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Pluio pendant la nuit et intermittente de
1 à 5 heures du soir. Toutes les Alpes visibles
le matin.
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suivant IM donnée» de l'Observatoire
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Alpes visibles. Temps humide et nuageux
f  heure» da matin

Altit. Teiup. Barem. Vent. Ciel.
17 mars 1128" 27Ô '66371 "O^NT" couv."

Niveau du lac
Tu 18 mars (7 h. du matin). 429 m. 940
tH. 19 » » 429 m. 950

Toujours bollo MACULATURE à 30 cent,
le kilo, an Bnreaa de cette Fenille

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le samedi 20 mars 1897, la Commune

de Montmollin vendra par enchères pu-
bliques , dans ses forêts , parcelle 14,
Jeune bois et Rassreule, les bois suivants :

70 stères sapin. •
40 stères hêtre.
20 1/a tas de perches, bonnes pour

échalas et tuteurs. 2685
La dépouille de ces bois.
Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-

mune des Geneveys sur-Coffrane , à 9 h.
dn matin.

, Montmollin, 13 mars 1897.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Samedi 350 ]»ff»i»s*

DÈS 6 Vs HEURES DU SOIR
prêt â emporter

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

Sauce vol-au-vent.
CHEZ

Albert H1MEB
COKFISKCR 2789

9, Faubourg de l'Hôpital , 9.

MM ROD. LDSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Beau miel en rayons
MIEL COULÉ

Vu la saison avancée, le miel en rayons
sera vendu à prix rédoit. 2787

Pour cause de cessation de commerce,

«Ml STOCK
de bicyclettes pneumatiques usagées
depuis 125 fr. S'adresser pour renseigne-
ments à F. MURI8KT , quai de la Poste
n' 10, génère. (H. 2164 X.)

On offre à vendre
environ 1500 pieds de fumier, à nn prix
modéré. S'adresser à M. A. Coort, fau-
bourg dn Lao 7. _-__

| VIENT D'ARRIVER |

11 la Halle aux Tissus I
M y»
1 un nouveau et grand choix de 2776 §&

1 saaa&^ss 1
T g-u.ip-u.re, "blancs et crèmes £
4 depuis I O, 20, 50, 40, 50, 60, 70. SO o. et plus. |

% BEAUX CHOIX D'EMBRASSES DE RIDEAUX fS g

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

s~\ m »__ *. ... M. A ( 'a Va bouteille. . fr. —.25
^ £? A .Lait stérilisé, pour nouveaux nés \ , Z* , .„

/^gSjè  ̂ { la b o u t e i l l e. . . » —.40
\fej fo et malades ( le lilre , _ 55

/̂TOSV „ . _ „ ,  . . . .  . f la Va bouteille. . » —.75
4iS lA-l/î Crème stérilisée, produit exquis . '' . ... . ._
^Rvki___-^ ĵ^. I 'a bouteille . . . » 1.40

Farine laetéc, la boîte, 1 fr. 15 — I_ait condensé, la boite, 55 cts.
Beurre de table, centrifnge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

ARRIVAGES JO UR NALIERS 758

CIMENTS. CHAUX, SYPS
LATTES Se LITEAUX

BEIQUES EN CïMEïIT
en terre cnlte et Séfract&lrss,

TUYAUX «n grès #i en cfmsnt

AU CHÀRTI1B PRÊTRB
gara «t rue Saint-Maurice 15

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHON*. — 14

Chaque semaine, grand arrivaye de

JAMB01S (Pic-Hic)
k 78 «eeaa*. la livre

Àu magasin de comestibles
SEiKTaeir ée. FML,®

8, rue de* Wpanchmr*, 8 761

Chaudière en fonte
de 63 centimètres de diamètre, à vendre,
faute d'emploi. — S'adresser Rampe da
Mail 6. 2832

Il est arrivé un wagon d'orange s fraî-
ches, 2m0 cueillette, à très bas prix, ainsi que de .belles»
pommes de terre early à ® îr. les 100 kilos.
— I^Soiat-dL'or à SO cent la. livre.

Rabais anx revendeurs. — Reexpédition au dehors.
»¦—~- Sejecor_û_maadej^^--__~-^^ —___..*_ ¦.... ...,i— .-,, . —-*-*,Veuve BONNOT,

2732 Evole n° 1.

! 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
I_*oii.letst de Bresse

Canards - Dindes - Pigeons • Pintades
Saumon cLxx JERZkxlxi

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

Truites du lue
Soles d'Ostende

Cabillauds (morue fraîche), { £2(P.
Aiglefins, j V\/
Merlans, ( cent, la livre
Raie, la livre fr. —.90

CAVIAR
Harengs famés et salés 2801

— Morne salée et dessalée —
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FI L S
8, Bue des Epancheurs, 8

Bon cheval de trait
à vendre. S'adresser à M. Jufer, à Fro-
chaux. ' 2828c

UNE BELLE CHÈVRE
à vendre, garantie portante pour la fin
dn mn .s àe mars, à choisir sur quatre, ,
chez le garde-forestier, k Pèseùx. 2830c

Char à pont
S bras, avec bran card; solide, léger et en
bon état, est à venslre. S'adr. faub. de I
la Gare 1. Neuchâtel. 2733 j

DEUX MINEURS |
sont la marque de fabrique du seul vé- !
niable H 139ï z ;

Savon de lait de lys Bergmann 1
de Bergmann & O, à Zurich , incompa- j
rable pour obtenir un teint tendre, rose ;
et doux ; sans rival pour faire disparaître ,
les taches de rousseur et les impuretés |
de la peau. La pièce, 7li ct. En vente i
dans les pharmacies : A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan , Guebhart, à Neuchâtel; Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hubschraid,
à Bondry; H. Viésel , à Dombresson. :

Avis m Yilociis j
Réparations de vélocipède* «le

I tons NystAmes. Exécution prompte et ¦
j soigné*. "Vente d'accessoires et de pièces
i de rechwge. Prix avantageas. 2258

Se recommande,

! Hély HÉRITIER, mécanicien
i FABRIQUE DE CORTAILLOD

LIBRAIRIE ATTiNOEH FRÈRES
ITC-TTOHAT-E-IJ

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

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

à vendra, 5 à 600 pieds, chez Samuel
Dubied , à St-Blaise. 2321c

ORANGES SANGUINES
ft 10 cent. In pièce. 1440

An Magasin de Comestibles
S E B N E T  & F IL S

8, Sue des Epancheurs, 8 '

| Le meilleur dépuratif
DU PRINTEMPS

et régénérateur du sang est l'Es-
sence concentrée de véritable sal-
separeille de la Jamaïque, prépa-
rée à la Pharmacie Centrale de
Genève. (H.2128X.)

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
r̂àus~.qui»corxompentn,I»...sangpreU, KM
répand dans l'organisme la vigueur--' -
et le bien-être. -'

s; Devrait en faire usage toute per-''

I 

sonne soutiran t de congestions,
maux de tête, boutons , rougeurs,
dartres , épaississement du sang,
maux d'yeux , scrofules , goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc., etc.

Exigez toujours sur chaque fl a-
con la marque de fabrique ci-des-
au* et le nom da la •Phw.k-mMic»©
Central» cS« <J«nèv«.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel , Bauler, Bourgeois, E. Jor-
dan, Guebhart ; à Saint-Biaise :
pharmacie Zintgrafï ; à Bienne :
pharmacie H. Stern ; à Chaux-de-
Fonds : pharmacie A. Gagnebin.

BIJOUTERIE h^ 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
i Beau choix dans tons les genres Fondée en 1833.

.A- JOBÏN
Stac ceso erax

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦ ¦ ¦ - " ¦ ¦ '^ ____¦________—_M»___»______________________________________I__¦-_-¦ ii i n miniin MI »a _̂_______--__________l

| ENCORE PEl DE TEMPS SEULEMEN T f
f durera la LIQUIDATION de la maison de TOILERIES Jjj
î Alfred BLÏÏM, successeur de A. DïïCAS, père & fils î
JL ' i mjeeooocenw—~- *f

(D ITAITITH 1 fT I/" W- I JW 1 ¥_ H sw tous les articles. Toiles de coton y!
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l l v l  1 I i l  1 i B r l I î ï l̂  Nappages. Serviettes. Linge de coi- ft11 VU I Ui lUi l .  llilUilIU sine et de toilette. Bazin. Plumes, etc., etc. w

Liquidation réelle pour cause de départ |
FAXJBOTJRG DB L'HOPITAL ôc RUE DE D'ORANGERIE jjj

OCCASIONS SÉRIEUSES POUR TROUSSEAUX ET PENSIONS | jjj
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BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3 #
Les lettres non affranchies

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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Au Magasin sous II'MOTEII DU VAISSEAU
Rue des Epancheurs — NEUCHATEL 12g

La liquidation de Tapis et Linoléum sera clôturée prochainement.
Pour activer la -vanité, il sera fait dès aiajoxai*cl'_tivii une nouvelle réduction cie priac.

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

Articles que Ja maison ne tiendra plus du tout. — Marchandise de première fraîcheur
-i—L_-)<MK)«J—— —

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

HiirLgrerie pour dames, lin.g'exie poiaa: _fcL0a3Q._nQ.es,
nous liquidons à des prix inconnus à ce jonr, tontes les robes en magasin.
Nous ferons remarquer que nos rayons de robes ne comportent que des marchandises de premier choix et de bon goût et que nous avons reçu, pour la saison d'été, toutes les nou-

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

Grande liquidation des tissus pour robes et draperie
Félix ULLMANN Fils é f Cie

18, Rue <3L\2L Seyon — jraETJCJEJA'J-'HlT * — G_rand'2R_ui_e, Q
Maison fondée en 18SO

A YENDRE
3500 litres vin blanc de 1896, en deux
vases, et 3200 litres Tin ».oji§e;4_896,-_;en
6 tonneaux, vin de Perrlfere-MonUn.
S'adresser, pour dégustëf les viHS;"1iFM. ;
Samuel Schreyer, à I_a Bresse, près .
Chez-le-Bart, et pour les conditions de
vente, à M. Georges de Coulon, à Neu-
châtel. Hc 2539 N

Au magasin de Comestibles
SEINET A. EIIJS

8, Rue de* Epancheurs, 8

J1LAGA BRUS MISA
ÏALiGi DORE MISA

MADÈRE MISA 762
MOSGATEL MISA

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

. Boucherie Sociale
Charcuterie de Berne. — Charcuterie de

la Béroche. — Porc frais. — Saucisses à
rôtir. — . Saucisses au foie. — Saucissons.

(Atten tion!
On peut se procurer, dès maintenant,

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

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

Salle de vente
20, Ecluse, 20

Lits, canapés, commodes, tables, lavabos ,
armoires, chaise» en tous. genres, po-,-.:, , . . ._ .  "---tago,̂  ete/ 75

SA_fl-TJ_E_I_ BENTSCH.

Bois à découper et à sculpter

GEORGES BASTING
tourneur 2613

11, place du Marclié, 11

Miel à fr. 1.50
le kilo, provenant des ruches de H. J.
Carbonnier, à Wavre. Dépôt au Bazar
de Jérusalem. 2322

ON OFFRE A VENDRE
& très bas prix, pour cause de démé-
nagement : Une imprimerie de bureau,
un tachygraphe, deux canapés, deux bois
de lits avec sommiers, un lavabo ; litres
et demi-litres.

S'adresser Evole 17, 3»» étage, jusqu 'au
24 courant. 2764c

Fumier à vendre
Environ 2000 pieds bon fumier (cheval

et vache mélangé), à vendre à un prix
raisonnable, chez Antoine Noséda, à St-
Blaise. 2784

A YEKDEE
ponr amateur, un établi dé menuisier,
neuf. S'adresser k M. Robert, menuisier,
Fausses-Brayes 5, Neuchâtel. 2737

Véritables
SAUCISSES ûe FRANCFORT

k 40 cent, la paire
Au magasin de comestibles

§EÈ?ÏET A: FïlJS
8, rue déZ* Epancheurs, 8 763

Fumier à vendre
Environ 3000 pieds bon fumier (cheval

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER
I_a Commune de Pesenx offre à

louer, pour Saint-Jean 1897, le premier
étage de la maison Sablons n» 17, com-
prenant sept chambres, caves, garde-
manger, bûchers, jardin potager, la jouis-
sance commune, avec les locataires de
la dite maison, du jardin d'agrément, de
la buanderie et des séchoirs.

S'adresser, pour visiter le logement, à
M. Breguet, locataire actuel, tous les
jours de 2 à 4 heures, et pour traiter, au
Secrétariat communal, à Peseux. 2809

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

LOGEMENTS A LOUER
à St-Blaise et environs

A louer, à partir du 24 mars courant,
plusieurs appartements dans des bâti-
tents situés à St-Blaise et environs. —
S'adresser Etude Alfred Clottu, avocat
et notaire, â St-Blaise. 2586

A louer pour St-Jean prochain, dans
l'intérieur de la ville, deux logements
composés chacun de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à Auguste
Lambert, Balance 1. 2831

Auvernier
A louer pour le 24 juin prochain ou

plus tard, un beau logement de 3 ou 4
chambres, cuisine et dépendances ; eau
sur l'évier. — S'adresser à Fritz Sydler-
Jeanneret, à Auvernier. 2818

A loner pour Saint- Jean :
An quartier de l'Est, quatre

beaux logements de 4 ehnsabres
et dépendances ;

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

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

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

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

ISftint-AlLDLD. Jean, nn "beau loge-
ment, bâtiment neuf, bien situé, composé
de 3 chambres, cuisine avec eau, cham-
bre haute, cave, bûcher, buanderie et
jardin. S'adresser à M. Thiébaud, à Saint-
Aubin. 2786

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rue du Môle, 1

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

Rue de l'Industrie, logement de trois
chambres et dépendances. — S'adresser
avenue du 1« Mars 24, an 2»°. 2570c

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

A L O U E R
deux beaux logements de 8 et
4 chambres. Schlup - Mathey,
Beaux Arts 18. 2743e

CHAMBRES A LOUER

A lOHAI* pour tont de saite.WUvI une jolie chambre
meublée. S'adres. boulangerie Spichiger,
Seyon 6. A la même adresse, k vendre
une caisse à bois avec tiroir. 2825c

A louer une chambre meublée, rue
Ponrtalès 8, rez-de-chaussée. 2o88c

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

Pour une ou deux personnes tranquilles,
à loner, tout de suite, deux jolies chambres
contigues, meublées ou non. Faubourg
de l'Hôpital 38, 1«. 2735

9 Feailteton da la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Ce jour-là , Léon attendait impatiem-
ment l'heure de la visite ; on lui avait
signé son exeat, et il était tout joyeux,
à la pensée de quitter enfin ce lieu de
souffrance.

— Yous êtes content de nous faire vos
adieux , lui dit en riant l'interne qai
l'avait soigné et lui témoignait un vif
intérêt.

— Oui, Monsieur Mérian, mais je ne
vous oublierai pas pour cela, au con-
traire.

— Pas d'imprudence, surtout.
— Oh t je n'ai pas envie de revenir I
— Je comprends cela ; à votre âge, la

vie a du bon... Pourtant vous avez été
bien près de la quitter volontairement.

—'Qui vous a dit ?
— Vous-même ; le délire est indiscret.
Léon Je zegarjja ayeo inquiétude, se

demandant jnsqu'où avait été cette in-
discrétion.

— Rassurez-vous, un médecin est un
confesseur. Seulement ne recommencez
pas à avoir de ces vilaines idées ; vous
avez des amis si vous n'avez pas de fa-
mille... car vous n'avez plus de famille ?

— Non , Monsieur, mais j'ai de bons
patrons ; vous avez pu en juger, ils
m'ont traité comme leur propre enfant.

— C'est leur fille, cette intéressante pe-
tite bossue ?

— Oui, et c'est un bien grand mal-
heur I Si gentille, si douce 1

— Pauvres gens t Est-ce de naissance?
— Non, un accident : sa nourrice Ta

laissée tomber.
— Alors c'est guérissable, avec un ap-

pareil , un corset plâtré.
— Oui, on l'a déjà conseillé à M. Hal-

ler, mais il n'a jamais voulu y consentir ;
il aime mieux conserver sa fille infirme
que de la faire souffrir ou de la perdre.
Pensez donc : la seule qui lui reste, et il
l'aime tant t

— C'est bien naturel I Plus un enfant
est chéti f et disgracié, plus il inspire de
tendresse à ses parents.

Léon ne répondit pas.
Mérian l'engagea à le revenir voir et

lui serra la main.
L'heure des visites approchait.
Assis au pied de son lit, car il n 'était

pas encore bien fort , Léon ramassait les
menus objets étalés sur sa tablette, dis-
tribuant le reste de ses friandises, sucre,
chocolat, confitures, à ses voisins moins
favorisés, qui en manifestaient une joie
enfantine de malade ; — rassemblant en
paquet ce qu'il voulait emporter : quel-

ques livres permis depuis peu et appor-
tés de sa chambrette le dimanche précé-
dent ; un bouquet de violettes desséchées,
respirées avec tant de délices au milieu
de cette atmosphère de fièvre où se com-
bine la fade odeur de laudanum et de
farine de lin particulière aux chambres
de malades ; une pelure d'orange racor-
nie, lui rappelant la première qu'on lni
eût permis de manger et qui lui avait
semblé si bonne.

Il trouva aussi près de lui un miroir,
caprice de convalescent avide de suivre
les progrès de sa guérison, et dans lequel
il se regardait aveo complaisance, adres-
sant un sourire d'encouragement à ce vi-
sage aux joues creuses encore, mais où
l'œil a vait repris sa vivacité.

— J'ai vraiment bonne mine, murmu-
rait-il avec conviction.

C'était la même main qui lui avait ap-
porté toutes ces douceurs si précieuses
au pauvre malade, une petite main mai-
gre et bleutée.

Et son image à lui s'effaçait, pour cé-
der la place à une figure pâle, aux grands
yeux de pervenche, fixés sur lui avec
une inquiétude si fraternelle qu'il en
avait le cœur réchauffé.

Soudain il se crut le jouet d'un rêve.
Nettement réfléchies dans la glace

qu'il tenait encore, il voyait deux fem-
mes en deuil s'avancer vers lui.

Il reconnaissait ces traits altiers, adou-
cis à cette heure par une expression
nouvelle, et ce front couronné de che-
veux blancs qu'il eût voulu baiser avec
un si religieux respect.

Etait ce une illusion ?
Non, il était dans les bras de sa mère,

elle l'embrassait avec un véritable élan
maternel en répétant :

— Mon fils ! mon pauvre enfant !
Et à cette étreinte, sous les larmes bé-

nies qu'il sentait ruisseler sur son front ,
Léon comprit qu'il n'était plus Léon de
trop.

Un instant après, assis entre les deux
dames qui lui faisaient d'affectueux re-
proches, il répondait à leurs questions,
tout en cherchant à leur dissimuler le
danger qu'il avait couru.

Mais elles étaient bien instruites et
Mme Deversil répétait avec émotion :

— Comment as-tu oublié que tu avais
une mère, et que c'était à moi à te soi-
gner ?

— Je ne doutais pas de votre bonté,
mais vous avez déjà tant de soucis !...

— Et puis tu nous en voulais un peu
de notre mauvais accueil, dit Fanny.

— J'aurais eu tort , ma sœur ; je ne
suis plus un enfant, et je comprends
maintenant les obligations de ia vie et
les convenances du monde. Yous aviez
raison, je n'étais pas à ma place dans un
salon.

— Non, nous avions tort, déclara
franchement Fanny ; pour ma part, je
regrette sincèrement de t'avoir blessé et
je t'en demande pardon.

D'un geste plein de noblesse et de gra-
titude, Léon porta la main de sa sœur à
ses lèvres.

— Malepeste 1 vous êtes tout à l'ait ré-
gence, Monsieur mon frère I Où avez-

vous appris ces belles façons ? dit une
voix railleuse.

C'était Jules, plus ému qu'il ne voulait
le paraître, et quand il serra son frère
dans ses bras en affectant une démons-
tration théâtrale, le jeune garçon sentit
le cœur de son aîné battre violemment
contre le sien.

— Te voilà un homme, et un joli hom-
me, ma foi ! Tu ressembles à Fanny,
c'est le meilleur compliment que je puisse
te faire... Tu serais tout à fait bien si tu
avais mon tailleur.

— Grand merci. Il serait peu flatté du
client et moi peu charmé de sa note.

— Bah ! bah I j'ai mes projets. Je te
prends avec moi, comme secrétaire...
tu écris comme on chat, mais c'est bien
porté et je ne te cLicanerai pas ponr
l'écriture. Je te présenterai au comité.

— Quel comité ? interrogea Mme De-
versil, un peu moins confiante mainte-
nant dans son aîné.

— Le comité d'administration de la
grande machine dont je vous ai parlé...
une entreprise de réclame industrielle
au capital de deux millions. Ce sera su-
perbe.

— Je vous remercie de tout mon cœur
de vos bonnes intentions, mon frère ; '
mais avec votre permission et celle de
ma mère. Je suivrai mon petit chemin.
Le plus dur est passé maintenant ; bien-
tôt je gagnerai de bonnes journées, je
pourrai devenir contre-maître, patron
même. M. Haller a commencé comme
moi, et, sans être riche, il a une posi-
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Chambres menblée»
vis-à-vis du jardin anglais. Rue Coulon 2.
rez-de-chaussée. 557
"Une belle et grande chambre menblée,
bien éclairée, qui conviendrait à un mon-
sienr rangé. S'adr. Râteau 8, 2°». 2742c

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
On offre s loner une forge au Pft-

qnier. — S'adresser tout de suite, pour
renseignements, au président de commune.
Entrée en St Georges 1897.
2837 Conseil communal.

A loner, sur le chemin des Trois-Por-
tes, un pavillon avec verger, jouissant
d'une vue magnifique sur le lac et les
Alpes. S'adresser k Ab. Decoppet, entre-
preneur. 2577c

ON DEMANDE A LOUER
On cherche à louer, pour tout de suite,

un magasin avec arrière-magasin, dans
nne rne fréquentée. Offres en indiquant
le prix, sous H. 2819 N., k l'Agence Haa-
senstein Se Vogler. 

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 Ze 661 C, à Haasenstein & Vo-
gler, Chanx-de-Fonds.

OFFRES DE SERVICES
Une mère de famille se recommande

pour des journées de savonnage, repas-
sage et raccommodages. S'adresser Tem-
ple-Nenf 20, 1" étage. 2805c

Une jeune fille
de 18 ans, connaissant le français, désire
trouver une place dans une famille comme
bonne d'enfants on dans UE hôtel comme
sommelière. S'adresser chez M°« Cour-
voisier, bureau de l'Impartial, Chaux-
de-Fonds. Hc 676 C

Fille Allemande
connaissais t la cuisine et tous les travaux
du ménage, cherche place, pour le
milieu ou la an d'avril, dans une bonne
maison où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. S'adr. à Mm0
Dross, Brunnhofweg 45, Berne. Hc 1067 Y

Une bonne cuisinière
de confiance, se recommande comme
remplaçante. Ecluse 25, 2°» étage. 2823c

Une Neuchâteloise de 18 ans, sachant
coudre, cherche en ville, pour le 15 avril,
une place de femme de chambre. S'adr.
rue Ponrtalès n» 7, an 3°". 2513

UNE JEUNE FILLE
âgée de 15 '/» ans, désire se placer ponr
aider au ménage. — S'adresser chez M»»
Wittwer, Chavannes n» 9, 2» étage. 2?23c

On désipe
placer une jeune lille comme assujettie
chez nne lingère, pour une année. On
aiperait quelque chose. S'adr. à Alph.
Roquier, à Lyss. 2529

Jenne fllle, Suisse allemande, sachant
bien coudre et faire les robes pour dames,
cherche place comme femme de
chambre, pour mai ou juin prochain.
Adresser offres sous chiffre R 1450 Z, à
l'agence de publicité Haasenstein & vo-
gler, Zurich.

bon honorable et une aisance relative ;
c'est tout ce que j'ambitionne.

— Cependant, mon fils, si Jules obte-
nait la situation qu'il espère.

— Puisque je vous dis que c'est com-
me si je l'avais I

—Attendons toujours, rien ne presse;
d'ailleurs, je ne puis quitter mes patrons
au moment où ils viennent de me don-
ner une si grande preuve de sollicitude
et de bonté.

Laissant déborder son cœur, il dit tout
ce qu'avaient fait pour lui ces excel-
lentes gens, leurs soins touchants, leurs
visites répétées pendant cette longue
épreuve.

— C'est bien, c'est très bien , dit lime
Deversil émue; et je veux les remercier
moi-même.

— Je vous en prie, ma mère, n'en
faites rien, interrompit vivement le jeun e
homme, croyant remarquer chez sa sœur
nne nuance de contrariété ; je me suis
donné comme orphelin, et ce mensonge
découvert pourrait me faire du tort .

Fanny comprit la délicate pensée ca-
chée sous ces paroles.

— Ce gaillard- là connaît son intérêt,
dit Jules en riant.

— Hais tu ne vas pas rester ici, repnt
la veuve en frissonnant.

— Non, ma mère, j'ai mon billet de
sortie, et je vais m'en aller avec mon pa-
tron que j 'attends... Je vous demanderai
même, malgré le bonheur que j'éprouve
à vous voir, d'abréger votre visite, afin
de ne pas vous rencontrer... Si vous
voulez bien le permettre, ajouta-t-il en

hésitant un peu, j irai prendre de vos
nouvelles... un soir.

— Le soir ou dans la journée, viens
quand tu voudras et quand tu pourras,
mon enfant, dit Mme Deversil ; tu seras
le bienvenu toujours.

— Et pour tous, appuya Fanny.
Léon rayonnait en leur disant adieu ;

on se sépara en se promettant de se re-
voir bientôt. Sur le seuil, Fanny se re-
tourna pour envoyer un dernier sourire
à son frère, au moment où la famille
Haller arrivait an complet.

— Vous connaissez ces belles dames T
interrogea avec curiosité la mère de Lise.

— Ce sont les cousines dont je vous
ai parlé et chez qui j'étais allé au jour
de l'an. —, «_. .. _,»» __ .....

— Elles ont mis le temps à te rendre
ta visite, dit le brave homme en riant.

— Elles ignoraient que j'étais malade
et l'ont appris par hasard.

— La demoiselle est bien jolie, remar-
qua doucement la petite bossue.

— N'est-ce pas ? répondit naïvement
Léon.

II annonça son exeat à ses patrons, dit
adieu à ses compagnons de douleur, et,
offrant timidement le bras à son amie :

— Voulez-vous me permettre ? dit-il.
Elle leva vers lui ses beaux yeux bril-

lant d'une reconnaissance infinie et posa
sa main blanche et (luette sur la manche
du jeune ouvrier.

(A suivre.)

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu trait * avee la Société des Gens de Lettres.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un jeune domestique pour
voiturer. ^'adresser à Charles Devaud, à
Boudry. 2812

On demande, pour une pension de
jeunes gens, une cuisinière, forte et ro-
buste, connaissant très bien son service.
Gage élevé. Inutile de se présenter sans
de très bonnes recommandations. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler qui in-
diquer^ 2808

On demande, à la campagne, une do-
mestique expérimentée, forte et robuste,
connaissant bien les travanx du ménage
et la cuisine. S'adresser à M»« Monnier.
à Marin. 2807

Cuisinière expérimentée et de toute
confiance, demandée dans grand ménage.
30 à 35 fr. par mois. Mont-Choisi, Neu-
chàtel. 2850

On demande, pour tout de suite, dans
un hôtel, une fille, connaissant la cui-
sine. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 2826c

OM DËMAMDË
aussi vite que possible, à la campagne,
une personne d'un certain âge, de toute
moralité, pour aider au ménage. S'adr.
à Mme Jeanmonod, à Hauterive. 2829c

On cherche, pour la ville, une
personne sachant faire la cui-
sine. Certificat demandé. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 2822c

On demande , pour le 25 mars, nne
fille de confiance, propre et active,
connaissant bien les travaux du ménage
et un peu la cuisine. — S'adresser rue
Hante 25, Colombier. 2670

On demande, pour tout de suite, une
brave fille, propre et active , sachant
un peu faire la cuisine. Bonnes recom-
mandations exigées. — S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 2773

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

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

EMPLOIS DIVERS
Jenne homme, Tessinois, sachant

assez bien la langue française et qui a
fait un bon apprentissage dans une maison
de banque, cherche emploi dans la
Suisse française

comme commis.
Bonnes références. Prétentions très mo-
destes. — Offres sous chiffre A 854 O, à
Haaienstein & Vogler, Lugano. 

Employé de coinÉT
Un jeune homme venant de terminer

son apprentissage, cherche un emploi
pour se perfectionner dans la langue
française. Salaire modéré ; bonnes réfé-
rences. Ecrire sous Y 748 Lz, à Haasen-
stein & Vogler, Lucerne. 

Cn Jenne homme
âgé de 18 ans, comprenant passablement
le français, désire place, soit dans un
magasin on commerce quelconque. Bon-
nes références. S'adr. Orangerie 4, chez
Mme Favarger. 2748c

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

Commissionnaire
Place offerte dans un bureau de la

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

APPRENTISSAGES
On demande, pour tout de suite, un

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

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

rait entrer comme apprenti boulanger dès
le i" avril. — S'adr. boulangerie-pâtisserie
Fritz Wenger-Seiler, Nenchâtel. 2564

Une jeune fille d'honorable famille trou-
verait place avantageuse, dans un bon
magasin de modiste;' comme apprentie
ou assujettie . Occasion d'apprendre
l'allemand. — Pour références, s'adresser
à Sœurs Kuhn, modes, Zng. 2731

Couturières
On prendrait tout de snite une ap-

prentle. S'adr. rne du Château 7. 2756c

Apprentissage
Un jeune Suisse allemand, âgé de 16

ans, ayant fait un écolage d'nne année
dans la Suisse française , cherche une
place d'apprenti dans une banque de la
ville. — Adresser les offres à M. Weber,
préposé aux poursuites, à Cerlier. 2*734

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
Une famille recommandable des en-

virons immédiats de Zurich , désirerait
placer en change, à Neucbâtel ou l'un
des villages voisins, un jeune garçon âgé
de 14 ans. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler, à Nenchâtel. 2815

On cherche
1. Pour une fille de 16 ans, sachant le

français , une place de volontaire, pour
la saison d'été, soit pour aider au mé-
nage ou dans un magasin, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française.

2. Pour un garçon de 15 ans, une place
dans nne bonne famille, pour apprendre
la langue française, où il pourrait fréquen-
ter les écoles ; une famille de paysan serait
préférée. On prendrait aussi en échange
un garçon on une fille de môme âge.

3. Dans une bonne famille de paysan
du canton de Berne, où il y a de bonnes
écoles primaires et secondaires , un ou
deux pensionnaires pourraient apprendre
la langue allemande ; vie de famille, bonne
surveillance.

S'adresser au bureau de poste de Rap-
perswyl, Berne. .2817

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE

Corceiles, Cormondrêche et Pesenx
Les actionnaires de la Société sont in-

vités â se rencontrer, munis de leurs
titres, au Collège de Corceiles, le
mercredi 24 mars conrant, de 9 h.
du matin à midi et de 1 h. à 6 h. du
soir, pour y percevoir le montant du di-
vidende sur leurs actions, fixé à 5 %pour l'exercice 1896.

Tous les clients de la Société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis et
vérifiés par le Comité, sont également
informés que le paiement de la réparti-
tion k laquelle ils ont droit sur leurs
achats, fixée au taux de 12 °/0, s'effec-
tuera le même jour, aux mêmes heures et
dans le même local. 2806

Corceiles, le 17 mars 1897.
Le gérant de la Société,

Th. Colin.

ÉCHANGE
On désire placer, après Pâques, une

fille de 15 ans, dans la Suisse romande,
où elle pourrait fréquenter une bonne
école, en échange d'une fllle ou d'un
garçon. Adresser les offres, si possible en
allemand, à Gottfried Kopp , Lattringen
am Biebersee. 2816

Logement de pauvres
en passage

M. Reber, directeur actuel de la pension
ouvrière dite « Heimat » (Moulins 18), ces-
sant, à dater du milieu de mai, de pour-
voir au logement des pauvres en passage,
les soussignés, membres du comité de
secours pour ces pauvres, invitent les
personnes qui seraient disposées à fournir
le logement et éventuellement la pension
à ces passants, k présenter leurs offres de
service chez MM. P. . Benoit, directeur die
policé communale, et F. Ecklin, pasteur
allemand, Serre 4. 0| - "° " 2599

Echange
Une famille distinguée de Magdebourg

désire envoyer nne demoiselle de 18 ans,
à Neuchâtel, en échange d'une jeune
fille ou d'un jeune homme. La demoi-
selle allemande désire apprendre à fond
le français et se perfectionner dans le
ménage. Réciprocité absolue. Pour offres
et renseignements détaillés, s'adresser à
S.0.585, Haasenstein & Vogler, Ach.-Ges.,
Magdeburz (Deutschland). H 52549

Attention
Je soussigné déclare que Mon-

sieur EMILE SCHWAB, ma»
ncenvre, ruelle Breton 1, n'est
plus à mon service depuis le 24
novembre 1896.- ' <"" "' *•? v '2751

F. ORANGE
maftre-pavenr

Hcluse SO, _NiE3X70HAa?BllLi
TÉLÉPHONE

Mouvement missionnaire parmi les étudiants

Grande exposition missionnaire
A LA

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
du mardi SS mars au vendredi S© mars 1897

de 11 heures du matin à 5 heures du soir
Les Missions de Bâle, Morave, de Paris et Romande prennent

part à l'exposition. — Collection de papillons de M. le pasteur
S. Robert.

ENTRÉE : I FR. ?? ENFANTS : 50 CENT.
Le thé sera servi à 4 heures dans le pavillon chinois. Le produit est destiné au

Comité de la vente des missions. 2725

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

CONFÉRENCE
F>ia._h>liç£vi.e ©t grreit.vi.it e

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 « Mouve-
ment missionnaire ». 2724

TH ÉATRË:jb£JŒUCHATEL
Tous les soirs, à 8 heures, depuis 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

JL» danse serpentine, en couleurs
Premières, 1 fr. — Seconde», 50 cent. — Enfants, 20 cent.

JACQUES KISSXIIHTGT
Nenchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2m étage, se recommande
à ses amis et connaissances et an publie en général, ponr
tons genres de relinres.

mmW OUVRAGE SOIGNÉ ~W* *»•

Châtel du gardin (Anglais
Dimanche 21 mars 1897

Bureau 7 heures Bideau 8 heure»

Dernière soirée fl'Myer
théâtrale

musicale, vocale et dansante
organisée par la

Société théâtrale Les Amis du Vaudeville
avec le gracieux concours de

I. P. DALBX, bary ton, de Cham-de-Fends

1. La Charité, romance de G.
Faure M. DALEX

2. Deux profonds scélérats
Vaudeville en un acte de MM. Varin

et Labiche
2. Les Stances de Flégier . . M. DALEX
4. Ohé les malles ! Chansonnette

comique J. E.
5. De sa mère l'on se souvient

toujours, romance . . .  M. DALEX

e. Les femmes gui pleurent
Comédie en un acte de MM. Siraudin

et Delacour
7. Chante paysan, romance de

Dupont M. DALEX
La musique se produira pendant les en .r'actes

À 10 Va heures, SOIRÉE DANSANTE
Excellente musique d'Hauterive

Entrée : 50 centimes 2814

V E N T E
POUR LA

CHAPELLE ANGLAISE
Salles Léopold-Robert

Jeudi 25 mars dès 10 h. dn matin

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

vants, ménestrels nègres,'etc.
L'appui bienveillant de toutes les per-

sonnes s'intéressant aux œuvres reli-
gieuses et à la prospérité de la colonie
étrangère à Neuchâtel est sollicité.

Les dons seront reçus par :
Ifmt- Best, présidente, Bôle.

Grellet, secrétaire, Evole 9.
Barker, rue des Beaux-Arts 6.
Cameron, rue du Môle 8.
Chable, Pertuis-du-Soc.
S1 Chatenay, Alliscamps.
Mce de Coulon, Belvaux.
Alfred de Coulon, Treytel.
Eugène Courvoisier, pasteur, EvolelQ.
Elskes, Hôtel Belle Vue.
Hafen , Hôtel du Lac.
Paul Jacottet, faub. de l'Hôpital.
Jeanhenry, Evole 15.

\ Knôrri, avenue de la Gare 1.
Langel, pasteur, Bôle.
Petavel, pasteur, Rocher de Saint-

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

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

C_jrrar.__.cl

Restaurant du Faucon
Spécialité de dîners soignés

Restauration à toute heure
Tous les samedis

Tripes à la mode de Caen,
Tripes au naturel,

Tripes à la Lyonnaise.
Pendant le creusage de la voûte cen«

traie, le passage du café et du restau-
rant se fera par la petite porte de
I'h6tel. 2225

Che demoiselle de Stuttgart dé-
sire se placer dans une famille de la
Suisse française en échange d'un jeune
homme ou d'une jeune fllle. A défaut,elle accepterait nne place au pair et don-
nerait des leçons d'allemand et d'anglais.
S'adresser pour plus amples renseigne-
ments k m» P. Maret, Nenchâtel. 2740c

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariagei.

Numa-Auguste Bonny, voiturier, Vau-
dois, et Louise Hâssler, cuisinière, Ber-
noise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Eugène-Albert Lesquereux, gardieii an
Pénitencier , Neuchâtelois , et Mathilde-
Emma Rognon, horlogère, Neuchâteloise,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Seth-Sully Simon , horloger , Vaudois,
domicilié aux Verrières, et Louise-Emma
Borel. Neuchâteloise, domiciliée à Neu-
châtel.

Adolphe-Henri Lûthi , négociant , Zuri-
cois, domicilié à Zurich, et Hélène-Louise
de Stetten née Wacker, Alsacienne, do-
miciliée à Neuchâtel.

Arthur-Henri Berthoud, mécanicien, au
J.-N., Neuchâtelois, et Louise Droz-dit-
Busset, horlogère, Neuchâteloise, les deux
domiciliés à la Ghaux-de-Fonds.

Naissance!.
16. Hermann-Charles, k Daniel-Alfred

Saurer, ouvrier chocolatier, et à Elisabeth
née Schwab.

16. Alice - Hélène - Louise, â François-
Edouard Guillemet, ingénieur, et à Ga-
brielle-Marie née Von Gunten.

16. Edmond-Marcel, à Edouard Gfeller,
conducteur postal, et à Marguerite-Louise
née Schorpp.

17. Anna-Elisabeth, à Alfred Robert,
journalier, et à Anna-Elisabeth née Dubois.

Décès.
15. Bertha, fille de Friedrich Weber et

de Maria née Grossenbacher , Bernoise,
née le 12 décembre 1896.

17. Angel-Alfred , fils de Jean-Gustave-
Adolphe Castioni et de Louise-Charlotte
née Baud, Tessinois, né le 28 juin 1893.

Madame Marie VIRCBA UX-
BRÊCHON et sa famille , â St-
Blaise, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné une si touchante
sympathie dans le grand deuil l
dont elles ont été fr appées. 2810



AFFAIRES D'ORIENT

On mande de Candie qu'un voilier
grec, chargé d'approvisionnements , a
été coulé par un croiseur autrichien, les
insurgés ayant fait feu sur deux embar-
cations détachées pour visiter le voilier.

— A la suite d'une attaque des chré-
tiens contre des officiers italiens, les
commandants des navires de guerre ont
décidé de bombarder un village près de
Sitia. Ils en ont avisé les insurgés.

Allemagne
Le conflit qui vient de se produire en

Allemagne entre le ministre de la marine
et la commission du Reichstag, qui a re-
poussé les crédits pour les nouveaux
croiseurs, semble être plus grave qu'il
ne paraissait au premier moment. L'ami-
ral Hollmann a donné sa démission et il
insiste pour l'obtenir. Seulement, fait on
remarquer, ce n'est pas lui seul qui de-
vait se retirer, mais le chancelier prince
de Hohenlohe qui, il n'y a pas huit jours ,
s'était déclaré complètement d'accord
avec le ministre de la marine, et qui, an
surplus, a fait siennes les propositions
da ministre.

D'autre part, le vote de la commission
n'implique pas le refus définitif des cré-
dits par le Reichstag. On a vu fréquem-
ment l'assemblée plénière appprouver
des projets que les commissions avaient
repoussés. Le Reichstag, il est vrai, est
mal disposé pour les crédits de la ma-
rine ; mais il ne s'est pas prononcé et,
jusqu'à présent, l'avis de la commission
n'a aucune portée légale. L'insistance de
l'amiral Hollmann pour se retirer ne
s'explique donc pas par la situation
parlementaire et l'on est obligé de cher-
cher ailleurs, de se reporter de nouveau
dn côté de la cour et des influences extra-
gouvernementales qui ont exercé leur
influence dans l'élaboration des projets
de la flotte. Il y a là, encore une fois, des
intrigues, des dessous que l'on ne con-
naît qu'imparfaitement, dont il est très
délicat de parler, mais qui mettent une
fois de plus à nu les graves inconvé-
nients de la constante mtervention de
l'empereur dans les affaires du gouver-
nement.

Turquie
Un combat sanglant a eu lieu à Âintab

dans le villayet de Konia, en Asie mi-
neure ; 55 chrétiens et 8 musulmans ont
été tués.

Etats-Unis
Après la lecture du message présiden-

tiel, le tarif bill avec les conclusions de
la commission des voies et moyens a été
déposé sur le bureau de la Chambre des
représentants qui a réélu pour son pré-
sident M. Rééd. Celui-ci fut nn des com-
pétiteurs de M. Mac Kinley lors de la pro-
clamation des candidatures présidentiel-
les l'an dernier, et il exerce un puissant
ascendant sur la Chambre. On le dit
d'accord aveo M. Mac Kinley.

Le nouveau projet de tarif tend au ré-
tablissement des droits spécifi ques au
lieu des droits ad valorem. La commis-
sion le considère comme un plan scien-
tifique qui aura le double avantage de pro-
téger les industries américaines et d éle-
ver le revenu à un niveau suffisant pour
les besoins de l'Etat, en l'augmentant de
cinquante ou soixante millions de dol-
lars. Le tarif entrerait en vigueur le 1er
mai.

NOUVELLES POLITIQUES

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 18 mars.
Au Sénat, au cours de la discussion du

bud get des colonies, M. Lebon , répon-
dant à une question, dit qu'il ignore
encore les motifs pour lesquels le géné-
ral Gallieni a déposé la reine de Mada-
gascar. Il ajoute qu 'il ne recevra le rap-
port du général que par le prochain
courrier.

Lo ministre dément ensuite le bruit
suivant lequel la déposition de la reine
serait due à son refus de se convertir an
catholicisme. M. Lebon affirme que la
France entend respecter à Madagascar
toutes les formes religieuses, quelles
qu'elles soient.

Paris, 18 mars.
Le correspondant d'Athènes du Jour-

nal dit que le roi Georges aurait déclaré
qu'il irait j usqu'au bout. Le colonel Vas-
sos aurait reçu l'ordre dé s'opposer au
débarquement des troupes européennes
en Crète.

Rome, 18 mars.
Une dépèche de la Canée à l'agence

Stefan i dit que, le blocus de la Crète
commençant dimanche, les notifications
y relatives seront faites aujourd'hui à
Athènes et à Constantinople. Les grandes
puissances donneront connaissance du
blocus aux puissances neutres en indi-
quant ses limites.

Le blocus sera général pour les navires
grecs ; quant aux bâtiments des grandes
puissances et des neutres, ils pourront
débarquer, pourvu que leors marchan-
dises ne soient pas destinées aux trou-
pes helléniques ou à l'intérieur de l'île.

Les amiraux ont fait inviter la Grèce
à rappeler ses navires, menaçant, en cas
de refus, de les éloigner par ia force dès
le 21 mars au matin.

La Spezia, 18 mars.
Six cents marins italiens partiront

demain soir pour la Crète, à bord de
VZEridano.

La Casée, 18 mars.
Le cuirassé rosse Sissoï Velïki est

parti pour Toulon , pour faire soigner les
blessés du récent accident, et faire pro-
céder à des réparations.

— Un combat très vif s'est engagé ce
matin entre Grecs et Turcs, aux environs
de Retioio.

Un engagement a eu lieu pendant la
nuit à Candie. Il y a eu six morts et vingt-
cinq blessés.

— Les marins du voilier grec qui a
été coulé par le navire de guerre Sebe-
nico se sont sauvés à la nage.

Constantinople, 18 mars.
La concentration des troupes à la frot-

trère grecque est terminée. Elle com-
prend 75,000 hommes.

New-York, 18 mars.
Une dépêche de New-York au Herald

annonce que le paquebot Ville de St Na
zaire a sombré près du cap Hatteras, le 8
mars. Sur quatre-vingts personnes, pas-
sagers et équipage, quatre seulement se-
raient sauvées. Pendant les opérations
de sauvetage, quatre canots se sont bri-
sés contre le navire ; quatre autres sont
partis avec des naufra gés, mais on croit
qu'ils se sont perdus en mer.

Trente-cinq personnes qui se trou-
vaient sur la dernière embarcation sont
restées sept jours sans manger et sans
boire. Un voilier en a recueilli quatre le
14 mars; les trente-une autres étaient
mortes ou avaient perdu la raison.

La Compagnie transatlantique con-
firme la nouvelle, sans indiquer le nom-
bre des victimes. .

Monsieur Henri Engler et ses enfants,
à Colombier, ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
de l'immense perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

MADAME
Célénie ENGLER née DELACHAUX,

leur chère épouse et mère, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa S?"» année, après
une longue maladie. 2844

Père, mon désir est que
là où je suis, ceux que
tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

St-Jean XVH, v. 14.
L'ensevelissement aura lieu samedi 20

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hospice Corceiles.

CHAMBRES FEDERALE S

Berne, le 18 mars.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil a

adopté le crédit de 1,685,000 fr. pour la
construction d'une caserne fortifiée au
Gotbard. M. Kunzli était rapportenr. M.
Schmidt (Uri) a déclaré que les construc-
tions prévues par le message auraient
exigé trois millions et que la commission
a ajourné la caserne d'infanterie pour
rester dans le crédit. Un amendement
de M. Ming tendant à construire aussi un
réfectoire pour la troupe a été adopté.

M. Meister a interpellé ensuite le Con-
seil fédéral au sujet de la grève du Nord-
Est.

11 dit, entre autres, qu'un retour de
grève doit absolument être évité et qu'il
faut prendre pour cela des mesures. M.
Meister compare la fonction de l'em-
ployé de chemin de fer à celui d'un sol-
dat et constate que la loi, pour assurer la
continuité de la marche des trains
exempte les chemineaux du service mi-
litaire.

M. Zemp a exposé le rôle du Conseil
fédéral. U déclare que, pour le Conseil
fédéral , une grève de chemin de fer est
un trouble à l'ordre public et que le gou-
vernement a le devoir d'y parer. Il dé-
clare aussi que si jamais, ce qu'il ne
croit pas, pareil fait se présentait, il
prendrait des mesures, confiant dans le
patriotisme du peuple suisse pour le sou-
tenir. Mais il ne dit pas en quoi ces me-
sures consisteraient.

M. Amsler constate que le Conseil fé-
déral a gardé le silence précisément sur
le point sur lequel l'interpellation devait
faire la lumière, mais il prend acte
néanmoins de l'assimilation de la grève
à un trouble de l'ordre public.

La discussion continue.
CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil con-

tinue la discussion relative à l'unifica-
tion du droit.

M. Muller, conseiller f'déral , s'élève
contre la proposition Schumacher, d'a-

journer jusq u'à ce que tous ses projets
soient prêts. Il insiste sur la nécessite de
l'unification , pour des motifs juridiques,
d'économie politique et éthique. Parlent
contre l'entrée en matière, MM. Romedi ,
Wirz et de Torrenté , et M. Hoffmann la
défend.

La poste et la grève
On se plaint beaucoup, et un peu par-

tout, de la placidité et de la passivité de
l'administration des postes devant la
grève du Nord-Est, dit la Gazette de
Lausanne.

On avait annoncé pompeusement le
départ pour Zurich, trois jours avant la
grève, de toute une équipe de hauts
fonctionnaires qui allaient, disait-on,
prendre des mesures pour que le service
postal ne souffrit aucune interruption ,
mais il paraît que ces directeurs et ces
inspecteurs, tous plus généraux les uns
que les autres, n ont fait que de très
maigre besogne. Quel ques services ont
été organisés dans le rayon immédiat
de Zurich, mais, en fait , les communica-
tions ont été nettement coupées avec la
Suisse occidentale et avec la Suisse
orientale, à peu près dans toutes les di-
rections.

A Lausanne, on n'a reçu aucun courrier
de Zurich avant le dimanche matin et
pour Genève on refusait les envois qui,
en temps normal, eussent dû transiter
par le réseau du Nord-Est.

La Gazette de Thurgovie racontequ'elle
a charge son jou rnal le vendredi et le
samedi sur des fourgons privés et a donné
l'ordre à ces voitures de suivre certaines
routes de façon à servir les abonnés dans
les localités" parcourues. Le Vaterland,
de Lucerne, a envoyé ses éditions de
vendredi et de samedi, par voiture, à
Rothkreuz pour de là gagner par la
Sudostbahn la Suisse orientale.

Ce que des entreprises privées ont pu
fai re pour leurs expéditions, l'adminis-
tration des postes aurait pu, semble-t-il,
le faire pour le public. Pour gagner
Aarau , tète de ligne du Central , la dis-
tance n'est pas si grande qu'on n'eût pu
organiser sur cette route un va-et-vient
de voitures. De même sur la route Zu-
rich-Wohlen.

Après quoi , on entend encore des
âmes naïves clamer après les exploita-
tions d'Etat I Mais il n'en est pas de plus
maladroites à se débrouiller d'une crise.

La Gazette de Thurgovie raconte qu'à
Franenfeld le bureau avait pris ses me-
sures pour se passer du chemin de fer.
Lorsqu'il demanda à Zurich l'autorisation
de les mettre à exécution, on lui répon-
dit qu'on n'avait pas encore reçu l'auto-
risation de Berne.

L'autorisation de Berne ! Ce sera le
dernier mot de tontes choses quand tou-
tes choses — les chemins de fer entre
autres — seront bureaucratiquement
centralisées dans cette ville fédérale.
Nous pourrons alors savourer à notre
aise les délices de ce qu'on appelle en
France « le régime des bureaux », an
régime que nous ne connaissons encore
qu'imparfaitement, qui est détestable,
mais dont le peuple suisse, une partie
du moins, parait très désireux d'éprou-
ver à son tour l'agaçante lourdeur.

Banque centrale. — M. Cramer-Frey
et vingt-cinq cosignataires — dans le
nombre, M. Calame-Colin — ont déposé
jeudi au Conseil national la motion an-
noncée depuis quelques jours et qui de-
mande au Conseil fédéral de présenter
au plus vite un nouveau projet de ban-
que centrale en tenant compte du vote
populaire du 28 février. La discussion
de cette motion, qui aura lieu sans doute
en même temps que celle de MM. Gau-
dard et Favon, fournira certainement à
M. Cramer Frey l'occasion de développer
la nouvelle solution qui est proposée par
le Yorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie.

L'opinion générale à Berne est que,
après s'être si mal trouvé d'avoir voulu
négliger complètement les avis des mi-
lieux commerciaux , il est impossible de
faire un nouveau projet de banque cen-
trale sans prendre en sérieuse considé-
ration les propositions de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie.

— On annonce de [Zurich que le projet
de Banque centrale d'émission émanant
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie ne parle en aucune façon de
capital privé comme le disaient quelques
journaux. D'après la circulaire du Yor-
ort de Zurich, le capital serait souscrit
par les Banques cantonales ou par les
cantons eux-mêmes.

BERNE. — Des ouvriers occupés à la-
bourer un champ près deNiederbi pp ont
trouvé récemment un vase contenant
douze cents pièces de monnaie. Toutes
ces pièces portaient la croix de Malte et
quelques-unes datent de 1124. Les ou-
vriers ont gardé par devers eux une
partie de leur trouvaille , l'autre, la plus
importante, a été remise aux propriétai-
res du champ, MM. Wùtrich , domiciliés
à Herzogenbuchsee. Ces derniers ont dé-
claré vouloir faire don des pièces au
Musée national.

— L'autre jour, un gamin trouvait à
la porte de 1 Asile de travail pour fem-
mes d'Hindelbank , district de Berthoud ,
une boite en fer blano qu 'il emporta à la
maison pour l'examiner. En mani pulant
l'objet , l'enfant ne tarda pas à détermi-
ner une explosion épouvantable qui jeta
à terre les personues présentes dans la
pièce. L'expérimentateur lui même eut
deux doigts de la main gauche enlevés
par un éclat de métal.

La juslice a immédiatement ouvert
une enquête au sujet de cet étrange ac-
cident. On ne sait encore s'il s'agit d'un
attentat ou d'une stupide plaisanterie.

LUCERNE. — Le Conseil munici pal de
Lucerne a voté un crédit de 1,600,000
francs pour l'achat et l'agrandissement
de l'usine électrique de Tnorenberg . La
votation communale aura lieu le 28 mars.

FRIBOURG. — Une scène tragique a
mis en émoi dimanche la population de
Hauteville, près de Bulle.

Depuis longtemps, le nommé Phili p-
pona vivait en mauvaise intelligence
avec sa femme, déjà en âge avancé et
mère de 17 enfants . Il se consolait avec
l'alcool. La semaine dernière, les affaires
se compliquèrent. P. broyait du noir à
tel point que l'autre jour, à l'inspection
d'armes, il avait dit à un soldat, de ses
amis : « Si tu veux me tuer, je le donne
20 francs. »

Dimanche, après midi, il eut avec sa
femme une scène si violente qu'il en
vint à sortir son revolver. La femme, en
voulant se jeter sur lui pour lui arracher
cette arme, eut le revers d'une main
éraflé par la première balle. Dans l'im-
possibilité de le désarmer, elle se préci-
pita vers la porte pour s'enfuir , quand la
seconde balle lni traversa la peau du
cou, sans toutefois toucher aux organes
respiratoires. Pendant que sa mère
s'élançait au dehors, poursuivie par le
père, une fillette de douze ans qui se
trouvait malade se précipita par la fenê-
tre dupremierétage . Fort heureusement,
la mère, qui avait fait le tour de la mai-
son, se trouva là à point pour la rece-
voir hardiment dans ses bras.

Alors Philippona, aveuglé par sa folie
furieuse et s'exagérant sans doute le mal
qu'il avait fait , voulut se brûler la cer-
velle : il renversa sa tète et fit feu, mais
la balle lui traversa le menton et alla
s enfoncer dans le plafond. Après cela il
dirigea son arme sur la région du cœur,
en appuyant le canon sur sa poitrine.
Le coup porta si bien que le malheureux
s'affaissa en avant, les vêtements en-
flammés autour de la poitrine, risquant
par là de communiquer le feu au lit près
duquel il venait de tomber mort.

NOUVELLES SUISSES

Asile pour buveurs. — Nous appre-
nons avec satisfaction que le projet
de création d'un asile pour la guérison
des buveurs est près d'être réalisé.

Une société immobilière, sous le nom
de Métairie Amiet, s'est constituée, au
capital de 80.000 fr. Elle fournira à
l'Asile les immeubles nécessaires et a
nommé un comité de cinq membres,
dont M. F. de Perregaux est président ,
et M. Pierre de Meuron secrétaire.

L'acte d'acquisition est passé, et avec
l'argent disponible, cette société espère
encore construire un bâtiment, réparer
la ferme et faire quelques avances à
l'Asile pour achat de mobilier.

A côté de cette société, celle de l'Asile
de Pontareuse, vient également d'entrer
en activité. C'est elle qui s'occupera du
relèvement des buveurs ; elle a nommé
comme directeur M. Perret Mayor; elle
prend à bail la métairie Amiet et les pen-
sionnaires travailleront à cultiver le do-
maine en même temps qu'ils seront à un
régime hygiénique approprié au but
poursuivi. — Un bâtiment doit encore
être construit , la ferme réparée et four-
nie d'un mobilier pour l'Asile et pour la
ferme.

Il s'écoulera encore deux ou trois
mois avant que les pensionnaires y soient
admis.

Le gouvernement a fait à l'Asile, sur le
Ïiroduit du monopolo de l'alcool, une al-
ocation de 5,000 fr. par an ; les autres

ressources consisteront dans le produit
des pensionnaires, celui du domaine et
dans les dons.

Un comité nombreux est à la tête de
l'Asile; M. le Dr Châtelain en est le pré-
sident et M. le Dr Paris le secrétaire ; il
compte des délégués du Conseil d'Etat,
de la société de la Croix-Bleue et de la
ligue anti-alcoolique. Un appel sera pro-
chainement adressé aux personnes qui
veulent faire partie de la Société de
l'Asile de Pontareuse et qui auraient
dans ce cas à payer une légère finance
annuelle.

Fontaines. (Corr.) — La foire d'hier
peut être comptée comme l'une des bon-
nes de la région. Il y a été amené 90 va-
ches, 60 bœufs, 38 génisses, 2 taureaux,
37 porcs et une chèvre.

Plusieurs marchés ont été conclus à
des prix relativement élevés ; une quan-
tité notable de marchands du dehors
s'y sont rendus.-'te temps, beau le ma-
tin , s'est gâté vers midi où il a com-
mencé de pleuveoir.

CANTON DE NEUCHATEL

A la Jungfrau et retour. — Le mérite
de la séance de projections lumineuses
donnée hier soir au Bâtiment des Confé-
rences, par M. Hotz, alpiniste et photo-
graphe, nous a paru être dans le nom-
bre des vues présentées à nos yeux et
dans un bon choix des points d'où elles
furent prises. Par l'éloignement on le
rapprochement au moment de la < pose »,
les photogra phies présentées hier en pro-
jection donnaient une idée assez approxi-
mative des sites alpestres avec leur
perspective à celui qui n'avait jamai s
fait à'ascension ; par contre , l'auditeur
aurait pu désirer un peu moins de ter-
mes techniques dans les explications de
M. Hotz , en tout cas une rapide défini-
tion préalable des mots les plus usités
du vocabulaire propre aux al pinistes.
On se fût encore plus intéressé aux tou-
ristes, dont l'excursion a d'ailleurs suffi-
samment convaincu les profanes des
difficultés d'une entreprise de ce genre.

Le Conseil général se réunira lundi
avec l'ordre du jour suivant:

Rapport du Conseil communal sur :
une demande de crédit pour la construc-
tion de maisons à bon marché aux Fa-
hys; une demande de crédit pour l'endi-
guemont du Seyon à la Prise Hirschy ;
les demandes de crédits nécessaires pour
la réorganisation du service de sûreté
contre l'incendie.

Rapports des commissions sur : le plan
d'alignement des terrains en voie de
formation à l'Est du Crèt et la cession
gratnite d'un emplacement pour la fu-
ture église catholique ; une demande de
crédit pour l'achat du matériel néces-
saire pour la fourniture et la pose des
installations électriques chez les particu-
liers.

Salles de lecture. — Le comité des
Salles de lecture pour ouvriers a reçu la
somme de 500 fr. qui lui a été attribuée
sur le produit de la séance générale
donnée par la Société de Belles-Lettres.

CHRONIQUE LOCALE

(SEHVICB 8P_.CIA__ DB LA. Feuille d'Avis")

Barcelone, 18 mars.
Un manifeste du comité catalan ré-

clame uno autonomie semblable à celle
de Cuba. Auonne agitation n'est signa-
lée ; cependant des mesures de précau-
tion ont été prises.

Athènes, 18 mars (9 h. 50 soir).
A la Chambre, le ministre des affaires

étrangères annonce quo les amiraux ont
proclamé le blocus de la Crète.

A partir du 21 mars, aucun navire
portant le pavi llon hellène ne pourra
aborder en Crète et les bâtiments navi-
guant sous d'ii .ures pavillons devront
obtenir une autorisation des amiraux.

Kerne, 19 mars.
Dans une séance tenue hier soir, la

gauche de l'Assemblée fédérale a discuté
Pélection d'un conseiller fédéral et d'an
juge au Tribunal fédéral. Une décision
définitive ne sera prise que la semaine
prochaine.

Zarich, 19 mars.
Un incendie a éclaté hier soir dans les

grands magasins Globus. Le feu a été
rapidement éteint, mais les dégâts sont
assez importants.

Athènes, 19 mars, minuit et demi.
La notification du blocus porte que les

amiraux espèrent que les navires grecs
dans les eaux Cretoises recevront l'ordre
de partir avant le 21 mars, autrement
les amiraux les y obligeraient.

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. Monsieur et Ma-
dame Emile Nusslé et leurs enfants, en
Amérique , Monsieur et Madame Henri
Ummel Nusslé, Monsieur et Madame Guil-
laume Nusslé et leurs enfan ts, à la Ghaux-
de-Fonds, Mademoiselle Bertha Nusslé, â
St-Blaise, Madame Frank-Pbilipp-Nusslé et
son enfant, Mademoiselle Emma Nusslé,
Monsieur et Madame Otto Nusslé et leurs
enfants, en Amérique, Monsieur et Ma-
dame James Hogueniu-Nusslé et leurs
enfants, à la Chanx-de-Fonds, Monsieur
Paul Nusslé, en France, Monsieur 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 eéleste
de leur bien-aimé éponx, père, aïeul et
parent, 2777c

Monsieur Meinrad NUSSLÉ,
décédé aujourd'hui dans sa 79™» 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.

AVIS TARDIFS

Brasserie Bavaroise
Ce soir et jonr* solvants

CONCERT
TROUPE OLYMPIA 2843

Entrée libre. Entrée libre.

"F>l-\JhLTDTJ
Perdu lundi, sur la route de St-Nicolas,

rues du Château, Hôpital, Terreaux, Gare,
Sorre, un petit cube-breloque en or. —
Prière de le rapporter contre récompense
au bureau Haasenstein & Vogler. 2842

Bcurs» ds Genève, dc 18 mars 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 705 — So/j féd.eh.def. 103 80
Jura-Simplon. 193 50 8 "/i fédéral 87. 105 —

Id. priv. — .- 3o/0 Gen.à _otB 111 —
Id. bons '24 — Jura-S., 3»/i % 511 50

N-E Suis. anc. 687 - Franco-Suisse 502 —
St-Gothard . . 837 N.-E. Suis. 4% 512 —
Union-S. anc. — • •¦ ¦ Lomh.aac. 3°/, 373 35
Bq'Commeree 1015 Mérid.ital.8»/0 293 26
Union fin.gea. 628 — Pm.r.ot.o.4% 412 -
Parts de Sètif. 105 - Serbe . . 4 Vo 310 —
Alpine* . . . .  — •- Dousn.ott.5% 

DBtNsn.'.. OS-» ;.
Changei France . . . .  100 69 100.75

x Italie 94 7ô 95 758 Londres. . . . 25 33 25, S6
Genève Allemagne . . 124 15 124 30

Vienne . . . .  211 — 212.—

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

Geuèvo 18 mars Esc. Banq. da Com. 3'/a%

Bourse i9 Paris, du 18 mars 1897
(Cours du clôture)

3% Français . 102 3i> Crédit foncier 
Italien 6 % . . 89 45 Grèd. lyonnais 767 —
Rua.Orien.4% -.- Suez 818i —
Russe 1891,8% — Ohem. Autos. — .—
Ext. Bsp. 4 °/„ 59 62 Ch. Lombards — .—
Tabacs portg". Oh. Méridien. —.—
Turc 4%. ¦ ¦ 18 05 Ch. Nord-Esp. 88 

Actions Gh. Saragosse 124 —
Bq. de France. Bananeottcm 515 —
Bq. dc Pari-.. 824 - Rio-Tinto . . . 669 —
Comptoir niit. Chartered . . . 58 50

Banque Cantonale Neuchâteloise „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

»»/«% Etat de Neuchâtel 1893.
de lOOu fr., jouissance 31
décembre 1896, à . . . . fr. 101.60 et int.

8.6< % Commune du Loclel894,
de 1000 fr., jouissance 31
décembre 1696, à . . . .  » 101. - »
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