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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NEUCHATEL
CONCOURS

La Comninne de Neuchâtel met au
concours les travanx de démolitions, ter-
rassements, maçonnerie et pierre de
taille, ponr la construction de l'Ecole de
commerce.

Les soumissionnaires pourront prendre
connaissance du cahier des charges, des
conditions spéciales et de l'avant-métré
auprès des architectes Prince et Béguin,
bureau de construction de l'Ecole de
commerce, Evole 23, tons les jours de
huit a. dix henres du matin.

Les soumissions seront retournées sous
pli cacheté, à la Direction des Travaux
publics de la Commune, jusqu'au mardi
23 mars à miSi ; elles porteront la sus-
cription « Ecole de commerce. Soumission
pour maçonnerie. » 2650

CONCOURS 
~

La Commune de Nenchâtel met an
concours les travaux de terrassements et
maçonnerie pour le rélargissement du
chemin de la Rampe du Mail.

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

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

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Coriuoii-

urècilie met au concours l'établissement
d'un couvert sur les fosses des ab:ittoirs.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à "bâtir
A proximité immédiate de la ville.
S'adresser à l'Etude Ed. JUNIER, no-
taire, rne dn Musée 6. 1955

A Tendre, à

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

S'adresaer au oitoyen Edouard
KEBAED, agent d'affaires , à Co-
lombier. 2476

ENCHÈRES D'IMMEUBLE S À BOUDRY
Samedi 20 mars 1S97, à 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lion d'Or, à Boudry,

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

CADASTRE DE BOUDRY
1. Article 947, plan f« 24, n» 21. Chézard, champ de 1840 ma 5.448 ém.
2. » 950, » 77, n» 45. Sagne», pré de 1510 m2 4.472 ém.
3. » 951, » 84, n» 41. Trèches, pré de 610 m2 1.807 ém.
4. » 935, » 50, no 28. Les Glières, vigne de 1868 m2 5.303 ouv.
5. » 953 , » 88, no 17. Belmont, vigne de 275 ma 0.781 ouv.
6. » 954, » 97, no 26. Derriôre-Môtiers, vigne de 564 ma 1.600 onv.
7. » 955, » 101, no 13. Huttins, vigne de 566 m2 1.606 onv.

Pour renseignements, s'adresser à M. Henri-Louis Beuay-Eva,:à Boudry.

VERMOUTH
de TURIN, V qualité

1 W*> &€% le Utre,
JBT Ja, M _Bi%  ̂ verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SUEIMET «& FHLS

8, rne des Epancheurs, 8 759
Echte - Aile

_/** i _j }_% JÉÉJgg
H ^ItlJy' 6 QuaÛtâten ~

1 _ Fr. 2.35, 2.75, 3.15 , £
/ ĵpÇ& Ĵ/ 3.45, 3.95, 4.25, ~
\̂ /  ^ffl*J per Meter.

J. Spoerri, Zîiricli.
= Mustf.r und Modehilder franko. =

MANUFACTURE si COMMERCE
DK

F ÎANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la looatlon. 12
MAGASIN Ï.E PLUS OSAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON '
Rus Pourtalès n0' 9 st 11, 1" étage.

Pria modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HT7GO-E. JACOBI
:_sr :H.T70B_ AT:E.Li 

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

VENTES AUX ENCHÈRES |

YMTE de BOIS"
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che, vendra dans ses forêts des Chênes,
Pommeret et Plasses, lundi 22 mars,
les bois suivants :

i 73 stères foyard.
1550 fagots foyard.

369 stères sapin.
2900 fagots sapin.
262 billons.

4 Va toises mosets.
Le rendez vons est à Corcelles, à 8 </a

heures du matin.
Corcelles, le 13 mars 1897.

2657 Conseil communal.

COMMUE DE VAÏÂpieW

YEOTE DE BOIS
Le mardi 23 mars 1897, dès 8 heures dn

matin, la Commune de Val ingin vendra,
par voie d'enchères publiques et anx
conditions qui seront lues, les bois suivants :

132 stères sapin.
3 stères hêtre.
1 ,500 fagots de coupe. 2705
4 900 fagots d'éclaircie.
850 perches pour haricots.
Rendez-vons des amateurs sur la route

de Fenin, pépinière de la Cernia.
Valangin, le 12 mars 1897.

(N 265C) Conseil communal.

TENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lac-s, le lundi 22
mars, dès les 8 '/a heures du matin,
les bois suivants , situés dans la forêt
cantonale du Chanet du Vauseyon :

200 stères de sapin.
20 stères do hêtre.

2000 fagots de coupe.
Î00 plantes de sapin.

8 billes ds hêtre.
6 billes de chêne.
1 tas de chêne pour charronnage.

19 tas de perches de sapin.
Le rendez-vous est an Clédar du

Chanet.
Neuchâtel , le 12 mars 1897,

2615 L 'Inspecteur
des forêts du i<* arrondissement.

ANNONCES DE VESTE

Pépinière à Chaumont
A vendre Epicéas, semés de denx ans, h

repiquer. S'adr. à M. Clerc, notaire. 2802

Lit à deux places
complet, bois dur, presque neuf, à ven-
dre, faute de place. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 2798

Zither-concert
à vendre, faute d'emploi. Le bnrean Haa-
senstein & Vogler indiquera. 2800

Jument
bonne pour le trait, âgée de 10 ans, à
vendre. S'adresser chez M. S. Wittwer
père, faubourg de l'Hôpital 52. 2804

LAITERIE
Une centrifuge, nne barratte, nn mala-

xeur et des bouilles, le tout peu usagé,
à vendre, faute d'emploi. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 2799

GIBIER
Coqs de Bruyère, la pièce tr. 2.50
Poules de Bruyère, » » 2.—
Perdreaux gris, » » 2.40
Gelinottes, » » 1.80
Perdrix blanches, » » 1.80
Sarcelles doubles, » » 2.—
Grives litornes, » » —.60

Poulets de Bre§se
Canards - Dindes - Pigeons • Pintades
Sauznozi du 3R.liin.

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

Truites du lae
Soles d'Ostende

Cabillauds (morne fraîche), ( £ Z f \
Aiglefins, OU
Merlans, ( cent, la livre
Raie, la livre fr. — .90

OAVIAE
Harengs famés et salés 2801

— Morue salée et dessalée —
ln Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Eue des Epancheurs, 8 

Poudrettes
de rouge et de blane, à vendre. —
S'adr. chez H. René HARS0N , Derrière-
Moulin. 1760

a. Yenare, nn peui
CH _K A PONT

à bras, bien conservé, ainsi qu'une ba-
lance avec poids, force 10 kilos. S'adr.
ruelle Dublé 3, au 3°« étage. 2741c

POUDRETTES
à vendre. S'adresser à Alcide Chautems,
vigneron, à Peseux n° 62. 2763c

m mmil YEPRE
h très bus prix, pour canse de démé-
nagement : Une imprimerie de bnreau,
un tachygraphe , deux canapés, deux bois
de lits avec sommiers, un lavabo; litres
et demi-1'tres.

S'ad. esser Evole 17, 3mo étage, jusqu'au
24 courant. 2764c

On offre à vendre les petites

tommes oa chevrotins
qui se fabriqueront cet été sur une petite
montagne du Jura. — S'adresser à Louis
Rochat, directeur de musique, aux Char-
bonnières, Vallée de Joux. 2770

ITXIEII
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

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

An MAGASIN DE COMESTIBLES I

©SSIWEDTT Se FIUS
8, Sa» dei Bptnohenn, 8 764

Dnn nionn à vendre ou à louer,
OUI.  [J.dllU fant9 d'usage. Rue des
Epancheurs 4, 2n«. 1773

Fumier a vendre
Environ 2000 pieds bon fumier (cheval

et vache mélangé), à vendre à nn prix
raisonnable, chez Antoine Noséâa, à St-
Blaise. 2784
*"* ilpk irçp il lr la toux, l'inflamma-
i .11 I § [llli tion des muqueusesU V I I I M U  „ l'enrouement il
n'y a pas de remède qai agisse pins elfi- '
cacement et pins rapidement que les
véritables bonbons a l'oignon, de
Oabar Tielse (ee n'est pas un re-
mède seeret, mais un remède de
famille depuis longtemps éprouvé).
Qu'on l'essaie. En vente à 40 et 70 ct. In
paquet chez : H 4859 298

H. F. GAUDARD, NeuobAtel.

I VIENT D'ARRIVER t
| A la Halle aux Tissus l
1 un nouveau el grand choix de 2776 T

1 aaaa&iïïss fT g-u.Ip-u.re, "blai-LCS et crei_o.es T

4 depuis i O, 20, 50, 40, 50, 60, 70, 80 c. el plus. L

1 BEAUX CHOIX D'MBMSSES DE RIDEAUX S21 I *

Lumière à incandescence Suisse „ TRIOMPH E "
Corps incandescent» d'une blancheur intense et de tontes couleurs, surpassant
toute concurrence eH f»rce d'éclairage, dnrabilité et solidité, ainsi que tous les ap-
pareils et articles pour le gaz. — Vente en gros et exportation.
Demandes {_ TTDTI 'M Demandes, le catalogue w» ««.Vil /e catalogue

I Zuricb I. Sthlstrasse 85. (H.1387 Z.)
Représentant s demandés dans toutes les villes.

—T̂ fiïîtGgf iÊ' " '"f--'"̂ JSB-!E-_- BEI,UE FILLE ! Songe à Ja conservation de ta
(1&((IK$~F'ïL^^Â

^  ̂beauté et que de mauvais savons de toilette sont
A f̂ t— WsŒiS&Sj B k  nn poison pour la p<an. Le savon de toilette doit
3%XulïP _̂-P'ï3^ t̂re VUT > gr's et do,lx ; aussi n'pmploifl exclusi--aama' vement que le H A VON DŒRIN6, marque du

En vente partout Hibou, et ta conserveras ta beauté, ton teint
à 60 cent, le morceau, blanc et ta peau douce. 1226

Il est arrivé un wagon d'oranges î araî-
ches, 2me cueillette, à très has prix, ainsi que de belles
pommes de terre early à 8 f r- les 100 kilos.
— Mont-d'or à SO cent, la livre.

Rabais anx revendeurs. — Reexpédition au dehors.
Se recommande,

Veuve BONNOT,
2732 Evole n* L

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEXJOHATEL

J. Cart. Histoire des 50 premières
années de l'Eglise évangélique
libre du canton de Vaud . . .  4 —

PaulBourget.Recommencements 3 50
Pierre Loti. Ramnntcho . . .  3 50

Objets d'art
A VENDRE

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

TOUS LES JOURS 436

MORUE DESSALÉE
in Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Sue des Epancheurs, 8 -

A LA MÉNAGÈRE
II, rue des Epancheurs, 11

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

Articles sur commande et réparations
— C3-xos et détail — 2184

K\jt.3 CHE?%s Bijouterie - Orfèvrerie

flf 
Horlogerie - Pendulerie

f  A. «F©_B_D_T
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
V»»»m»j.uiLui—-_UT.i!^»_uim.»...Ji «¦»—-—-

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



OH DEMANDE A ACHETES

ATTENTION!
I On demande à acheter, pour y établir
im» jardin, deux ou trois ouvriers d'nne vi-
gne située anx Fahys ou au bord dn che-
min conduisant à la Coudre. Adresser les
offres avec prix, sous Ho 2766 N., au bu-
rean Haasenstein & Vogler. 

On demande à acheter
près de la ville, une propriété de rapport,
aveo vignes ; ou un terrain à bâtir bien
placé, de préférence à la route de la Côté.
S'adr., pâï écrit, sons initiales Hc 2482 N
au bureau Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Jean, un logement de 4 ou 5

chambres. — S'adresser Evole 3, rez-de-
chaussée. ''_ 2781c

À louer, ponr le 24 juin 1897,
Bocher 30, 1er étage , un loge-
ment comprenant 3 ohambres,
enisine et dépendances. Petit
jardin. — S'adr. Etude E. Lam-
belet, notaire, Hôpital 18. 2772
oRlDt'AILDlD* Jean, un beau loge-
ment, bâtiment neuf, bien sitné, composé
de 3 chambres, cuisine avec eau, cham-
bre hante, cave, bûcher, buanderie et
jardin. S'adresser à M. Thiebaud, à Saint-
Aubin, 2786

A louer, ponr le 24 juin fl 897,
un bel appartement de 4 oham-
bres, situé rue St-Honoré. S'a-
dresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 2241

A louer, dès St-Jean, un appartement
de 4 pièces, avec cuisiue et dépendances,
faubourg de la Gare n° 15. S'adres-
ser à l'Etude Ed. JUNIER, notaire,
rue du Musée 6. 1954

Appartement et bureaux
A louer au nouvel Hôtel des

Postes un bel appartement de
sept pièces et dépendances, salle
de bains, eau, gaz, électricité,
etc., et deux bureaux indépen-
dants de trois et quatre pièces
spacieuses et bien distribuées. —
Etude des notaires Guyot & Dn-
bied, rne dn Môle. 404

A louer, pour l'été, à cinq minutes
d'une gare, à Chavannes, près Neuve-
ville, une maison d'habitation (petit châ-
teau) de neuf chambres et dépendances,
jardin potager et jardin d'agrément; belle
vue sur le lac et l'Ile de Saint-Pierre. —
S'adr. avenue Dupeyron 9, à Nenchâtel,
à M»8 E. R., ou à M. J. Tentsch, Gléresse
(Berne). 2194c

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

A louer dès maintenant ou ponr le 24
mars ou le 24 juin un rez-de-chaussée de
5 pièces et dépendances avec jard in. —
Etude des notaires Guyot & Dubied, me
dn Môle. 415

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

ment de dix pièces, cuisine et grandes
dépendances ;

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

S'adresser à l'Etude du notaire Aug.
Ronlet, me du Pommier 9. 2621

A LOUER
ponr le 24 jnin, un joli logement de
3 chambres, enisine et toutes dépendances,
chemin Comba-Borel 7. 1715

8 FouOhtoH da la Fsuilte d'Avis da Neuchatel

PAK

ABTBUB DQDELUO

Dans ces longues journées en tète-à-
tète avec sa mère, occupées par les
transformations successives d'une robe
ou d'un chapeau , une impression de dé-
couragement et d'abandon se glissait
dans l'esprit de Fanny Deversil creusait
le néant de ses relations, si frivoles, si
banales 1

Jamais un coup de sonnette n'inter-
rompait leur solitude, annonçant une
amie des mauvais jours venant les voir
pour elles, cherchant à les distraire, à
les consoler. Non.

Quelque jolie mondaine apparaissait
parfois, dans une élégante toilette a la
dernière mode, se jetait dans un fau-
teuil, tout essoufflée des cinq étages, et
s'écVïàit avec un geste alangui contras-
tant avec son babil d'oiseau j asenr :

Ah l chère 1 que c'est hantt com-
ment pouvez-vous ainsi percher sons les
toits? En vérité, chère Madame Deversil,
je vous admire, vous avez donc retrouvé
vos jambes de quinze ans?

Elle restait cinq minutes, le temps de

s'assurer le concours de sa belle amie
pour sa prochaine fête.

— Mon premier bal, chère I je veux
que ce soit ravissant; et je compte sur
vous, mais absolument.

Et elle s'en allait comme un tourbillon,
non sans jeter d'un air détaché cette
phrase en post-criptum :

— Je vous enverrai quelques parti-
tions nouvelles dont je raffole... vous
seriez bien gentille de nous dire quelque
chose.

Fanny dévorait son humiliation, sou-
tenue par l'espoir d'une revanche qui
tous les jours devenait plus aléatoire.

Oh I si elle rencontrait ce mari riche,
généreux I comme elle rendrait coup
pour coup! comme elle écraserait ses ri-
vales de son luxe, de sa beauté, de son
dédain I

Ce qui la révoltait plus encore, c'est
que, très artiste et réellement éprise de
son art, elle ne trouvait auoun écho
dans ce milieu mondain, qui applaudis-
sait par genre, se pâmait avec des petits
cris d'enthousiasme devant les recher-
ches savantes de la musique moderne...
et bâillait derrière l'éventail.

Jamais on ne l'invitait dans l'intimité,
on ne lui demandait de chanter que pour
un cercle choisi ; elle ne rencontrait
personne pour la comprendre, pas même
chez elle.

Mme Deversil en était restée à la ro-
mance sentimentale du temps de Louis-
Philippe, qu'elle plaçait fort au-dessus
des maîtres ; quant à Jules, il n'admet-
tait que les compositions échevelées des

musiciens de l'avenir, ayant un hausse-
ment d'épaules et un t Peu h I > signifi-
catif pour les noms illustres des Mozart.
Maoé, Gounod )

Et parfois, seule à son piano, s'eni-
vrant de mélodie, Fanny revoyait pas-
ser l'image fugitive d'un collégien blotti
dans un coin, écoutant de toutes ses
oreilles, la contemplant de tous ses
yeux, perdu dans une véritable extase.

Ah I il là comprenait celui-là t o'était
un auditeur oonvaincu , et elle en arri-
vait à le regretter.

Depuis sa malencontreuse visite, la
pensée de Léon était revenue souvent à
l'esprit des deux femmes, leur causant
un indéfinissable malaise.

Elles se reprochaient tout bas de l'a-
voir si mal reçu et si durement éconduit;
et le soir, en rentrant, quand le con-
cierge lui avait remis l'enveloppe conte-
nant le billet de mille francs, < une res-
titution sans doute », Fanny avait été la
première à dire :

— Il faut faire la part de Léon là-
dedans ; ne le pensez-vous pas, ma mère ?

Malheureusement, dans la précipitation
que l'on avait mise à s'en débarrasser,
on avait négligé de lui demander son
adresse.

XII

Une après-midi, Jules entra comme un
ouragan.

— Ohl mon Dieu l qu'est-ce que tu
as? s'écria Mme Deversil effrayée.

— J'ai... je pourrais bien vous le don-
ner en mille t

— Quoi donc ?
— Vous ne devinerez jamais qui je

viens de rencontrer.
— Léon? dit Fanny.
— Tiens t comment le sais-tu ?
— Enfin, où l'as-tu rencontré? que

fait-il ? pourquoi ne le ramènes-tu pas?
— Parce que... mais commençons par

le commencement. Tous savez que je
déjeunais aujourd'hui à Beaujon; un dé-
jeuner d'internes auquel Merian m'avait
invité.

— Oui, je sais, dit Fanny en rougis-
sant légèrement.

— Le déjeuner fini... un fort bon dé-
jeuner, ma foi t et très gai... ces gaillards-
là sont de joyeux compagnons, malgré
le spectacle qu'ils ont constamment sous
les yeux... Merian me proposa de me
montrer l'établissement... Comme diges-
tif, je préfère la chartreuse, mais c'était
curieux... et puis, un écrivain a besoin
de tout connaître.

— Mais Léon?
— Attendez donc ! Nous visitons tout

en détail : la cuisine, la pharmacie,
l'amphithéâtre, les dortoirs... (ce sont
des documents préoieux pour mon pro-
chain romani)... Nous en étions là; Me-
rian m'expliquait l'usage de petites pan-
cartes attachées à chaque lit portant le
nom du malade, de la maladie, la dale
d'entrée : je suivais sa démonstration
avec un grand intérêt... Tout à coup,
qu'est-ce que je lis ?

« Léon Detrop, fièvre cérébrale, entré
le 2 janvier. »

Et le lit était videl

Les deux femmes poussèrent un cri
de terreur.

— Rassurez-vous, il va bien, je l'ai vu.
Mais d'abord ça m'a donné, comme à
vous, un coup dans la poitrine... Ce ga-
min-là 1 je ne l'aurais pas cru!... J'ai in-
terrogé Merian , sans avoir l'air de rien...

Il a été au plus mal, on avait tiré le
rideau sur lui, comme pour les agoni-
sants... mais il s'est cramponné, et
ferme ! Maintenant, il est guéri, en
pleine convalescence, il se promenait
dans le jardin... je. l'ai aperçu de loin...

II est grand et changé... en mieux. Je
n'ai rien dit à cause de Merian , mais ça
me fait un drôle d'effet de voir mon
frère en capote d'hôpital I

Mme Deversil était bouleversée. Son
fils à l'hôpital, en danger de mort! si
près d'elle, et sans qu'on le sût I

Le sentiment maternel, longtemps as-
soupi, se réveillait dans toute son inten-
sité. Elle voulait courir à Beaujon, voir
Léon tout de suite, le ramener... Jules
eut fort à faire pour l'en dissuader et la
décider à attendre au lendemain.

Il n'y avait pas péril en la demeure,
puisque Léon allait bien, tout à fait bien,
d'ailleurs elle ne pourrait pas entrer ; ce
n'était pas jour de visite et la consigne
était formelle.

— Par exemple! quand je dirai que
je suis sa mère l répliqua-t-elle révoltée.

— On vous refusera quand môme, et
ce sera un scandale inutile. Demain, au
contraire, o'est jeudi, et vous pourrez
entrer sans faire aucune demande, sans

LfiOI DI TROP

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

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

A LOUEE
tout de traite on pour le 24 man,
au quartier de l'Est, un beau logement
se composant de trois chambres, cuisine
bien claire et dépendances. Buanderie
dans la maison. S'adr. Etude Baillot & Cla ,
Nenchâtel. 2232

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, un beau logement de 5 chambres et
dépendances, 3m« étage. — S'adresser à
M. Jules Hotz, magasin du Printemps. 134

Pour Saint-Jean, appartement de 4 piè-
ces, balcon. S'adr. rue Coulon 4, au 1<*
étage. 2635

Dès maintenant, logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adr. màga-
sin Porret-Ecuyer, rne de l'Hôpital. 2401

A LOUER
un beau logement, à Boudry, pour le 24
juin 1897. S'adresser à M. Perregaux-
Dielf , notaire, à Boudry. 2638

A louer, poar St-Jean 1897, un
rez-de-chaussée de trois pièces et
vastes dépendances, à la rue du Mu-
sée. Ce logement pourrait être aménagé
pour bureaux. — S'adresser Etude Clerc,
notaires. 2266

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

A LOUER
pour St-Jean , rae St-Maurice n° 2, 4=<
étage, un logement neuf de trois pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
St-Maurice 2, 2°» étage. 2605

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

Etude Borel & Cartier
1, rne du Utile, 1

A louer, pour St-Jean, an
quartier de l'Est, deux beaux
appartements de trots pièces et
dépendance». ii.70

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

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

S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, 1«. 

A L O U E R
deux beaux logements de 8 et
4 ohambres. Schlup - Mathey,
Beaux-Art!» 18. 2743c

Pour cause de départ, & loner pour
St-Jean, rue du Musée n° 2, 2»» étage,
un appartement bien exposé, de 6 cham-
bres, cuisine et grandes dépeudances. —
S'adresser au locataire actuel, ou aux
bureaux de la banque, rne Purry 2. 2722

A louer, pour Saint-Jean, à SAINT-
BI.A1SE, un logement de quelques piè-
ces. S'adresser boulangerie Coller. 2617

" 1 1  nim

CHAMBRES A LOUER
A louer, au-dessus de la ville, une

jolie chambre meublée, pour un monsieur
rangé. S'adresser au bureau Haasenstein
& 'Vogler. 2193c

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

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

8AUJH
nouveau vrai IQlanais.

Aa magasin de Comestibles
SEFNETr *fc ' ' ' ffTGJLS

9, rue des Epancheurs, 8 760
L'administration de la niasse en

faillite Àchille$Moyse, précédemment à
Planeyse rière Colombier , vendra de gré
à gré ce qui suit : iW ŜS

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

S'adresser au citoyen Edouard BE-
DARD, agent d'affaires, a Colombier.

Meubles à vendre
A prix réduit, au comptant, un lit avec

matelas bon crin et paillasse à ressorts,
an canapé, une armoire à deux portes
et tiroirs, chaises et tables. S'adr. pendant
la matinée, avenne du 1er Mars 6, 1»'. 2694o
EViftiJAn de vache, bien conditionné, à
1 UUllt. I vendre. S'adresser à E. Geiger,
Pertnis-dn-Soc 14. 2660c

THÉdeHANKOW
Nouveau mélange unissant â une

grande force un arôme délicat.

Magasin H. GACOND
rne du Seyon. 823

Corsets sur mesure

f 

Corsets de toilet-
tes en coupe élé-
gante et d'après le
système le plus
nouveau, garnis de
véritables baleines.

Corsets de santé.
Corsets de travail.

Redresseurs pour
jeunes filles. Cor-
sets orthopédiques,
recommandés par
des autorités médi-
cales pour les de-
moiselles. 2237

S'adresser à M1'8 Emma Hoftmann
Rue St-Maurice 11

On se rend à domicile

K YÉHDEE
Jolie jument alezane, belle allure,

s'attelle et se monte, trotte très vite et
peut être conduite par une dame. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 2664

A VEarORE
à prix réduit, mais au comptant, deux
tours a guillocher circulaires, très habiles
pour fonds argent, plus une ligne droite,
des établis de graveur et des échantillons.
S'adresser à Mm0 Miéville-Pierrehumbert,
Industrie n° 25, Locle. 2583

Avis aux entrepreneurs
Beau granit à vendre près dn

.Landeron ; exploitation facile.
S'adresser Etude K. Bonjour ,
St Honore a. 2589

MAGASIN DD PRINTEMPS
rue de l'Hôpital 1993

OCCASION
Un lot de portières et

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

Fumier à vendre
Environ 3000 pieds bon fumier (cheval

et vat'he mélangé), a vendre, sur wagon,
gare Locle, à un prix raisonnable. S'adr. à
Robert Schmidlin, voiturier, Locle. H 490 C

FUMCI Bï«r
2000 pieds de ftamler de vache,

ln> qualité. Adresse : Emile Schweizer, à
Montmollin. 2671

A (fll I PI* one ï°''e Cambre meublée,IUUGI ponr ie 1er avril. Industrie
n» 17, 1« étage. 2765c

Belle chambre meublée, à louer tout
de suite, à un l«r étage. S'adresser ave-
nue du Premier-Mars 2, i" étage. 2761c

Belle chambre, bien meublée, au so-
leil. S'adresser avenue du 1« Mars 4, au
l»r étage. 2792

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée. 2783

A louer plusieurs chambres meublées,
an soleil. Rue du Coq-d'Inde 24. 2803c

Jolie chambre meublée, rue Coulon 4,
rez-de-chaussée. 2673
A lftllPF P°nr tout de snite' & nnen. luuci personne tranquille, une
chambre parfaitement meublée et bien
exposée au soleil. Faubourg du Lac 15,2»» étage. 2693c
A InilPI* tout de snite une chambren 1UUOI ponr un monsieur. Ecluse
n» 23, 2°» étage. 2691c

Belle chambre meublée à louer. S7».?.
an Restaurant du Rocher. 2711c

A louer jolie chambre meublée, pour
personne rangée. Chauffage gratis. Chez
M. Berger, rue du Château 4, 3«">. 2709

A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur, Seyon 4, 3°»>. 2658c

Jolie chambre meublée, Industrie 20.
S'adresser an café. 2661c

On offre à louer une jolie chambre meu-
blée. S'adresser à M. Delapraz, Sablons 3,
2°"» étage. 2606c

Belle grande chambre meublée,
pouf un monsieur rangé. — S'adresser
rue du Seyon 6, 2»» étage (ancienne mai-
son dn télégraphe). 1871

A louer belle chambre meublée,
avee pension. S'adr. rue Pourtalès 3,2»* étage. 12325

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser, de 9 heures à midi, quai du
Mont-Blanc 6, 2« étage, à gauche. 2147

A louer, tout de suite, une jolie chambre
meublée, pour un monsieur rangé. Rue
Coulon 10, 1er étage. 2744c

Chambre et pension soignée, chez
Mm« Gutheil , rue des Beaux-Arts n° 3,3_ne étage. 1542

LOCATIONS DIVERSES

A louer immédiatement, an
centre de la ville de Neuohâtel,
nn bean looal à l'usage de

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

A lnilAI* rï ''c' aa  ̂mars ou pourlUUDI , ia St-Jean, ensemble ou sé-
parément, rue de l'Industrie, au rez-de-
chaussée : atelier ou magasin mesurant
5,20 m X 5,10 m et 3,75 m de hauteur,
avec devanture vitrée ; cour vitrée de
3 m X 2,80 m et 3,40 m de hauteur ;
grande cave voûtée de 12,50 m X 5 m 25
et 4 m de hauteur ; plus une chambre
mansarde, chauffable, de 4 m X 3,50 m.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 2206

ON DEMANDE A LOUER

Des personnes
d'ordre demandent à louer, dès mainte-
nant ou pour plus tard, une petite maison
ou un grand logement, pour pension,
avec jardin si possible, à Neuchâtel ou
Serriéres. S'adr. à M. Py, chef de gare,
Evole. Nenchâtel, qui indiquera. 2779c

Fabrique
On demande à louer , à Neuchâtel ou

dans ses environs, une fabrique ou un
local avec force motrice, aménagé pour
la fabrication d'horlogerie, ou, à défaut , un
local où l'on puisse y faire les installa-
tions nécessaires. Adresser offres sous
chiffres Zc 661 C, i Haasenstein & Vo-
gler. Chaux-de-Fonds.

OFFRES DE SERVICES
Jeune fllle, Suisse allemande, sachantbien coudre et faire tes rotjes pour dames,cherche plaee compte femme dechambre, pour mai oq. juin prochain.Adresser offres sous chiffre R 1450 Z, àl agence de publicité Haasenstein & Vo-gler, Zurich.

Une jeune fille
sachant passablement le français, cherche,pour la fin du mois, une place de vo-lontaire dan s une bonne famille ou dansun magasin. S'adresser au bureau Haa-senstein & Vogler. 2762c

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

UNE FILLE
de 23 ans désire trouver une place toutde suite, pour aider au ménage ou toutaire dans un ménage ordinaire. — S'adr.Chavannes n» 6, an 1« étage. 2596c

Une jeune fille de 23 ans demandeune place dans un ménage, pour toutfaire. _ S'adresser au bureau Haasen-stein & Vogler. 2747c
Une jeune fille de 19 ans chercheplace dans un ménage soigné. S'adresseran bureau Haasenstein & Vogler. 2745c
Une fille de 19 ans cherche une placedans une petite famille, pour aider auménage et apprendre la langue française.On demande bon traitement. Le bureauHaasenstein & Vogler indiquera. 2698

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 15 avril , dans

un ménage de quatre personnes, unebonne domestique, honnête, propre etactive, sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. —A la même adresse , on demande une
Jenne fllle pour aider au ménage ; elleaurait l'occasion d'apprendre le français
et recevrait un petit gage. Inutile de seprésenter sans bonnes recommandations.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
gnera. 2796

On demande, pour tout de snite, unebraTe fllle, propre et active, sachanf
un peu faire la cuisine. Bonnes recom-
mandations exigées. — S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 2773~

0N DEMANDE"
nne personne sérieuse, expérimen-
tée comme bonne d'enfants, parlant
bien le français, dans nne famille catho-
lique de la Suisse allemande. Bon traite-
ment et payement. Photographie et cer-
tificats désirés. S'adresser à M. J. Bor-
slnger, Verenahof, Baden. H 1336 Q

On demande, pour Wiesbaden, une
femme de chambre sachant coudre et
repasser. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser à Mu«
S. Jacot, Inst. Billodes, Le Locle. 2659c

On demande, pour tout de suite, une
jenne fllle laborieuse et parlant le fran-
çais, connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue du Môle
n° 4, 3»a étage. 2672

OM JDEMAtfI*E
pour le 1<* avril, une fille, propre et ac-
tive, connaissant bien la cuisine et autres
travaux du ménage. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler qni indiquera. 2702c

Demandé, pour le commencement ou
courant d'avril, une bonne d'enfants,
parlant français, bien recommandée et
âgée d'au moins vingt ans. — Sadr. chez
M""» Chable, Pertnis-dn-Sanlt n» 9. 2689c

On demande une femme de chambre,
parlant français, pour tout de suite. —
S'adresser de 4 à 5 heures, faubourg des
Sablons 26. 2704c

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



donner votre nom... ce sera plus conve-
nable, à cause de Merian.

Il regardait sa sœur, mais elle hocha
la tête d'an air de lassitude et dit d'un
ton ferme :

— Je vous accompagnerai, ma mère,
Léon mérite bien cela t c'est courageux 1
c'est fier ce qu'il a fait là.

— Moi je trouve cela stupide.
— Chacun comprend la dignité à sa

manière, répliqua la sœur.
— Pardieu l ce n'est pas ce gamin-là

qui va nous donner des leçons.
— Peut-être ; ce gamin a le cœur d'un

homme, il sait souffrir sans se plaindre
et sans rien demander.

— Il ne te manque plus que de me
l'offrir en exemple! dit, avec humeur,
Jules, dont ce n'était pas la vertu.

— Pourquoi non ? En tout cas je ne
comprends pas qne tu sois passé à côté
de lui sans l'embrasser.

— C'est pour toi ce que j'en ai fait I
Aurais-tu été flattée que Merian sût ton
frère à l'hôpital?

— An chemin que nous prenons, nous
pourrions bien y finir tous un jour, ré-
pliqua-t-elle avec amertume.

La journée se traîna péniblement.
Malgré les assurances réitérées de son
aîné, la mère demeurait inquiète, agitée,
eu proie aux plus sombres appréhen-
sions.

Elle s'accusait d'être cause de cette
maladie, qui avait failli être mortelle ; et
ce nom de Léon Detrop, écrit au chevet
de son fils mourant, la faisait frissonner
comme un blasphème.

Mon Dieu 1 si la mort l'avait pris au
mot et avait emporté le pauvre repoussé
sans qu'elle fût là poar le défendre.

Toutes les mères ressemblent à celle
de là fable : elles appellent quelquefois
le loup pour dévorer leur enfant, mais
elles se jettent devant lui, s'il arrive me-
naçant.

Fanny, de son côté faisait une invo-
lontaire comparaison entre cet enfant,
travaillant courageusement pour se suf-
fire, gagnant son pain par un dur labeur,
et, à deux pas de leur demeure, s'en
allant mourir à l'hôpital, plutôt que d'in-
voquer leur secours, et cet aîné, ce chef
de famille qui, sans cesse, le gousset
vide et la main tendue, venait puiser
sans scrupule à la bourse maternelle, ne
s'imposant aucune privation et trouvant
naturel que les deux femmes se privas-
sent pour lui.

Et la belle dédaigneuse, qui n'avait
pas eu assez de mépris pour l'ouvrier
volontaire, commençait à se demander
si le cœur n'était pas plus sous le com-
plet ridicule qui l'avait fait sourire que
sous la tenue correcte du boulevardier.

En même temps, faisant an retour sur
elle-même, elle s'interrogeait anxieuse-
ment.

Avait-elle bien fait son devoir ? Avait-
elle bien compris son rôle, dans cette ca-
tastrophe qai brisait leur avenir à tous?
N'avait-elle pas songé trop exclusivement
à elle ? Et le petit frère ne leur donnait-
il pas le grand exemple ?

(A suivre.)

AVIS
Le soussigné annonce à ses amis et con-

naissances, ainsi qu'à l'honorable public
de Cormondrêche et des environs, qu'il
a repris la succession de Justin Bonny.
Il espère satisfaire toutes les personnes
dans ce qui concerne son métier. —
«raines de 1" qualité. 2778c

Fritz COSTE, horticulteur
à Cormondrêche

Un comptable2782c
entreprendrait quelques écritures. S'adr.,
par écrit, case postais 5746, Nenchâtel.

Dans une bonne famille de Berne, on
recevrait en pension, pour apprendre
l'allemand, un ou deux jeunes garçons
qui auraient l'occasion de fréquenter les
bonnes écoles de la ville. .On prendrait
aussi, éventuellement, des jeunes mes-
sieurs occupés dans une maison de com-
merce de la ville. Vie de famille, soins
consciencieux. Belle situation ; air très
sain. Pour tous renseignements, s'adres-
ser rue de la Côte n°» 38 et 32, Neu-
chàtel. 2785

Un garçon protestant, de 15 ans, de-
mande pension dans la contrée de Neu-
châtel ou dans le canton de Vaud, où il
aurait l'occasion de fréquenter une bonne
école, pour apprendre à fond la langue
française. — On aimerait prendre en
échange un garçon ou une fille. Bon
traitement, climat salubre et de très
bonnes écoles sont assurés. Adresser les
offres à Jacob Kobler, sculpteur, Wattwyl
(St Gall). H 999 G

m»' veuve K.IM »I _I

SAGE-FEMME
Maison de 1" ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rne du Mont-Blanc, 1«, Ge-
nève. Près de la gare. (H 511 X)

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

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

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

Elle aurait à aider au ménage. Adresser
offres sous chiffre D 1255 Q, à MM. Haa-
senstein & Vogler, à Bàle. 

Une demoiselle de Stuttgart dé-
sire se placer dans une famille de la
Suisse française en échange d'un jeune
homme ou d'une jenne fille. A défaut,
elle accepterait une place au pair et don-
nerait des leçons d'allemand et d'anglais.
S'adresser pour plus amples renseigne-
ments à M"» P. Maret, Neuchatel. 2740c

On prendrait quelques messieurs
comme 2487

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

Pension famille
Rue Pourtalès 2 et avenue du 1" Mars,

rez-de-chaussée et 1« étage. 2681
Jolies chambres avec ou sans pension.

Dîners seuls. Prix modérés.

Pour vente et achat de Valeurs «t Fonts
i publias, s'adresser à Juus MOREL, k

Neuchâtel.

RfllION GOMURCULR, 17 mars 1897

VAijrroa Piii_i_. Dtmutf Ohrt
Actions

Banque Commerciale . . 490 l — 495
Banque du Locle . . .  — — 650
Crédit foncier neuchâtel' — C60 —
La Neuchâteloise . . . .  — 420 —
Jura-Simplon, ordinaires — 195 198
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, orain. — — 420

> » priv. . — — 515
Papeterie de Serriéres. — 125 —
Cabl.él., Cortaillod, priv. — 750 —

» » » dfapp. — 525 —
» » » jouiss. — 300 —

Régional du Vignoble . . — — 275
Funiculaire Ecluse-Plan — — 200
Tramway Saint-Biaise — 880 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel*1» — 180 —
Immeuble Chatoney... — E80 —
Immeuble Sandoz-Trav"" — S80 —
Salles des Conférences — 155 —
Hôtel de Chat-mont,- . . — 80 —
Bons' liqnid. anc. Bq.Cant. — 13 —

Obligations
Franco-Suisse, 3«/4 »/o — 494 498
Jura-Simplon, 3V« % — 510 612
Etat de Neuch. 1877 4 Vi% — 102 —

> » 8 «/4 % — 100»/, —
» » 8V*«/o - 100V» -

Banque Cantonale 8.60 % — 100 —
» » SVi '/o - 100 —

Com.de NeuchàteH vi'/o — 102 -
» » SV/o — 100 100»/4Loele-Ch.-de-Fonds4V,»/sl — 101 —

» » ;  :m| - ICO1/, -
Locle, 8.60% — KO -
Aut.Com.Nauc.8»/4,8y,«/. — -r, —
CrèdW6ric« nëtloh«¥Vi% — 1C0: —

» » » 8 V*0/* - — 100
» » , » 3V4°/o - - -

Lots munie, neuch» 1867. — 23 —
Ciment St-Sulpice 4 % • — 100V, —
Grande Brasserie 4 «/o • — 100»/* ; —
Soc. techniq» 3 l>/o s/276fr. — 165 —

Tau» d'escompte:
Banque Cantonale . . . .  — — 8 '/»•/»
Banque Commerciale . . - — 3 »/«•/•

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 M="> G. Stucki, instituteur, à
l'école supérieure de jeunes filles, Berne.

On demande, pour entrer tout de snite,
une bonne fllle , 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 qne possible,
nne bonne cuisinière, parlant français, au
fait d'un service soigné. S'adr. Evole 7,
rez-de-chaussée, le matin entre 9 et 10 h.
et le soir de 6 à 8 h. 2746e

On demande nne Jeune fllle , forte et
robuste, pour aider aux travanx du mé-
nage. Se présenter au plus tôt avec cer-
tificats. — Prendre l'adresse au bnreau
Haasenstein & Vogler. 2666

EMPLOIS DIVERS

On désire placer comme volon-
taire un garçon de 15 ans, pour ap-
prendre la langue française, de préférence
dans cn magasin. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 2797

LUC p6rS0DD6 (monsieur ou dame),
est demandée ponr visiter la clientèle
particulière dans les cantons romands.
On donnera la préférence à une personne
connaissant l'article librairie. Ecrire, avec
références, à M. A. Haridor, éditeur,
à la Chaux-de-Fonds. H 664 C

Un ménage
sans enfants, pouvant fournir de très
bonnes références, cherche une place
comme concierge ; la femme, connaissant
à fond le service de femme de chambre,
pourrait au besoin s'aider dans la maison ;
à défaut, l'homme accepterait une place
de magasinier ou emploi quelconque. S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler. 2768c

Un jeune homme, sortant de
l'éoole d'agriculture de la Butti,
oherohe, dès le 1er mai jusqu'à
son entrée à l'école polytechni-
que (oot. 1897), une place de

VOLONTAIRE
où il aurait l'oocasion de s'ooou-
per de travaux pratiques et en
même temps de se perfectionner
dans la langue française. S'adr.
à M. H. steiger, Helvetiastrasse
13, Berne. H 1051 Y

Une jeune fille
désirant se perfectionner dans la cou-
ture et dans la langue française, cher-
che plaee. Offres sous chiffres Me 1049 Y,
à Haasenstein & Vogler, Berne. ¦

Commissionnaire
Place offerte dans un bureau de la

ville. Entrée immédiate. — Adresser les
offres sous H 2794 N, à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. "ANGLETERRE

Une demoiselle comme il fant et de
bonne éducation, protestante, de la Suisse
romande, de 20 ans environ, pourrait se
placer au pair dans une bonne famille,
où elle recevrait des leçons d'anglais
contre l'enseignement de sa langue à un
petit garçon. Belle situation à la campagne.
S'adresser Rev. J. Hampson, Capenhnrst
Rectory, Chester. 2774

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

On désire placer
un. garçon

de 16 ans, intelligent et instruit, dans une
famille de la Suisse romande, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français en tra-
vaillant dans un bazar, magasin de quin-
caillerie ou commerce analogue. Prière
de s'adresser à Haasenstein & Vogler, à
St-Gall, sons chiffre n» 926. 

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

Un jeune homme intelligent, de 16 ans,

cherche place
dans nn commerce on dans un bureau
de la Suisse française où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue. Bonnes re-
commandations à disposition. S'adr.à David
Kunz, à Meinisberg près Bienne. 2713c

APPRENTISSAGES

Apprentissage
Un jenne Snisse allemand, âgé de 16

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

Modes
On demande pour tout de snite une

apprentie. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 2710c

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, mardi dans l'après-midi, un

bouton de manchette en or. Le rapporter,
contre récompense, Trois-Portes 10. 2771

AVIS DIVERS

Société des Sciences naturelles
SÉANCE jeudi 18 mars 1897, à 8 h. du

soir, à l'Académie.
1° M. le prof. Billeter : Nouvelles obser-

vations sur des vins malades.
2» Divers.

PHOTO-CLUB de NEUCHATEL
Mercredi 24 mars, à 8 h. du soir

à l'Aula de l'Académie
SECONDE

Séance lue projections
DEUX MOIS

AUX BALÉARES
par 2790

M. JEAN BACHELIN
____. r_.trea: 1 Frane

Billets auprès des membres du Photo-
Club, à la librairie Attinger frères et le
soir de la séance à l'entrée de la salle.

ÉCHANGE
Une honorable famille de Granges cher-

che à placer son garçon de 15 ans dans
le canton de Neuchâtel ou de Vaud, pour
apprendre le français. Elle prendrait en
échange un garçon du même âge. 11 au-
rait l'occasion de fréquenter les bonnes
écoles primaires ou secondaires de l'en-
droit. S'adresser à M. B. Emch, entrepre-
neur, à Granges, canton de Soleure. 2775

A prêter contre première hypothèque
50,000 fir. pour fin avril prochain.

S'adresser à l'Etude Junier, notaire,
rue dn Musée 6. 2795

Attention
/

Je soussigné déclare qne Mon-
slrnr EMILE SCHWAB, ma-
nœuvre, ruelle Breton 1, n'est
pins à mon service depuis le 24
novembre 1896. 2751

F. ORANGE
maître-paveur

_H_clu.se SO, UETJOTT A TEL
TÉLÉPHONE

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Tev_.<a_i IS rasurs 1897
à 8 heures du soir

Projections lumineuses
traitant :

UNE ASCENSION
à la Jungfrau

(4166 mètres)
Etn. lOO tableaux environ

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

G. A. S.

Brigue, Naters, Môrell, Riederalp, Bett-menalp, Eggishorn, Lac de Merjelèn,Grand glacier d'Aletsch, Cabane Goncor-
dia, Jnngfraufirn, Roththalsattel, Sommet
de la Jungfrau, Obermônchjoch, Unter-
mônchjoch, Cabane du Bergli, Viescher-
wand, Bâregg, Grindelwald.
Spectacle unique en son genre,

travail primé à l'Exposition de
Genève. 2540

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

que et d'instruments en tons genres de
N. Sandoz-Lehmann, Terreanx 3.

PREMIER ET SEVI.

INST ITUT DE COUPE
diplômé avec médaille

ponr vêtements et lingerie de dames et enfants

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

3?xospect-a.s s-u.x â.exr_.eur_.<a.e
Faubourg du Lac 21.

L'HospiGe cantonal de Ferreux
met au concours les travaux à exécuter
Sour la construction de son réservoir
es eaux aux Métairies de Boudry.
Les entrepreneurs peuvent consulter

les plans et cahier des charges avec for-
mulaires de soumissions à la Direction de
l'Hospice, à Perreux, ou chez. M. N.
Convert, ingénieur, à Nenchâtel.

Soumissions, sons pli cacheté, sont à
envoyer â M. Convert, jusqu'au 22 mars
courant. 2686

Administratio n
de l'Hospice de Perreux.

PENSION
Dés maintenant, quelques mes-

sieurs trouveront pension sol»
gnée, A prix modéré, rue du
Seyon n° 6, 2m* étage (ancienne
maison du télégraphe). 1872

EDOUARD PARIS
Cours de dessin et de peinture. Modèle

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

Raccommodages
Jeune personne se recommande pour

raccommodages de lingerie, à domicile
ou en journée. — S'adr. Tertre 20, rez-
de-chanssée. 2696c

On demande, ponr un jeune homme
qui séjournera trois ans à Neuchâtel, pen-
sion et chambre dans une bonne famille
de la ville. Adresser les offres avec prix
sons H. 2683 N., au bureau Haasenstein
& Vogler.

NOUVELLES POLITIQUES

Le blocus des ports grecs a commencé,.
Les puissances ont décidé de ne pas rap-
peler leurs représentants diplomatiques
a Athènes.

— L'ambassadeur russe à Constanti-
nople a demandé à la Porte l'autorisation
de faire passer par les Dardanelles 600
soldats de ligne a destination de la Crète.

— On télégraphie de Rome au Daily
News que la Grèce proposerait de con-
centrer ses troupes sur la côte si les
Turcs consentent à évacuer l'intérieur
de la Crète. Les troupes grecques et tur-
ques quitteraient l'Ile simultanément.

— Voici quelques, détails sur l'occupa-
tion de Kissamo-Castelli psfr .es chrétiens.

Les insurgés, sur l'ordre da chef Gal-
lidij'ayant avec eux quelques canons, ont
pris d'eux fortins qui dominent Castelli.
Les amiraux ont envoyé dimanche un
détachement mixte pour protéger les
musulmans assiégés a Castelli et la gar-
nison. Après que l'évacuation eut été
opérée par le détachement mixte, les in-
surgés ont occupé Castelli.

— Le colonel Vassos a donné l'ordre
de transférer son camp de Sitia sur un
point montagneux inaccessible où il se
fortifiera et attendra les événements.

Espagne
Aux Philippines, 2,000 hommes,

sous le commandement du colonel Sal-
cedo, qui avait reçu l'ordre d'attaquer
San Nicolas, ont été conduits le 9 mars,
par des guides indigènes, dans une em-
buscade près d'une forte position de re-
belles. Ces derniers, au nombre de 8 ,000,
ont attaqué les Espagnols et les ont mis
en déroute après une lutte corps à corps.

AFFAIRES D'ORIENT

L'heure universelle. — Le ministre
des postes et télégraphes de Belgique a
décidé de substituer, a partir du 1er mai,
l'heure universelle à l'heure locale. Déjà
est installée, à la gare du Nord, à
Bruxelles, à titre d'exemple, une horloge
sur laquelle sont marquées les vingt-
quatre divisions du jour et de la nuit.
Les indications des paquebots et des
chemins de fer, les expéditions postales
et télégraphiques seront établies d'après
le cadran de vingt-quatre heures.

De Turin au Gothard. — On commence
à s'agiter à Tarin, poar établir une com-
munication de cette ville avec le Gothard,
par Locarno. Il suffirait pour cela de
l'établissement de deux tronçons : 1* Un
tronçon partant de Santhia "(station de
la ligne de Tarin a Verceil) poar aboutir
à Borgomanera (sor la ligne de Novare à
Omovaaso). De cette dernière ligne par-
tirait : 2° Un tronçon qai irait de Gravel-
lona à Intra et à Locarno.

Une assemblée des sénateurs, des dé-
putés et des délégués des communes da
Piémont a été réunie le 4 mars, à Tarin,
poar s'occuper de cette question. Le
Tessin y était représenté par H. Simen,
conseiller d'Etat, et par H. François
Balli , syndic de Locarno. L'assemblée a
décidé de demander au ministère italien
un subside de 50,000 fr. par kilomètre
poar la construction des deux tronçons
indiqués.

——.^ma r̂+m+mimimma—

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

,'. Nous apprenons que la Compagnie
des Tramways de Fribourg a adjugé les
travaux de pavage à li. Orange, maître
paveur en notre ville. 2752

THÉATRE^£JŒUCHATEL
Tons les soirs, à 8 heures, depnis vendredi 19 mars au mardi 23 mars

Dimanche à 3 h., 5 h. et 8 h. du soir

CINÉMATOGRAPHE
Douze tableaux variés et intéressants à chaque séance

CHAQUE FOIS POUR FINIR 2793!__«* danse serpentine , en couleurs
Première», 1 fr. - Secondée, 50 cent. — Enfante, 20 cent.

SYNDICAT DB DRAINAGE
de Salnt-Blaise-Marln-I-lpagnier

Les propriétaires des champs situés dans le périmètre du drainage sont convo-
qués en assemblée générale pour samedi 20 mars 1897, à 5 heures après midi, dansla salle de justice, à St-Blaise.

ORDRE DU JOUR :
1» Reddition des comptes de l'exercice d» 1896.
2° Nomination des membres de la commission pour 1897.
3° Divers.

Saint-Biaise, le 15 mars 1897.
2682 La commission.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 19 mars 1897, à 8 heures du soir

CONFÉREN CE
ï>u.h»liq\x© ©t. gratuite

organisée par le

Mouvement missionnaire parmi les Etudiants
— Un étudiant présidera. — Divers orateurs —

Une collecte sera faite à l'issue de la soirée en faveur de l'œuvre du t Mouve-
ment missionnaire ». 2724



NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FEDERALE S

Berne, le 17 mars 1897.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil

aborde le projet pour la réorganisation
du département des chemins de fer. Les
rapporteurs, MM. Curti et Ador, recom-
mandent l'entrée en matière sur le pro-
jet da Conseil fédéral déjà accepté par
le Conseil des Etats. M. Dinkelmann

E 
résente un contre-projet qui est com-
attu par M. Zschokke. M. Zemp défend

le projet du Conseil fédéral. Il déclare
notamment que la situation d'inspecteur
en chef que propose M. Dinkelmann
serait contraire à la Constitution.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil
nomme plusieurs commissions, M. Robert
fait partie de celle poar les chemins de
fer d'intérêt secondaire.

Le Conseil aborde le projet d'unifica-
tion da droit. M. Manzinger rapporte
poar la majorité de la commission. Il fait
l'historique de la question, et, insistant
sur la nécessité absolue de l'unification
da droit, il recommande l'entrée en ma-
tière. M. Muheim, aa nom de la minorité
de la commission, propose de ne pas en-
trer en matière.

Pour l'ordre public.
C'est le titre de l'article de fond de la

Gazette de Lausanne d'hier. En voici la
dernière partie :

t Une grève de chemineaax n'est point
ane grève ordinaire, comme le serait ane
grève de cordonniers oa d'ébénistes.

Qu'un employé de chemin de fer ré-
silie son contrat, c'est une pure affaire
civile entre la compagnie et lui, un con-
flit qui se résout légalement en ane ac-
tion en dommages-intérêts devant les
tribunaux. Mais que cinq mille employés
d'un chemin de fer se coalisent pour in-
terrompre un service public, concédé
par l'Etat et causent ainsi an dommage
considérable, non seulement à la com-
pagnie concessionnaire, mais à l'Etat lai-
même, et au public, bouleversent le
cours régulier des choses, troublent l'or-
dre et obligent l'autorité gouvernemen-
tale à intervenir par des mesures d'ex-
ception pour le rétablir, voilà qui sort
complètement da domaine du droit civil.

Il y a deux choses dans une grève
comme celle qui vient de se produire: la
rupture d'an contrat personnel à chaque
employé, ce qui relève du droit civil et
des tribunaux et ensuite le complot de
tous les employés réunis, se coalisant
pour troubler l'ordre, ce qui relève du
droit public et de la puissance gouver-
nementale. H n'est pas admissible qu'il
dépende de la volonté du personnel
d'ane compagnie d'arrêter la circulation
des trains et de paralyser par une en-
tente l'action des lois. Car enfin , s'il a
convenu aux employés du Nord-Est
d'accepter l'arbitrage de M. Zemp et de
renoncer à réclamer la retraite des di-
recteurs et du chef d'exploitation de la
compagnie, le contraire eût pu arriver.
Et alors qu'eût fait le Conseil fédéral qui
venait de refuser d'introduire cette
clause dans son compromis arbitral ?

Un gouvernement ne peut pourtant
pas rester désarmé devant une coalision
d'individus ou être obligé de se prêter à
des coups de force !

Cela ne peut et ne doit pas être. Sans
doute, M. le conseiller national Meister,
qui se propose d'interpeller le Conseil
fédéra l au sujet de la grève du Nord Est,
fera ressortir ce côté de la question, de
beaucoup lo plus important. II ne faut
pas que de pareils faits puissent se re-
nouveler. Il faut que i'Eta t, lorsqu'il con-
cède un service publio comme celui d'un
chemin de fer et lorsqu'il impose à ane
compagnie l'obligation de l'exploiter ré-
gulièrement et d'une façon continue,
fournisse aussi à cette compagnie la pos-
sibilité de s'acquitter et aa besoin la
protège contre les perturbateurs de l'or-
dre.

La Confédération admettrait-elle une
grève da personnel de son administra-
tion des postes oa de ses douanes ? Evi-
demment non. Elle ne peut, par consé-
3oent, pas admettre non plus ane grève
a personnel des chemins de fer, puis-

que ceux-ci font an service publio con-

cédé et réglé par l'Etat. Elle le peut d'au-
tant moins qu'une interruption dans la
marche des trains, non seulement en-
traine aussitôt — on ne l'a qae trop vu
— un trouble correspondant dans la cir-
culation postale qui est un monopole
d'Etat, mais peut causer en outre les plus
graves catastrophes. La grève du Nord-
Est n'a été ensanglantée par aucun acci-
dent, mais les grévistes ont de ce fait
plus de bonheur qae de mérite.

Jasqa'ici le besoin d'user de la loi pour
assurer la régularité des services pu-
blics — postes, chemins de fer, etc. —
ne s'était pas encore nettement fait sen-
tir chez nous. Aujourd'hui, c'est diffé-
rent. Non seulement le trouble à l'ordre
public a été profondément ressenti dans
toute la Suisse, mais par contre-coup, et
très directement aussi, il a été perça
dans les pays voisins. Il ne faut pas qae
nous nous exposions de nouveau à ce
que les gouvernements d'Allemagne et
d'Autriche envoient leurs ministres aa
Palais fédéral demander quand les trains
internationaux pourront de nouveau cir-
culer librement en Suisse.

Nous n'avons déjà que trop tergiversé.
L'an dernier, M. Sourbek avait menacé
seulement. Cette année, il a mis sa me-
nace à exécution. « Nous avons voulu
montrer, a-t-il dit, que nous savons, non
seulement aboyer, mais mordre. » M.
Sourbeck oublie qu'il n'est pas permis
de mordre. Mais comme il se pourrait
bien qu'une fois oa l'autre l'envie le prît
de recommencer, il faudrait pourtant se
mettre en mesure de l'en empêcher.

L'ordre public doit être à l abri de
toutes les attaques, d'où qu'elles vien-
nent. Et l'Etat doit le protéger contre
tous ceux qui le troublent. C'est sa pre-
mière mission. »

Assemblée fédérale. — Les Chambres
sont convoquées en assemblée fédérale
pour le 25 mars, avec l'ordre du jour
suivant : élection d'un membre da Con-
seil fédéral , élection d'an membre du
Tribunal fédéral, recours en grâce.

Nationalisation des voies ferrées. —
Le Conseil fédéral a terminé l'examen du
projet de M. Zemp poar la nationalisation
des chemins de fer , sur la base des con-
cessions et l'organisation des chemins de
fer suisses. L'Assemblée fédérale en sera
nantie le semaine prochaine.

La loi prévoit Berne comme siège de
l'administration centrale, avec des direc-
tions d'arrondissement à Lausanne, Zu-
rich et Lacerne. Les sièges administratifs
de Bâle (Central), Berne (Jura-Simplon)
et St-Gall (Union-Suisse) seraient sup-
primés.

Conseil fédéral. — Le centre de l'As-
semblée fédérale a décidé de proposer à
M. Speiser, de Bâle, ancien conseiller na-
tional, ane candidature pour le Conseil
fédéral et lai a demandé s'il accepterait.
La réponse de M. Speiser n'est pas encore
parvenue.

Rage. — La motion suivante a été dé-
posée aa Conseil national :

f Le Conseil fédéral est invité à étudier
la question de savoir s'il n'y a pas lieu
de soumettre à l'avenir, en Suisse
même, les personnes mordues par un
chien enragé à an traitement gratuit ,
conforme au système Pasteur. » Signé :
Muller. Bahler, Eisenhut, Gisi, Hess,
Joos, Ming, Steiger, Vincent.

Le rôle de M. Sourbick. — Une
constatation faite par YOstschweis jette
une lumière intéressante sur le double
jeu joué par M. Sourbeck dans le conflit:

t II est vrai que M. Sourbeck a fait
déclarer qu'il n'avait pas voulu attiser le
feu , qu'il avait au contraire cherché à
l'éteindre, mais que l'irritation était trop
grande parmi les employés du Nord-Est,
ces mêmes employés du Nord-Est qai,
dimanche encore, sur la proposition de
M. Greulich , décidaient d'attendre. Et
M. Sourbeck est parti pour Zurich , soi-
disant comme aimable conciliateur. En
réalité il avait déjà dans sa poche la pro -
clamation de la grève. En effet , les Aar-
f auer Nachrichten, qui tiennent de près

M. Sourbeck, ont dès jeudi matin pu-
blié la proclamation et annoncé la décla-
ration de grève. La grève n'a été décidée
que l'après-midi, à deux heures et de-
mie, et les Aargauer Nachrichten met-
tent sous presse à neuf heures du matin.
La grève était donc déjà chose décidée
par M. Sourbeck , avant qu'il s'acquittât
de sa prétendue mission conciliatrice. Il
importe que le fait soit révélé et définiti-
vement constaté. >

ZURICH. — Le Grand Conseil a adopté
le projet de loi relatif à l'exercice de la
profession d'avocat. Par 109 voix contre
21, il a décidé que la disposition admet-
tant les femmes à la pratique da barreau
sera soumise séparément à la votation
populaire.

BERNE. — On se souvient qu un
paysan d'Oberbalm avait été récemment
condamné par le ju ge de police à quatre
jours de prison et 10 fr. d'amende poar
mauvais t raitements de son bétail , comp-
tant une vingtaine de têtes. Non seule-
ment les pauvres bètes ne recevaient au-
cun soin et croupissaient dans la saleté
et dans l'humidité, mais leur propriétaire
qui disposait cependant d'assez de four-
rage pour en vendre , leur donnait à
peine à manger pour les empêcher de
mourir. Ce propriétaire aussi dépourvu
d'intelligence que d'humanité avait été
assez mal inspiré pour en appeler de sa
condamnation. La ohambre de police du
tribunal cantonal vient non seulement
d'écarter son recours, mais de porter à
50 fr. l'amende de 10 fr. qui lui avait
été infligée. Le procureur général de-
mandait qae la peine de la prison fût
portée de quatre à dix jours.

GLARIS. — La commission du Land-
rath a atténué les dispositions da nou-
veau projet de loi sor les impôts. Elle a
décidé d'exonérer entièrement de l'impôt
le produit da travail des ouvriers de fa-
brique et des journaliers. Elle exonère
également le revenu jusqu'à 1,200 fr.
pour les célibataires, à 1,500 fr. pour les
familles ayant an oa plusieurs enfants
âgés de moins de 16 ans, et à 2,000 fr.
pour les veuves ayant à leur ménage des
enfants qai ne sont pas encore élevés.—
L'impôt sar le revenu est an impôt d'E-
tat et ne sera pas app liqué au communal.

VAUD. — Trois plongeurs allemands
se trouvent à Nyon depuis dimanche en
vue d'opérer le renflouage de la Ville
d'Evian. Une vingtaine d'hommes de l'é-
Juipe d'Ouchy de la compagnie générale

e navigation sont également sur les
lieux avec la Rapide, une des grandes
barques de la Compagnie, afin de coopé-
rer aux travaux.

VALAIS. — Il vient de se fonder, avec
siège à Sion, et sous le nom d'Associa-
tion Ste Catherine, une société de bien-
faisance ayant pour but de fournir le lo-
gement à 10 vieilles filles qai ont travaillé
toute leur vie et qui n'ont pas le moyen
de se loger. Le nombre de 10 pourra être
dépassé si la prospérité de la société le
permet. La date des statuts est da 7 dé-
cembre 1896. Le nombre des sociétaires
est limité à deux personnes, une direc-
trice et une caissière, M1Ies Stockalper et
de Reidmatten . La durée de la société
est limitée. La mort de l'une des socié-
taires n'entraîne pas la dissolution de la
société ; la survivante pourvoira à son
remplacement par _ une autre personne
charitable.

GENÈVE. — Un accident est arrivé à
Ferney-Voltaire dans de curieuses cir-
constances :

Plusieurs jeunes gens s'amusaient, à
500 mètres de la ville environ , autour
d'un brasier. Toat à coup l'an d'eux, M.
L., eut le cerveau traversé par une idée
bizarre . Il proposa à ses camarades de
fra nchir, en sautant, le brasier, qui était
large de trois mètres environ et se trou-
vait sur an terrain en pente.

L'idée émise, malgré ou peut-être à
cause de son étrangeté, fut immédiate-
ment acceptée par toute la bande. L. se
mit en tète et la colonne se mit en branle.
Tout à coup, un cri épouvantable re-
tentit. Le malheureux , ayant sans doute
mal pris son élan, venait de tomber à
plat ventre dans le brasier, encore très
intense à ce moment. Ses camarades,
avec un zèle réel, s'empressèrent de le
retirer de sa fâcheuse position.

L. fut transporté dans ane maison
voisine. Il avait les mains, le visage, la
poitrine, etc., brûlés assez grièvement.
Un médecin prodigua ses soins au mal-
heureux jeune* homme et ordonna son
transport à l'hôpital de Gex, où un sé-
jour d'un certain temps sera nécessaire.

CHRONIQUE LOCALE

Vins de l'hôpital Pourtalès - Le 15
mars a ea liea à Anet la vente de 25,000
litres de vin blanc de 1896, encavé à
Anet et appartenant à l'hôpital Pourtalès
à Neuchâtel. Ce vin a été vendu aa prix
de 32 à 35 cent, le litre.

Résumé météorologique d'après les
observations de Neuchâtel du mois de
février 1897. — Février nous a apporté
an magnifi que prélude de printemps,
avec éclos.on des perce-neige, des hé-
pathiqaes et violettes, et avec premiers
chants da pinson et da merle; hélas, ce
premier printemps était aussi passager
que précoce.

La température moyenne du mois
a été de 3°,4 plus élevée qae d'habitude;
4°,5 aa liea de 1°,1. Aveo un splendide
soleil, le maximum du jour a dépassé
plusieurs fois 10° ; déjà le 4 février on a
observé 10°,5, et le 19 février le maxi-
mum est monté à 11°,7. Dans les mati-
nées, par suite du rayonnement noc-
turne, le thermomètre a baissé quelque-
fois au-dessous de zéro, et le sol s'est
couvert de gelée blanche, qui a disparu
de bonne heure.

La pression atmosphérique (724mm24)
a dépassé considérablement la pression
normale du mois (720mB4), et dans la
dernière semaine le baromètre s'est
maintenu pendant trois j ours à la hau-
teur de 733mn>5; le 24 février il a atteint
734"»,»2, ce 'qui arrive rarement chez
nous. Par contre le minimum, observé
le l,r février, n'est pas descendu au-
dessous de 709»»4.

L'humidité relative (85 %) dépasse
de 3 °/o la saturation normale da mois,
et la quantité d'eau tombée est de nou-
veau sensiblement trop forte : 8i»m7
au lieu de 53 ¦¦ . Deux fois seulement,
le 1er et le 21, la pluie était mêlée d'un
pea de neige.

Enfin les vents équatoriaux ont prédo-
miné sar les vents polaires, dans la pro-
portion de 39 à 21, et, sauf le 2 et le 7,
ils était toujours faibles ; le calme parfait
a été noté 25 fois.

Observatoire santonal.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 17 mars.
Une circulaire adressée aux membres

de la Société suisse du commerce et de
l'industrie expose les bases d'un projet
de banque centrale d'émission constituée
par le capital privé avec la coopération
et sous le contrôle de la Confédération.
Le bénéfice net serait abandoané en en-
tier aax cantons ou bien an sixième à
an tiers de ce bénéfice serait attribué aa
capital de fondation. Le siège de la ban-
que serait à Berne.

ILondres, 17 mars.
Les troupes de -la colonie da Cap ont

reçu l'ordre de se tenir prêtes à toute
éventualité.!

.Londres, 17 mars.
On mande de Volo au Daily Chronicle

que l'on considère généralement la guerre
avec la Turquie comme absolument iné-
vitable.

Rome, 17 mars.
On mande de la Canée à l'agence Ste-

fani : Le blocus de la Crète n'a pas en-
core été proclamé , l'amiial français
n'ayant reçu qu'hier soir, après le vote
du Sénat, des instructions identiques à
celles de ses collègues. La proclamation
du blocus est imminente. Les instruc-
tions données aux amiraux leur laissent
ane certaine liberté d'initiative et d'ac-
tion . Toutes les puissances ont avisé les
amiraux qu'elles enverront les six cents
marins qa'ils ont demandés.

Vienne, 17 mars.
On mande de Constantinople aa W.

Correspondenzbureau que la nouvelle
d'une action coercitive des puissances
contre la Grèce a produit une vive sensa-
tion à Yldiz-Kiosk. Le brait court qae la
Porte ferait parvenir une adresse de re-
merciement aux puissances (On com-
prend ça.)

Athènes, 17 mars (5 h. 20).
Les musulmans de Retimo ont fait ane

sortie et ont pillé le village chrétien
d'Atsipopoulo. A leur retour, ils ont com-
mis divers excès dans la ville même,
pillant les magasins des chrétiens. Quel-
ques chrétiens restés encore dans la
ville se sont adressés alors aux comman-
dants étrangers et leur ont demandé de
débarquer des détachements mixtes,
mais les commandants ont évité de ré-
pondre.

A Herakleion, la populace a commis
les mêmes excès. On assure que les beys
d'Herakleiou préparent un mémoire ex-
pliquant que l'autonomie est inapplica-
ble à la Ci è.e.

Aujourd'hui , jour d'audience des chefs
de mission, le ministre d'Angleterre
seul s'est rendu au ministère des affaires
étrangères. Depuis la remise de la note,
les ministres des puissances évitent les
visites officielles.

On assure que le ministre d'Allemagne
fait déjà ses préparatifs de départ.

Plusieurs journaux commentent amè-
rement la séance de la Chambre fran-
çaise.

L'officieuse Prdïa dit : c Nous avons
peu de confiance dans l'efficacité da sys-
tème préconisé par la Chambre pour pa-
cifier la Crète et éviter des complications
ultérieures. >

A propos du blocus de là Crète, an
journal rappelle que, suivant an récent
Elue boof e, lord Salisbury déclarait au
ministre d'Allemagne, le 29 juillet 1896,
qu'un blocus effectif serait presque im-
possible, à cause de l'étendue des côtes
Cretoises. On se demande si la confi gu-
ration géographique de l'île a changé
depuis cette époque.

New-York, 17 mars.
Une dépêche de la Havane au World

dit qu'un train transportant des troupes
espagnoles a été dynamité au moment
où il traversait un ravin profond à Pen-
telaria , dans la province de Pinar del
Rio. Il y a près de 250 victimes, tant
tués que blessés. La locomotive et six
wagons sont démolis. La catastrop he
s'est produite à une heure matinale, il y
a environ ane semaine.

Bourse de Genève, da 17 mars 1897
Actions Obligations

Geatrj a-Su__.se 704 - SVed.ch.de_. 103 80
Jura-Simplon. 194 50 8«/.fédéral 87. MB —

Id. priv. — .- 8% Gen. à lots 111 25
Id. bons 24 — Jura-S.,8V,V. 611 —

N-K Suis. anc. &«8 - Praneo-Suissfl 600 —
St-Gothard . . 838 N.-E.Suis.i'/, 512 —
Union-S. anc. Losab.anc. 8»/, 378 50
Bq-Commerce 1015 Mérid.ital.8»/. 293 »
tt3aiO-__.i-.gei_. 63f>,— Prior. Otto.4»/, «5
Parts de Sétif. 186 Serbe . . 4 °/« 814 —
Alpines.... — ,- Bou&n.ott.ô»/» 

Deumndd B*«l
Changes France . . . .  100 69 100.75

x Italie 94 75 96 75a Londres . . . .  26 33 25 86
Genève Allomagns . . 124 15 124 80

Vienne . . . .  211 — 212.—

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

Genève 17 mars Esc Banq. duGom. 3Va0/(»

Bourse de Paris, du 17 mars 1897
(Cours de -l _ tu._)

3»/. lançais. 102 17 Crédit foncier 690 —
Italien 5 •/,, . . 88 90 Gréd. lyonnais r<&> —
Bus.Orien.4% - Suez 8180 —
Russe 1891.8»/» 92 25 Ghera. At-trlc 78i —
Ext. Esp. 4 °/o 59 2ô Gh. Lombards 211 -
Tabacs porte1. 485 Gh. Méridion. 623 —
Turc 4%. . . 17 K Gh. Nord-Esy 88 50

Actions Gh. Sar*gos8« 128 —
Bq.de France. 8645 - Banque otiom 809 —
Bq. de Paris. 820 - Rio Tlnto . . . 665 —
Comptoir nat. 565 — Ghartered . . . 58 —

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand f o r m a t,

à l'imprimerie du journal.
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Une catastrophe. — Un incendie, qai
a fait plusieurs victimes humaines, vient
d'éclater à St-Pétersbourg ; le feu a pris
à ane maison en bois à deux étages, et
les flammes ont rapidement envahi l'in-
térieur de cette maison, habitée par de
nombreuses familles d-ouvriers.

Les locataires, subitement réveillés, se
sont vas dans l'impossibilité de se sauver
par l'unique escalier de la maison et ont
commencé à se précipiter par les fenê-
tres. Une jeune fille a réussi à faire des-
cendre sa mère et son vieux père para-
lytique, mais elle a péri elle-même, suf-
foquée par la fumée, et son corps,
complètement carbonise, a été retrouvé
dans les décombres. Une famille entière
d'ouvriers, composée du père, de la
mère et de trois enfants en bas âge a
aussi péri. On a rempli plusieurs cer-
cueils de débris humains calcinés; le
chiffre des victimes ayant succombé
dans cette catastrophe varie entre 14 et
28.

Les gageures extraordinaires. — Un
coiffeur du quartier de Leopoldstadt, à
Vienne, a gagné, mercredi soir, un pari
bizarre. En dix minutes de temps, et en
pleine obscurité, il a rasé et frisé com-
plètement an client. Le t patient » , un
typographe, n'a pas reçu la moindre égra-
tignure.

Chaux-de-Fonds. — Un accident s'est
produit mardi au collège de la Prome-
nade.

On fait sauter du roc près de là, dans
les travaux de construction des nouvel-
les prisons. Un éclat de mine a projeté
dans trois classes des débris de pierres
et trois enfants ont été blessés. Une fil-
lette a été conduite au médecin.

— Dans la nuit de mardi à mercredi,
des voleurs ont voulu s'introduire dans
an magasin alimentaire de la rue da
Stand. La porte est à moitié enfoncée ;
les sacripants auront sans doute été dé-
rangés dans leur nocturne besogne.

Landeron. — Au 1er janvier, le chiffre
total des habitants était de 1,393 ; 647
Neuchâtelois, 681 Suisses d'autres can-
tons et 65 étrangers ; 657 personnes du
sexe masculin et 736 du sexe féminin ;
695 catholiques et 698 protestants.

CANTON DE NEUCHATEL

(SXBVICB SPéCIAL DB LA. FewUte d'Avis)

Berne, 18 mars.
On annoncé que M. Munzinger. député

aux Etats, n'acceptera pas une candida-
ture pour l'élection d'un conseiller fé-
déral.

Winterthur, 18 mars.
La Société des arts et métiers de Win-

terthur a adopté à l'unanimité la réso-
lution suivante :

i Convaincue do l'impossibilité d'in-
troduire les syndicats obligatoires, l'asso-
ciation saisse des métiers doit faire tous
ses efforts pour qu'une loi fédérale sor

les métiers soit élaborée, dans le sens
d'an encouragement de l'instruction pro-
fessionnelle, de la lutte contre la con-
currence déloyale, d'une régularisation
du système des soumissions et d'un en-
couragement des syndicats libres. »

Paris, 18 mars.
On croit que lo gouvernement va met-

tre à exécution des décisions arrêtées en
principe pour un mouvement diploma-
tique.

M. Cambon serait nommé ambassa-
deur à Berne et M. Barrère recevrait un
autre poste.

Sûville, 18 mars.
Les ouvriers sans travail de Estepa

ont saccagé les boulangeries. L'autorité
a rétabli l'ordre ; des secours sont de-
mandés pour combattre la misère.

La Canée, 18 mars.
Les amiraux n'ont pas encore reçu

d'instructions aa sujet du blocus.
— Le blocus ne serait pas décidé jus-

qu'ici, les puissances continuant d'é-
changer des vues à ce sujet.

La Canée, 18 mars.
Les amiraux ont proclamé les condi-

tions de l'autonomie accordée par les
puissances à la Crète sous la suzeraineté
da sultan.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Catherine Nusslé, à St-Blaise!Madame Ada Nusslé et ses enfants, Ma-
dame et Monsieur Reichart-Nusslé, leurs
enfants et petits-enfants, Monsienr et Ma-
dame Emile Nusslé et leurs enfants, en
Amérique, Monsieur et Madame Henri
Ummel Nusslé, Monsieur et Madame Guil-
laume Nusslé et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds, Mademoiselle Bertha Nusslé, à
St-Blaise, Madame Frank-Philipp-Nusslé et
son enfant, Mademoiselle Emma Nusslé,
Monsieur et Madame Otto Nusslé et leurs
enfants, en Amérique, Monsieur et Ma-
dame James Hnguenin - Nusslé et leurs
enfants, à la Ghaux-de-Fonds, Monsieur
Paul Nusslé, en France, Monsienr et Ma-
dame Henri Nusslé, Monsieur et Madame
Frantz Schmid et leurs familles, en Alle-
magne, Madame et Monsienr David Gerber,
en Amérique, ainsi que les familles Um-
mel, Henzi et Ramseyer, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du départ pour la patrie céleste
de lenr bien-aimé époux, père, aïeul et
parent, 2777c

Monsieur Meinrad NUSSLÉ,
décédé aujourd'hui dans sa 79mo année.

Rom. 8, vers. 38 et 39.
St-Blaise, 17 mars 1897.

L'enterrement, auquel il sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 19 courant, à
1 heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
On ne reçoit pas.

Les familles Mattheyer, Weber, Bruck-
ner, Milanaccio, Kùffer, Wâlchli, Ceppi et
Hartmann ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Pauline WEBER,
leur chère et regrettée fllle, scenr, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente,
qne 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
que la vie éternelle m'est
donnée en récompense.

L'ensevelissement aura lien à St-Blaise
(Pont du Mouzon), samedi 20 courant, à
1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 2760


