 239, f» 15, n« 58. Fin-de-Villard,
. .thamp de 963 m2.
Articles 242, f» 15, n» 26. Fin-de-Villard,

champ de 504 m2.
Arti cle 243, i* 15, no 55. Fin-de-Villard,
, champ de 2502 mï.
Article 244,. . 1 5 , no 65. Fin-de-Villard,I 'éhanip dè' 524 m2. 2528
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NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
On prèle à l'empereur l'intention d'as-

sister à une des prochaines séances de la
commission du bud get et d'y défendre
lui-même les crédits pour le développe-
ment de la marine. Ce serait la première
fois qu'un souverain ou chef d'Etat se
mêlerait ainsi personnellement à la vie
parlementaire. D'après la constitution
allemande, les membres du Conseil fédé-
ral seuls, et non les membres de l'Union ,
peuvent assister aux délibérations du
Reichstag ou de ses commissions.

Jusqu'à présent, la commission du
budget a réduit de trois millions les cré-
dits demandés pour la marine.

Espagne
Le gouvernement ayant annoncé qu'il

admettrait l'engagement de 6,000 volon-
taires de la péninsule pour renforcer
l'armée des Philippines, ce contigent a
été rapidement dépassé. Les premiers
renforts quitteront Barcelone le 27 mars.

Brésil
La populace de Rio Janeiro a assailli

vendredi un immeuble appartenant à la
princesse Isabelle, héritière de dom
Pedro II, et en a détruit le mobilier.
L'arrivée des troupes a pu seule empê-
cher la populace de raser l'édifice.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Centenaire impérial. — La plupart
des souverains d'Europe seront repré-
sentés aux fêtes du centenaire de Guil-
laume Ier . Le duc de Connaught, les
princes héritiers de Roumanie et de
Suède, le duc de Gènes, le comte de
Flandre se trouveront parmi les visiteurs
étrangers. Les drapeaux de la garde et
ceux de tous les régiments allemands et
russes dont le vieil empereur était le co-
lonel honoraire, seront fixés aux angles
du monument national au moment de
l'inauguration.

Le ma'in du 22 mars, jour du cente-
naire de Guillaume Ier, l'empereur, l'im-
pératrice, les membres de la famille
impériale et leurs hôtes se rendront au
mausolée de Cbarlottenbourg. L'empe-
reur assistera d'abord à la revue de prin-
temps, qui aura lieu « Sous les Tilleuls ,
ce que faisait chaque année son grand-
père. Il se rendra ensuite, à la tète des
troupes, au monument national. La sta-
tue sera découverte au son de 101 coups
de canoa et aux accents de l'hymne
national.

Téléphonistes en grève. — On signale
de Stockholm la grève à peu près géné-
rale des demoiselles du téléphone. Deux
cents sur deux cent trente des employées
de la Société privée ont déposé le récep-
teur. Leurs collègues du téléphone de
l'Etat, au nombre de quarante , ont
adressé au directeur général une péti-
tion par laquelle elles demandent un
traitemen t minimum de HO couronnes
par mois, sinon elles abandonneront le
travail.

Au pôle nord . — L'explorateur An-
drée, qui avait tenté l'an dernier d'at-
teindre le pôle Nord en ballon, mais qui
avait été obligé de remettre sa tentative
scientifi que à un temps plus propice à
cause des difficultés qu 'il a rencontrées
dans les contrées du Spitzberg, s'occupe
en cel moment de la réorganisation de
son expédition , qui partira le IS mai
prochain de Gotenbourg pour se rendre
au Spitzberg, où sera gonflé le ballon .

Le roi Oscar a mis à'sa disposition la
canonnière Svens Ksund pour conduire
au Spitzberg les membres de l'expédi-
tion nouvelle projetée, ainsi que des ins-
truments pour l'équipement. Cependant
une bonne partie des accessoires sera au
préalable transportée au lieu de départ
par un autre navire.

M. Eckolm, an des explora teurs de
l'an passé, a renoncé à une nouvelle
tentative, mais M. Strindberg persiste.
Deux nouveaux compagnons de M. An-
drée, M. Rnut-Freenkel, ingénieur, et
M. Swedenborg, lieutenant d'artillerie,
sont à Paris depuis quelques jours pour
y étudier l'aérostation.

Ville au pillage. — La ville de Schpola,
dans la province de Kiev, vient d'être
dévastée par une foule de paysans rus-
ses qui, ayant pris parti pour l'un d'eux
dans une querelle avec un forgeron Is-
raélite, saccagèrent de fond en comble
une centaine de maisons, d'entrepôts et
de magasins Israélites. Le pillage a duré
plusieurs heures.

Plus de cigarettes. — L'Etat du Ten-
nessee, aux Etats-Unis, vient de voter
un projet de loi contre la cigarette. Ce
projet interdit la vente des cigarettes et
du papier à cigarette sur tout le terri-
toire du Tennessee. La loi entrera en
vigueur au 1er mars prochain.

Faux bruit démenti. — Un journal,
reprodui t par d'autres, annonçait que
Mme Cleveland, femme de l'ex-p'résident
des Etats-Unis, demandait son divorce.
Il allait jusqu 'à dire que M. Cleveland
avait battu sa femme 11

M. A. Thomas, de Newport (Rhode-
Island), cousin germain de l'ex-prési-
dent, proteste avec indignation dans les
journaux américains contre le bruit du
divorce de M. et Mme Cleveland. Celle-ci
a assisté à toutes les réceptions officielles
de la Maison-Blanche jus qu'à l'expiration
du mandat présidentiel de son mari.
D'autre part , dans des lettres particu-
lières adressées à M. A. Thomas, M. et
Mme Cleveland se déclarent très heureux
de quitter Washington pour aller habiter
leur nouvelle maison à Princeton. Le
ménage de M. et M™ Cleveland offrirait
d'ailleurs l'exemple de la plus parfaite
entente familiale.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FEDERALES

Berne, le 15 mars 1897.
CONSEIL NATIONAL. — La séance est

ouverte à trois heures et quart , sous la
présidence de M. Keel.

Le président mentionne le rejet de la
banque d'Etat. Le peuple suisse a parlé ;
les Conseils de la Confédération doivent
s'inspirer de son vote et se remettre
courageusement à l'œuvre. Passant à la
grève du Nord-Est, M. Réel rappelle que
la compagnie du Nord-Est avait chargé
une commission impartiale d'examiner
la situation des employés. La perturba-
tion qui s'est produite dans le trafic a
montré à tout le monde que les chemins
de fer sont un grand service public, vé-
rité qui malheureusement n'a pas encore
pénétre suffisamment dans les esprits
des administrations et dans celui des
employés de chemins de fer.

Le président mentionne ensuite les
massacres des Arméniens. Des centaines
de milliers de signatures suisses ont
prouvé la sympathie du peuple suisse
pour les victimes de ces massacres. Ac-
tuellement, un petit peuple lutte en fa-
veur de la liberté. L'orateur forme le
vœux que la paix ne soit pas troublée.

L'interpellation suivante a été dépo-
sée :

e Le Conseil fédéral pense-t-il prendre
des mesures pour parer à l'avenir aux
troubles du trafic et de la circulation ,
tels qu 'ils se sont fait sentir d'une façon
très sensible à l'occasion de la récente
grève du Nord-Est. Signé : Meister,
Zschokke, Sonderregger (Heiden), Iten ,
Wunderly, Stadler, Âmster, Vogelsanger,
Steinemann, Fehr, Hess, Schœppi, Heller
et Cramer-Frey.

M. Widschleger a déposé la motion
suivante : < Le Conseil fédéral est invité
à présenter après étude un rapport et
des propositions sur la question de sa-

voir si l'ordonnance du Conseil fédéral
concernant les demandes de référendum
et d'initiative du 23 février 1897 ne doit
pas être revisée dans le sens d'une plus
grande facilité dans l'exercice du droit
de référendum et d'initiative. »

Saute surveillance de la Confédéra-
tion sur la police des forêts. — Le Conseil
reprend la discussion de la revision de
l'article 24 de la Constitution fédérale
tendant à accorder à la Confédération le
droit de haute surveillance sur la police
des endiguements et des forêts, non plus
seulement dans les régions élevées, mais
dans tout le territoire suisse.

M. Baldinger rapporte. Il rappelle que
le Conseil des Etats a déjà voté le projet
du Conseil fédéral ; il énumère les avan-
tages qui résulteront de la surveillance
de la Confédération et notamment des
subventions qu'elle accorderait à l'ave-
nir en faveur de reboisements. Il conclut
donc à l'adoption du projet du Conseil
fédéral.

M. Chausson-Loup rapporte dans le
même sens. H rappelle que le projet de
revision de la Constitution a été présenté
par le Conseil fédéral à la suite d'une
enquête sur l'état des forêts dans la ré-
gion du Jura. Les lois fédérales sur la
police des forêts ont donné de bons ré-
sultats dsns les régions alpestres. Il n'y
a aucun motif pour ne pas les étendre
au Jura et au plateau suisse.

M. Schobinger conteste que le projet
de revision réponde à un besoin et es-
time qu'il s'agit d'une centralisation inu-
tile. 11 n'est pas possible de faire une loi
forestière pour toute la Suisse.

M. le conseiller fédéral Ruffy fait
observer que la question a été étudiée
sur toutes ses faces. Il voudrait cepen-
dant préciser certains points relatifs à la
question constitutionnelle. Il s'agit ac-
tuellement d'innover seulement en ma-
tière forestière et de consacrer ce qui
existe dans le régime des eaux. L'ora-
teur fait observer que l'opposition1 à une
extension des compétences fédérales ne
vient pas des cantons qui ne sont pas
encore soumis à cette compétence, mais
de ceux qui ont déjà le régime fédéral.
Ces cantons se trouvent bien de ce ré-
gime, mais ne veulent pas qu il soit
étendu à d'autres cantons. Or, il n'y a
aucun motif pour ne pas étendre à tout
le territoire suisse les bienfaits de ce ré-
gime. M. Ruff y conclut donc au vote du
projet.

Le projet de revision constitutionnelle
est adopté sans opposition.

La motion suivante a été déposée : < Le
Conseil fédéral est invité à présenter
dans une prochaine session un rapport
et un projet de loi sur la création d'une
Banque natimiale à responsabilité limi-
tée revêtant une personnalité juridique
indépendante de l'Etat et dont le capital
sera fourni par la Confédération, les can-
tons et éventuellement par les banques
cantonales. La banque nationale aura
son siège à Berne. La loi déterminera le
mode de nomination des organes de la
banque qui devront être sous la direction
et sous le contrôle de la Confédération. »

Signé: Gaudard, Favon, Vincent,
Pioda, Comtesse, Jordan-Martin ,

Manzoni.

CONSEIL DES ETATS. — La séance est
ouverte à 3 h. 4 /.i- M. le président Blu-
mer (Zurich) prononce l'éloge funèbre de
M. Bezzola, juge fédéral . Sur le rapport
de M. Zweifel, appuyé par MM. Bossy et
Leumann, le crédit de 673,000 fr. est
voté pour construire un laboratoire à la
section mécanique industrielle de l'Ecole
polytechnique.

La commission du Conseil des Etats
pour l'unification du droit a siégé cet
après midi. A part de légères modifica-
tions de rédaction, elle proposera l'ad-
hésion au projet du Conseil fédéral.

ARGOVIE. — Des sondages opérées
ces jours derniers près de Rheinfelden,
petite et ancienne ville sur la rive gau-
che du Rhin , ont fait découvrir une
couche de sel de 19 mètres d'épaisseur.

Cette mine se trouve malheureusement
sur la rive droite du fleuve, sur le terri-
toire badois. Elle sera sans doute aussi-
tôt mise en exploitation.

— Un bon paysan s'était rendu l'au-
tre jour au marché de Beinwil pour y
faire l'acquisition d'une génisse. Il ne
tarda pas d'ailleurs à trouver un animal
à sa convenance, l'acheta, et se mit
triomphalement en route pour le rame-
ner à la maison. Mais voilà que pendant
le trajet il lui pri t fantaisie d'examiner
sa bète et l'on ju ge de sa surprise en
constatant qu 'il avait acheté non pas une
génisse, mais un taurillon I On n'est pas
distrait à ce point I

Le pauvre homme dut retourner à
Beinwil pour annuler le marché, et il fut
obligé de verser un dédit de 100 fr. au
vendeur.

— Lundi soir, un jeune homme de
Murgenthal se prenait subitement de
querelle avec un de ses camarades. Au
cours de la dispute, il tira un couteau
de sa poche pour en frapper son antago-
niste, mais il s'y prit si maladroitement
qu'il se fit à lui même une blessure qui ,
quelques minutes plus tard , amena sa
mort. *

APPENZELL (Rh.-Ext.J - Le Grand
Conseil a terminé la discussion du bud-
get. Il a voté un impôt cantonal de cinq
pour mille, et terminé la discussion des
projets de loi concernant les garanties
pour le commerce du bétail, l'impôt sur
les chiens et la taxe personnelle de deux
francs pour chaque citoyen. Ces projets
seront soumis à la landsgemeinde.

TESSIN . — Vendredi soir, à 4 h., près
de Ponte-Chiasso, un garde-frontière ita-
lien nommé Mendito, de Naples, a tiré
un coup de fusil sur le sous-brigadier
Pino, avec lequel il faisait un service de
ronde, et l'a blessé grièvement au visage
et à l'épaule. îl s'est ensuite enfui sur le
territoire suisse ; il a été arrêté par les
gendarmes tessinois de Balerna et con-
duit à la prison de Mendrisio.

CHOSES ET AUTRES

Une maison neuve inhabitable. — L'a-
venue du Prince-George, dans le quar-
tier londonien de Newington, compte
actuellement un immeuble destiné à dis-
paraître bientôt et comme rarement on
en vit. C'est une maison à la fois toute
neuve, à moitié démolie et rasée à bref
délai.

Le locataire du terrain avait, selon la
coutume et la loi, communiqué les plans
de son architecte au conseil de comté
de Londres qui les avait approuvés ;
mais les entrepreneurs s'en éloignèrent
si bien que la maison se trouva empiéter
de près d'un mètre sur l'alignement du
trottoir. Comme, en dépit des représen-
tations réitérées de la police, le proprié-
taire s'est obstiné dans son erreur ou
dans sa mauvaise foi jusqu 'à complet
achèvement de la bâtisse, l'autorité s'est
décidée à agir et, la semaine dernière,
au moment où les premiers locataires se
disposaient à emménager, une équipe de
maçons réquisitionnés par la police a dé-
moli non pas la maison tout entière mais
la façade sur un mètre de profondeur, soit
juste ce qu'il fallait pour rétablir l'aligne-
ment. Les ouvriers n'ont laissé sur place
qu'un bâtiment éventré du haut en bas.

Le conseil de comté s'est en outre em-
pressé de faire assigner ce propriétaire
en restitution des frais de démolition.
D autre part , le propriétaire offre de dé-
montrer que ses entrepreneurs se sont
étroitement conformés aux plans approu-
vés et que le conseil a commis une er-
reur dont il lui est dû réparation. En
conséquence, il exige la reconstruction
de sa façade aux frais du comté. Et en
attendant, cette singulière maison reste
ouverte à tous les vents.

Imprimerie H. TVOLFRATH & €u

PIANOS
màSLM n̂mmB

et autres Instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fab riques suisses et étrangère *

HUGO E. JACOBI
teste ni de piano»

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHADX-DK-FONDS :
U Bue dn Parc, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianoi d'oooaiion i prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : que Juhus
Bluthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thttrmer, etc., etc. 12

VINS D'ESPAGNE
blancs et rouges, pour coupages, 13 à 15
degrés. Pour échantillons et prix, s'adres-
ser à Henri Grandjean & Gourvoisier, à
Colombier. 1132

Chez G. WALTHER, serrurier
à AUVERNIER

Spécialité de potagers de toutes gran-
deurs, nouveau système, à flamme ren-
«rsén. deonis 90 fr. o20- 

POUDRE CORDIALE SUISSE
Schweizer Viehpulver, pour l'appétit et
la digestion, pour augmenter le lait, pour
nettoyer les vaches. Toux. Refroidisse-
ments. 2 fr. la boite de 2/3 de kilo. Dé-
pôts à Nenchâtel, M. Dardel ; à St-Blaise,
M. Zintgraff. ____) b

Achat et vente de meubles neufe
et d'occasion : Commodes, buffets,
chaises, tables à coulisses et autres, se-
crétaire, armoires à glace, canapés, lava-
bos, dressoirs, glaces, lits et literie, po-
tagers, rue de l'Industrie 15. 596

Rare occasion
J'offre du madère, cru de l'île, vieux

de 5 ans , au prix exceptionnellement
bas de 16 francs, par tonnelet de seine
litres, fût compris, contre rembourse-
ment; entière garantie pour une qualité
supérieure. (H- 582 Z.)

Ronrad Geiger, Zurich III.

(Attention!
On peut se procurer, dès maintenant,

de beaux plantons de salade, de laitues,
de choux pain de sucre et antres, chez
ALBERT BECK, horticulteur, à Ser-
rières, et les jours de marché, vis-à-vis
du magasin Merz.

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

Bordeaux Silliman
Par barriques et demi-barriques. S'a-

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

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

reprendre son existence laborieuse et
rattraper le temps perdu.

Mais H. Haller n'entendait pas de
cette oreille.

.—- Guéris-toi d'abord, mon garçon, et
pas d'imprudence, tu nous as fait assez
peur t Voici le printemps, et tu ne vou-
drais pas nous obliger à passer nos di-
manches dans une salle de malades qui
ne rappelle pas du tout les bois de Viro-
flay ou de Meudon.

Pas une fois, en effet , pendant cette
longue maladie, Léon n'avait été seul un
jour de visite.

Il n'avait pas connu la désolation de
ces pauvres abandonnés regardant d'un
œil mélancolique le défilé des amis et
parents, s'asseyant aux lits voisins, tan-
dis que leur chevet demeure vide.

Tantôt M. Haller, tantôt sa femme,
toujours accompagnés de leur fille, ve-
naient régulièrement passer une heure
avec le jeune malade.

L'un l'égayait avec les récits de l'ate-
lier, l'autre le consolait avec ces affec-
tueuses paroles dont les femmes ont le
secret. Lise lui souriait, et il sentait bien
que pour ces braves cœurs il n'était pas
Léon de trop.

XI

Tandis que Léon agonisait sur un lit
d'hôpital, sa famille n'était pas beaucoup
plus heureuse, dans son étroit logis de
la rue de Berry.

La situation s'aggravait tous les jours,

et la misère, une misère noire, menaçait
de succéder bientôt à une gène d'autant
plus cruelle qu'elle était soigneusement
dissimulée.

Le capital, encore affaibli par des em-
prunts réitérés, serait dévoré avant peu ;
et alors qu'adviendrait-il des malheu-
reuses femmes ?

— Bah I d'ici là , j 'aurai trouvé chaus-
sure à mon pied , disait Jules, toujours k
la recherche d'une position sociale. Hier
encore, on me parlait d'une affaire splen-
dide, un nouveau journal qui se monte..,
Oh I des capitalistes sérieux I... Je serai
administrateur à six mille pour commen-
cer, et une part dans les actions.

— Dieu t'entende ! murmurait Mme
Deversil.

Jules avait définitivement renoncé à la
carrière du droit après son premier exa-
men de licence : c'était trop encombré,
trop abrutissant I

Et quand on lui demandait :
— Etes-vous avocat ?
— Pas tout à fait , répondait-il avec la

suffisance risible du renard devant les
raisins, j 'ai jeté la loge aux orties.

En réalité, il n'avait jamais pu la poser
sur ses épaules.

Ce n'était pas manque d'intelligence ;
mais après avoir été un brillant sujet ,
un bœuf à concours, l'orgueil de ses pa-
rents, il s'était brusquement arrêté ; et,
son bachot passé, ne s'était plus occupé
que de faire la fète. Etait-ce surmenage
prématuré, lassitude, dégoût, mollesse ?
Hais lorsqu'il s'était agi de donner un

coup de collier, il s en était senti inca-
pable, et au premier échec avait jeté le
manche après la cognée.

Maintenant, il mettait fièrement sur
ses cartes :

JULES DEVERSIL

Homme de Lettres
pour avoir réussi à glisser deux ou trois
entrefilets dans quelques feuilles de chou
disparues à peine éoloses.

H s'était lancé dans un monde de
pseudo-journalistes, se faufilant dans les
bureaux de rédaction , essuyant toutes
les rebuffades pour être vu sortant du
Figaro ou de la France et de pouvoir
dire :

— Je viens de causer avec Villemes-
sant... Girardin m'a promis...

Talent incompris, il dénigrait systé-
matiquement les talents arrivés, espé-
rant se faire un piédestal plus haut en
tombant sur les plus grands, et disant
d'un petit ton protecteur :

— Ce bon Dumas I Cet excellent Hugo.
Ne connaissant en littérature que ce

qu'on apprend au collège, pilier de bras-
serie ct de café beaucoup plus que de
bibliothèque, entassant bocks sur bocks
au lieu de volumes sur volumes, il n'en
jugeait pas avec moins d'aplomb les plus
hautes sommités littéraires, et nul ne
trouvait grâce à ses yeux que d'autres
ratés comme lui, aveo lesquels on se
réunissait pour se brûler réciproquement
du sucre sous le nez et en casser sur le
dos des confrères.

Mme Deversil avait ressenti un chagrin
mêlé d'effroi devant cet abandon de la
carrière choisie, pour cette vie de bo-
hème, profondément antipathique à son
esprit bourgeois et timoré.

La bonne dame ne doutait nullement
du génie de son fils ; elle le trouvait trop
bien élevé et de famille trop honorable,
pour ce milieu d'écrivains et d'artistes
qu'elle englobait, petits et grands, dans
le même mépris.

Mais elle n'avait pas l'autorité néces-
saire pour arrêter le jeune homme dans
cette voie et il allait arriver à la tren-
taine, sans emploi, sans ressources, mor-
dant toujours au maigre bud get de sa
mère et n'ayant d'autre moyen d'exis-
tence qu'un article par-ci par-là, qui
souvent n était pas payé.

Pour Fanny, ses illusions s'envolaient
à mesure que les épingles du fameux
bonnet s'assuraient davantage sur sa
tète.

Elle avait toujours grand succès dans
les salons pour son admirable beauté et
son talent original et puissant ; mais les
chants les plus mélodieux ne parvenaient
pas à séduire les jeunes f in de siècle aux
oreilles bouchées, non pas par de la cire,
mais par l'intérêt, qui demeure insensi-
bles au charme des sirènes, s'il n'est ac-
compagné du tintement do l'or.

Aussi, depuis sa ruine, aucun de ses
adorateurs éconduits ne s'était repré-
senté.

Trop intelligente pour ne pas s'en
apercevoir, trop fière pour le laisser

voir, la jeune fille en ressentait un amer
dépit.

Toutes ses anciennes amies, les plus
laides comme les plus sottes, étaient re-
cherchées, courtisées par des épouseurs
sérieux ; bientôt elle resterait seule de
sa < promotion > , comme disait Jules
dans son argot boulevardier.

Malgré les protestations, les offres de
service, elle sentait bien qu'elle n'était
pour ces mondaines qu'un meuble de
salon luxueux et décorati f, un numéro
de programme plus relevé et moins coû-
teux qu'un artiste au cachet.

On l'invitait, non pour elle, mais pour
sa voix ; et l'on n'avait pas toujours la
délicatesse de le dissimuler.

Certain soir, s'étant trouvée empêchée
de chanter par un enrouement subit, la
maîtresse de la maison lui reprocha
presque aigrement son manque de com-
plaisance.

— Un peu plus, je crois qu'elle m'au-
rait réclamé son dîner! s'écria Fanny in-
dignée, en sortant de ce salon pour ne
plus y revenir.

Au fond, elle devinait qu'avec des
formes moins blessantes, il en était par-
tout à peu près de même. On l'embras-
sait, on lui faisait fète, et avec une in-
vitation, un cadeau, on se croyait
quitte.

(A suivre )
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