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Bulletin Météorologique — Mars
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE HEPCBATEL ""
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Alpes bernoises et fribourgeoises visibles
le matin. Pluie intermittente à partir de 8 h.
du matin

Hauteurs dn Baromètre réduites i 0
autant Itt donnée» de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719",6)

Mars 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
MM
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1 7C0 P-| 1 II
m«0« DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
17U 6.3J- 2.81-1- 8.0J863.8I l O.N.Imoy. 1 clair

Chaîne des Alpes magnifiquement décou-
verte. Soleil depuis 10 heures du matin.

Niveau dn lao
Du 19 mars (7 h. du matin). 429 m. 950
yu 20 » » 430 m. 020

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
CONCOURS

La Commune de Nenchâtel met an
concours les travaux 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
commerc«, Evole 23, tons les jours de
huit à dix heures du malin.

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

CONCOURS ~
La Commune de Neuchàtf.l met au

concours les travaux de terrassements et
maçonnerie poar le rélargissement du
chemin de la Rimpe du Mail.

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

Clôture du concoure) : le mercredi 24
mars, à 11 heures du matin.

IMMEUBLES A VENDRE

Étude BOREL & CARTIER
Maison à vendre

dans une importante localité du Val-de-
Travers ; emplacement exceptionelle-
ment favorable pour hôtel on brasserie ,
ainsi qae ponr magasins. Conditions avan-
tageuses. 2866

S'adresser, d'ici au 25 courant, à l'étude
de MM. Eugène Borel , avocat, et Fernand
Cartier, notaire. 

Maison à vendre
A vendre une belle maison de

construction soignée , située
dans le bas de la ville. — S'adr.
Etude A. -N. Brauen, notaire,
Trésor 6. 1179

TENTE DE VIGNES
à. Pe§eux

Le samedi 27 mars courant, dès 8 h.
du soir, à l'Hôtel des XIII Cantons, à
Pesenx, les hoirs de Jean-Jacob Wenker
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques les immeubles ci-après, savoir :

Cadastre de Peseux
1. Article 875, Plan f» 6 no 34, Aux Combes,

vigne de 543 mètres (1,540 ouvrier).
2. Article 876, Plan fo 17 no 13, Aux Tires,

vigne de 513 mètres (1,455 ouvrier).
3. Article 58, Plan fo 24 n« 3, A Rugin,

champ de 1674 mètres.
Cadastre d'Auvernier

4. Article 18, Plan fo 27 no 34, Grand-
Planches, pré et buissons de 3195
mètres.

5. Article 1198, Plan fo 23 no 41, Ronronnes,
vigne de 1062 mètres (3,015 ouvriers).

6. Article 1197, Plan fo 27 no 23. Goutte
d'or, vigne de 1186 mètres (3,367 ou-
vriers). 2885
Cadastre de Neucliâtel

7. Article 1786, Plan fo 74 n° 10, Draize,
vigne de 924 mètres (2,623 ouvriers).

Pour les conditions de la vente, s'adres-
ser k l'étude de F. Bonhôte, nolaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

AVIS
L'administration de la masse en faillite

de Jacob Feissly, fermier à Peseux, ven-
dra par enchères publiques, jeudi 25 mars
1897, à 2 heures de l'apràs-midi, à l'an-
cien domicile du failli à Peseux, les objets
mobiliers et outils aratoires dépendant de
cette masse, ainsi qae 12 émines espar-
cette; 17 V2 émines de seigle du prin-
temps, 8 émines d'avoine, environ 1500
litres de piquette, un lot pommas de terre.
La vente aura lieu au comptant. 2851

Office des faill ites de Boudry.

ANNONCES DE VENTE
LU & denx places, bois dur, paillasse

blé de Turquie, et une chaîne d'en-
fant en très bon état, k vendte , faute
de place. — S'adresser à La Prairie , à
Bôle , au plain-pied. 2861

A vendre, k très bas prix, une

bicyclette
caoutchouc creux , presque neuve. —
S'adr. à M. Glatthard, mécanicien, rne de
la Place-d'Armes. Neuchâtel. 2858

Lundi 22 courant, dès 9 heures du
matin, on trouvera à la gare d'Auvernier
un beau choix de 2863

porcs maigres
et, dès 2 henres après midi, à la gare
de Bevaix.

loin de 1896
Récolte de 40 poses prés irrigués, re-

misée sous hangar ouvert, situé k Boude-
villiers, à 3 fr. 50 les 50 kilos, 2835c

S'adresser à P. de Coulon, Nenchâtel,
ou M. Guyot, notaire, à Boudevilliers.

Grand magasin d'horlogerie
HERMANN PFAFF & C»

7, Place Purry, 7
Reçu un magnifique choix de

PENDULES de PARIS
bronze et marbre 2833

A VOnflrO P0I,r c3086 ,le départ ,Vi ,I IUI  V, trois potagers et un
piano. — S'adresser à Mu« Amez Drcz ,
pensionnat, à Malvilliers, ou à M. L'Ecuvr,
Temple-Nenf 14. 2869c

Fumier g
A vendre 400 pieds fumier de cheval,

bien consommé. Conditions favorables. —
S'adresser au moulin Bossy. à Serrieres.

Fumier de vache
1500 pieds, à vendre, chez Jean Sotter,
faubourg de la Gare 7, où l'on trouve du
bols sec de sapin, foyard, cbêne, ainsi
que des fagots et une grande quantité
de grosses perches et de piquets de
chêne. 2877c

I L E  MAGASIN ¦

SAVOIE - PETITPIERRE ¦
NEUCHATEL M

est très bien assorti dans les ps
ARTICLES 0E LA SAISON I

en particulier en JE*

&«f€a8S|
Cravates 3

GANTS 41DÏEADTÉS I
etc., eto» f?fâ

Comme toujours nn soin tout j&T
particulier a été apporté dans le E

! choix des «s .jj

CORSETSI
qui proviennent des meilleures 1S1

I 

marques connues. t- .$
Qualités et formes irréprochables |

PRIX TRÈS MODÉRÉS <M
Voir les étalages. Voir les étalages. §

Magasin 2834 i

SAVOIE -PETITPIERRE 1
8 NEUCHATEL jÊ

Ménagères ! Vous ne pourrez d'aucune autre rW'M'W ŷ 1 « 
En vente en tablettes à 10 ct. pour 2 bons potages'

façon préparer pour un prix aussi modique un B k"j f? . t {**§ f r * §  H cjjezpotage pareil à celui que vous ferez avec les g Li f  *¦¦ V A J 11 Tvm-ri _ . -n, « «POTAGES A LA MINCTE M."0 A. BERGE B, Auvernier.

à vendre, 5 à 600 pieds, chez Samuel
Dubied, à St-Blaise. 2821c

OUI BAZAR SfllIB , MML f C"
_: .,- 3P3_etces cLu. Port ... ,, _ .-.'«~-

Plus ie tampons flans les murs ! Pins ie tapisseries abîmées ! ~
par l'emploi des

CROCHETS ANG LAIS
Poar suspendre les plais et les tableaux an mor

au moyen de quatre petits clous. — Article très pr atique. — Trois grandeurs.

BEâU CHOIX: I>]E

CROCHETS â HâilTS
d.e totas g-enres et <S.e tous pris:

PORTE-LINGES — PORTE-SERVIETTES — PORTE-CLÉS
CANEVAS de toutes grandeurs 222

iamedi SO Mars
DÈS 6 V2 HEURES DD SOIR

prêt d emporter

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Ricïelien.

Sauce vol-au-vent.
CHEZ

Albert MAFNTER
CONFISEUR 2789

9, Fanbonrg de l'Hôpital, 9.
Pour cause de cessation de commerce,

! TON! Il m
de bicyclettes pneumatiques usagéts
depuis 125 fr. S'adresser pour renseigne-
ments à F. MURISET, quai de la Poste
n° 10, Genève. (H. 2164 X.)

Fumier à vendre
Environ 2000 pieds bon fumier (cheval

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

jfrSOHErto,, PENDU LE RIE
fTI-'a en *ous 98nres 6* tous styles,
K&XJji&l Bronze, Marbre , Ebénisterie,
V'iÇîSiy Marqueterie

v A. j~ORor
c,. . . MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL:

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
ÎTE TJ OHATEI.

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

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

—Cl. Petitpierre fc Fils
NEUCHATEL

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres ssi

Articles d'escrime
Carabines Robert. Bevolven

k Prii twdérés. Réparation seigséw
% TÉLÉPHONE

AUX DEUX PRIX FIXE S
GRAND'RUE 1 & 6 - NEUCHATEL

1 

Vient d arriver un premier envoi de 200
Complets des tous derniers genres, en fan-
taisie et cheviot, bleu, brun , noir , 2862

à 25 et 35 fr,
CompietM replaçant avantag-n stment la mesure . 4L 5» f r.

Pantalons, dispos , nonv , . riche assort., de 19 i 6 îr.

Il *°!T touristes travail I
t || formes CHOIX SOLIDES |

l f I 5. nouveau bleu faites H I ( /

** €w \ \ _L/J 2-75 8"~ 2-50 I VIL / I*** Ir " ] 3f . 5o 2.50 1.90 1.85 l" ~lll ,f

BOREAUX : 3. Temple-Neuî, 3
Les lettres non affranchies

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

S?MA&SSA€!JR «LWVBSS.TIS
demain dimanche

F. JORDAN, rues da Seyon et du Trésor



A remettre, pour la saison d'été, un
logement meublé, de 4 à 7 chambres,
avec balcon, eau de source à la cuisine
et dépendances. Belle situation an pied
de la forêt. S'adresser à M. Salchli, aux
Hauts-Geneveys. 2813

Pour Saint Jean, un logement de trois
chambres an soleil. S'adresser le diman-
che, de 2 à 4 heures, k M. J. Wiesmann,
Industrie 10, 3°"> étage. 722

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

A louer, dès le 24 juin 1897, un bel
appartement de 4 chambres, situé rue du
Temple-Neuf. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 2679

A louer, pour le 24 juin 1897, au quar-
tier de l'Est, un joli logement de 2 ou 3
chambres, enisine et dépendances. S'adr.
rue Ponrtalès 9, au 2°». 628

A louer les appartements sui-
vants.

Dès le 24 mars 1897 :
4 chambres, chemin du Rocher.
3 chambres, Tertre.
2 chambres, Tertre.

Dès le 24 juin 1897 :
5 à 6 chambres, Cité-de- VOuest.
6 chambres, f aubourg du Lac.
2 chambres, rue des Moulins.

S'adresser étude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor s. 2505

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

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

Pour cause de départ, à louer, Ave-
nue de la Gare n» 7, pour St-Jean, à des
personnes seules on à un ménage res-
treint, un logement très soigné de trois
pièces , toutes au midi , avec balcon,
jardin et belle vue. Chambre de bonne
au même étage, vaste cuisine et amples
dépendances. Lumière électrique. Prix :
850 francs, eau comprise. — S'adresser
pour visiter, de 2 à 4 heures, à Mm»
Kohler-Senn. 2720

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

A louer, ponr St-Jean 1897, nn
rez>de>ehanssée de trois places 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, 1«, à droite.

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

Logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec joli jardin, à Vieux-Châ-
tel 17. — Pour visiter, s'adresser à MM.
Court & O, faubourg dn Lac 7. 521

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

Pour St-Jean, un logement de 4 ou 5
chambres. — S'adresser Evole 3, rez-de-
chaussée. 2781c

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

Etude Borel & Cartier
1, rue du Môle, 1

A lover, poar St-Jean, an
quartier de l'Est, denx beaux
appartements de trois pièces et
dépendances. 1570

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

Un logement au 2Œe 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 louer, pour Saint-Jean, à BAJQNT-
BliAlSE, un logement de quelques piè-
ces. S'adresser boulangerie Goller. 2617

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

A louer pour St-Jean prochain, dans
l'intérieur de la ville, denx logements
composés chacun de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à Auguste
Lambert, Balance 1. 2831
Snillt lllhin A loner, ponr Saint-DailU iUIllUI. jeail) un beau loge-
ment, bâtiment neuf, bien situé, composé
de 3 chambres, cuisine avec eau, cham-
bre hante, 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

A L O U E R
denx beaux logements de 3 et
4 chambres. Schlup » Mathey,
Beaux-Arts 18. 2743c

CHAMBRES A LOUER
Chambre menblée , située rue du

Seyon, 1« étage. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 2879

P E N S I O N
Chambre et pension pour un jeune

garçon ou une j eune fille qni fréquente
les écoles. Prix modéré. — S'adresser rue
Pourtalés 4, rez-de-chaussée. 2298c

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

Jolie chambre, aveo pension si on le
désire, faubourg de rHôpital 11, 2»«
étage. 2627c

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

A lftllPr Poar tout de snite> à uneA 1U Ucl personne tranquille, une
chambre parfaitement meublée et bien
exposée au soleil. Faubourg du Lac 15,
2" étage. 2693c

f A U HALLE AUX TISSUS I
% se trouve le plus grand Chois de nouvelles ROBES de printemps g£
 ̂

MT VOIR HJ3S &1,JSJL.A.&Jë:& "̂ K f t > J
°*\ Collection superbe de magnifiques lissus pour ROBES, double largeur et de bonne qualité, depuis /W*

 ̂
75, 8̂  

Q5 
i 2  ̂

i45 16Q i85 ig 5 225 UDj
°J§\ En outre, choix très beau en robes plus élégantes depuis *.SO, 3.—, 3,50, 4L*—, 4.50, /fc0
CM K-—9 5.50, ©-—, pure laine, et laine et soie. U^
*2jj) "^ *(2)
°*v " — CBoix magnifique en ce moment. /ft0

rft LA HALLE AUX TISSUS ne vend que desr^rehmdises de- prem ière nr)
<§( f raîcheur et qualité, à 'prM rr%isùhf iWie' %

1 i j^iSlxpoÈrai & MISE EN VENTE S

11 NOUVEAUTÉS Ji PRINTEMPS 8 $
| 1 A LA HALLE AUX TISSUS j» S

<E\ EÉJ fcjj /_h
/ Yj ;&* Reçu environ 800 nouvelles confections 2847 JjP Vr \

\M ¦ § Rayon de Confections élégantes et modèles de Paris, choix snperbe 15, 20, 23, 26, 30, 35, 38, 40, 45, 48, 50, 55 - f û
m •§ RAYON 33E3 COLLETS , fantaisie nouvelle i§ Q?
I X  '* '*' COLLECTION UNIQUE rf > )
X JL ] •* — pBi r i  y

°| I COLLETS 1.25, 1.45, 1.85, 1.95, 2.50, 2.90, 3.50, 4.35, 4.80, 5.65, 6.35, 7.25, 8.15, 9.12 * |°
_ .  Y J ¦¦* 'y '¦ ¦" "? ~i wpî-; ' j  ' A3 L I A

VT\ S > Mail tes de la saison dernière, 15 pièces valant 30 à 35 fr , vendues . . JLO J* f ty
<Ê( S JTauqiiiett©» de la saison dernière, 25 pièces val. de 12 à 30, vendues 4L à JL-£ !* Vat

f <  S Nouveau î Boléros beurre et crème Nouveau ! § yj
« | Nouveau î MOUSSELINE DE SOIE POUR GARNITURES Nouveau ! p- j |
f y  

^ Reçu 50 nuances nouvelles en velours pour garnitures JJ \X .(A g ' 1 —, ;:, P ijy
0®/ ** Collection magnifique de surah soie, unis et carreaux, faille soie, tafetas soie et soieries fantaisie pour M) \S)0
®) g garnitures, blouses, jupons, costumes, depuis 95, 1.20, 1.56, 2.80, 3 30, 3.80, 4.60. H (®W Q , : : " y \

Vw\ m> Superbe choix de lingerie confectionnée. Chemises de 1 fr. 75 à 6 fr. Caleçons /TV
M g3 \ de 2 fr. 25 à 3 fr. 90. — Jupons blancs. /§*

Les amateurs de Ions vins vieux de
BORDEAUX, BOUBGOaNE , HA00N, MALAGA,
KABSALA, BADÈBB, .  P0BT0, etc., ainsi
que de BONS COGNACS, peuvent s'adresser
en toute confiance an magasin
2834 H. «ACOND, rue du Beyon.

m OFFM A mm
4 1res bas prix; pour canse de démé-
nagement : Une imprimerie de bnrean,
nn tachygraphe, deux canapés, denx bois
de lits avec sommiers, un lavabo; litres
et demi-litres.

S'adresser Evole 17, 3n» étage, Jnsqn'an
24 courant. 2764c

Cachais ""\^̂ ^_|̂ ^ *»- fttqmSd»
à cire ^̂ ((̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |̂ . portes

ftarque^^^̂ ^Mfe^^^ îmbres
if tu  etc. «y ^^^^^^^^y *- i composer
:«̂ i Livraison prompte et soignée. K~

Chaudière en fonte
de 68 centimètres de diamètre, à vendre,
fante d'emploi. — S'adresser Rampe dn
Mail 6. 2832

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

UNE BELLE CHÈVRE
à vendre, garantie portante ponr la fin
dn mois de mars, à choisir snr quatre,
chez le garde-forestier, à Pesenx. 2830c

Fumier à vendre
Environ 3000 pieds bon fumier (cheval

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

APPARTEMENTS A LOUER

A LOUER
pour St-Jean, rtie St-Mànrice n» 2, 4»
étage, nn logement neuf; de trois pièces,
enisine et dépendances. S'adresser rne
St-Maurice 2, 2-« étage. 2605

Pension famille
Rue Ponrtalès 2 et avenue dn l«Mare,

rez-de-chaussée .et .1» . étage. ,r 2681
Jolies chambres àveft :ou sans pension.

Dîners sienls. ;Prix moà&fe.

A lflllOI* nne jolie chambre meublée,lUUCI pour ie l«;avril. .Industrien» 17, lpJétage.; : 2765c
Belle ebambre meublée, à loner tont

de suite, à nn 1" étage. S'adresser ave-
nue du Premier Mars 2, 1« étage. 2761c

Belle chambre, bien meublée, au so-
leil. S'adresser avenne dn 1er Mars 4, anl«r étage. ' • ' - 2792

Chambre et pension, rne Pourtalés 1,
rez-de-chaussée. 2783

Jolie chambre meublée, rue Coulon 4,
rez-de-changsée. , , , , 2673

A lnuni* toat de OTite une chami)reIUUDI pour un monsieur. Ecluse
n» 23, 2°« étage. 2691c

Belle chambre menblée à loner. S'adr.
an Restaurant du Rocher. 2711c

A louer jolie chambre menblée, ponr
personne rangée. Chauffage gratis. Chez
M. Berger, rne dn Château 4, 3*». 2709

A louer nne belle chambre meublée
pour nn monsieur, Seyon 4, 3»". 2658c

Belle grande ebambre meublée,
ponr nn monsieur rangé. — S'adresser
rue dn Seyon 6, 2™* étage (ancienne mai-
son dn télégraphe). 1871

A loner belle ebambre menblée,
avee pension. S'adr. rne Ponrtalès 3,
2»' étage. 12325

A loner nne belle chambre meublée.
S'adresser, de 9 henres à midi, quai dn
Mont-Blanc 6, 2» étage, à ganche. 2147

A loner, tout de suite, nne jolie chambre
menblée, ponr nn monsieur rangé. Rue
Coulon 10, 1« étage. 2744c

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

Chambre et pension soignée, chez
M»» Gutheil , rne des Beaux-Arts n» 3,
3=» étage. 1542

LOCATIONS DIVERSES

Maison et (Éit de w i loner
à MARIN

Monsieur Alphonse Descombes, proprié-
taire et aubergiste, à Marin, offre à louer
sa maison et dépendances, située an haut
du village de Marin, ponr St-Jean 1897.

La maison renferme habitation, débit
de vin bien achalandé, cave, pressoir,
grange, écurie et fenil.

Les dépendances consistent en un ver-
ger planté d'arbres fruitiers en plein rap-
port , attenant à la maison, contenant
2529 mètres carrés, et nn jardin entre la
maison et la route cantonale.

Le propriétaire vendra nne certaine
quantité de meubles meublants, de meu-
bles de cave et d'instruments aratoires
avant le commencement du bail.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser an
propriétaire, et ponr prendre connaissance
des conditions, à Ch. Dardel, notaire, à
St-Blaise. ^ 2730

A. loner, pour Saint-Jean , on
bean magasin avec oave, situé
rne de l'orangerie. S'adresser
à Monsieur Panl Reuter, négo-
ciant. 2545
Ecurie à louer

A loner en ville nne écurie ponr 4
chevaux de maîtres, avec fenil, sellerie,
remise, chambre de cocher et cour fermée
attenante. — S'adresser en l'étude des
notaires Gnyot & Dubied à Neuchâtel. 180

A LOI Kit
Local pour atelier ou entrepôt,

au Prébarreau.
Cave pour entrepôt, Grand'-

Bue. 2504
S'adresser étude A.-N. Brauen,

notaire, Trésor 6.
Il reste encore à louer, dans la 'pro-

priété de l'hoirie Gisler, avenue de la
Gare, pour le 24 mars ou St-Jean, denx
beaux ateliers, très clairs, ponr tout genre
d'industrie, plus uue grande place avec
couvert. S'y adresser. 2392

On offre a loner nne forge au FA-
quler. — S'adresser tout de suite, pour
renseignements, au président de commune.
Entrée en St-Georges 1897.
2837 Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune homme cherche

jolie chambre et pension dans
une bonne famille. Adresser
les offres sous chiffre S 1200,
poste restante, Neuchâtel. 2880c
Des personnes-

d'ordre demandent à loner, dès mainte-
nant on pour plus tard, une petite maison
on nn grand logement, pour pension,
avec jardin si possible, à Neuchâtel on
Serrieres. S'adr. à M. Py, chef de gare,
Evole, Neuchâtel, qui indiquera. 2779c

Fabrique
On demande à loner, à Nenchâtel ou

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

¦̂—§

OFFRES DE SERVICES
Vue demoiselle de tonte moralité

eberebe place dans nn burean on ma-
gasin de la ville. — S'adresser an bnrean
Haasenstein & Vogler. 2858



Une jenne fille de la Suisse allemande,

sommelière
demande place dans nn restaurant dn
canton de Neuchâtel, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. Hc 1368 Q

S'adresser à M"« F. Marti, restaurant
Meyer. Spalenberg 50, â Bâle. 

P« Rachel EBERHARDT
rue de l'Industrie 5, diplômée de La
Source, à Lausanne, offre ses services
comme garde-malade, relevense, et ponr
les divers genres de massages. Références,
M. le D* G. Matthey. 2870c

Un jenne homme de 19 ans, Bernois,
ayant des connaissances de la langue
française, demande place, si possible aux
environs de Nenchâtel, ponr le 15 avril,
ponr soigner 8 à 12 vaches; il connaît
aussi les soins k donner anx chevaux. —
S'adresser à Johann Mûllener, chez Mm«
veuve Scbenner-Steiner, ad. Feld, Gross-
affoltern (canton de Berne). 2876

Une bonne domestique de tonte
moralité, connaissant la cuisine et parlant
français, trouverait à se placer ponr le
29 mars, chez M»» Rochat , place dn
Gymnase. '- - 2859

Une jeune fille
sachant passablement le français, cherche,
ponr la fin du mois, nne place de vo-
lontaire dans nne bonne famille on dans
nn magasin. S'adresser an bnrean Haa-
senstein & Vogler. 2762c

PLAGES DE DOMESTIQUES

On cherche, ponr tont de suite, un bon
domestique, sachant traire, et soigner
le bétail. Place stable. — S'adresser an
bnrean Haasenstein & Vogler. 2878

Une bonne cuisinière
trouverait k se placer chez M. Reber,
Moulins 18. 2853

On demande, pour le commencement
d'avril, nne jenne fille d'Allemagne, sa-
chant nn peu le français, qui soit disposée
à parler allemand à deux jeunes demoi-
selles et à faire le service de femme de
chambre. — S'adresser Plan 1, sur Neu-
châtel. 2849

f \~. .1...... w. .1.. V.A.-..* 4ntit ri n cmfa nno
KJU ucuuuiuo , puui ujub ua DU1W, Ull*?

bonne fille, ponr faire tous les travaux
d'nn ménage. : — S'adresser boucherie
Baumann-Paris, à Colombier. 2848

On demande, ponr le 1er avril, une
bonne fille, forte et robuste, de toute
moralité, sachant faire la enisine. S'adr.
an Cercle libéral. Nenchâtel. 2868c
An ripimnida Ponr le 1*r avrU» nne
Oïl UCUldllUC fuie, propre et active,
connaissant les travaux d'un ménage. —
Sablons 19, Consommation. 2871c

Oh demande, ponr le 1« avril, au Val-dè-
Travers, une bonne cuisinière, propre,
active et pouvant faire nn petit ménage
soigné. De bonnes recommandations sont
exigées. — S'adresser an bureau Haasen-
stein & VoglerJ NeuchftteL______2727

On demande nne domestique parlant
français, ponr les soins du ménage. , -
S'adresser Etnde Baillot & C», rue de la
Traille 11. 2749

On demande, pour le 15 avril , dans
nn ménage de qnatre personnes, une
bonne domestique, honnête, propre et
active, sachant bien cuire et connaissant
tons les travaux d'nn ménage soigné. —
A la même adresse , on demande nne
Jenne fille ponr aider an ménage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre le français
et recevrait nn petit gage. Inutile de se
présenter sans bonnes recommandations.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 2796

On demande, pour tont de snite, nne
Jenne fille laborieuse et parlant le fran-
çais, connaissant tons les travaux d'nn
ménage soigné. — S'adresser rue dn Môle
n» 4, >« étage. 2672

CM DEMANDE
pour le l» avril, une fille, propre et ac-
tive, connaissant bien la cuisine et autres
travaux du ménage. S'adresser an bnrean
Haasenstein & Vogler qni indiquera. 2702c

On demande nne femme de chambre,
parlant français, ponr tont de suite. —
S'adresser de 4 à 5 heures, fanbonrg des
Sablons 26. 2704c

On demande un jenne domestique pour
voiturer. S'adresser â Charles Devand, à
Boudry. 2812

On demande, ponr nne pension de
jeunes gens, nne cuisinière, forte et ro-
buste, connaissant très bien son service.
Gage élevé. Inutile de se présenter sans
de très bonnes recommandations. S'adr.
an burean Haasenstein & Vogler qni in-
diquera. 2808

un demande, a la campagne, une do-
mestique expérimentée, forte et robuste,
connaissant bien les travaux dn ménage
et la enisine. S'adresser k M"» Monnier,
à Marin. 2807

Cuisinière expérimentée et de toute
confiance, demandée dans grand ménage.
30 à 35 fr. par mois. Mont-Choisi, Nen-
chfttel. 2820

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

EMPLOIS DIVERS

OM DEMANDE
ponr tout de snite, une H 3578 L

excellente modiste
ayant de bonnes références. Salaire 120 à
150 fr. selon les capacités. — S'adresser
Lab frères , Lausanne, rne de Bourg 17.

On désire placer m
su pair un jenne homme de 14 ans
dans un commerce, de préférence épi-
cerie, où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — S'adresser à M**
Moroenegg, Treiten, district de Cerlier.

Etude BOREL & CARTIER
JEUNE HOMME , d'excellante famille,

ayant reçu une bonne éducation, cher-
che à se placer dans une MAISON 0E
COMMERCE. — Adresser les offres, par
écrit, en l'Etude de MM. Eugène Borel ,
avocat, et Fernand Cartier, notaire. 2865

Une Jeune fille de la Suisse alle-
mande, ayant appris le commerce et par-
lant couramment le français, eherebe
plaee dans Oa magasin. Références
à M"» Meylan, rue du Lac 10, Vevey. 88Ô2

APPRENTISSAGES
On demande, ponr le commencement

d'avril, nne apprentie tailleuse. S'adres-
ser k M"» Laure Droz, à St-Blaise. 2626c

On prendrait tont de snite nne ap-
prentie. S'adr. rue du Château 7, 2867

Modes
On demande ponr tont de suite une

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

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

rait entrer tout de suite comme apprenti
boulanger. S'adresser boulangerie Hans-
mann. 2607

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

AVIS DIVERS

FORGE DE COMMUNE
des Geneveys-sur-Coffrane

Travaux île Senroie et Marécialerie
en tous genres 2873c

Ferrures de luxe et ordinaires
VOITTJRBJ S sur commande

STgDig», maréchal.

Ecole-Chapelle ie Fiante
Comme par le passé, cette école reçoit

des élèves des denx sexes, gratuitement
et en payant. 1263

Le vendredi, â 8 h. dn soir : étude
biblique.

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

Le dlmanebe, à 9 h. dn matin : école.

MILDIOU
Les propriétaires de la circonscription

communale de Nenchâtel qui n'auraient
pas reçu de formulaires d'inscriptions
pour le sulfatage de leurs vignes, sont
priés d'en réclamer an bureau de M.
C.-A. Périllard, rue du Coq-d'Inde 20.
2857 La Commission.

Société neuchâteloise de Patronage
des y '

DÉTENUS LIBÉRÉS
Assemblée générale ordinaire

le jeudi 25 mars 1897
à 4 Va henres, au COLLÈGE LATIN

Ordre du Jour:
Rapport du Comité. — Reddition des

comptes. — Divers. 2736

Attention
Mms Marie Virehaux-Bréchon, à

St-Blaise, prévient son honorable clien-
tèle de St-Blaise et des environs, qu'elle
continuera à exploiter son atelier de fer-
blanterie comme dn vivant de son mari
défunt. Elle se recommande à MM. les
propriétaires, architectes et entrepreneurs,
pour tont ce qni concerne les travaux en
bâtiment concernant ce métier. Son ma-
gasin est également toujours pourvu en
marchandises de première qualité et à
des prix modiques. A la même adresse,
baignoires et couleuses â louer, à un prix
raisonnable. 2811

Hôtel-Pension Engel
Place Piaget 2881c

Ce soir dès 7 heures:
Tripes mode de caen

Tripes sauce piquante

• • Restauration d la carte m •
Spécialité de fondues

TÉLÉPHONE BTLLATCT»
Pension ponr messieurs

Attention
Je soussigné déclare que Sion»

sieur EMILE SCHWAB, ma-
nœuvre, ruelle Breton 1, n'est
plus à mon service depuis le 24
novembre 1896. 2751

F. ORANGE
maître-paveur

Hcluse SO. NETJOHATB1L1 TÉLÉPHONE

f êhalet da j ardin (Anglais
Dlmanebe 21 mars 1897

Bnrean 7 henres Bideau 8 heures

Dernière soirée iiver
théâtrale

musicale, vocale et dansante
organisée par la

Société théâtrale Les Amis k Vaudeville
avec le gracieux concours de

H. P. DALEX, baryton, de Chaux-de-Fonds

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

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

et Labiche
2. Les Stances de Flétri er . . 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 qui pleurent
Comédie en nn acte de MM. Siraudin

et Delaeonr
7. Chante paysan, romance de

Dupont M. DALEX
La musique se produira pendant les entr'acles

A 10 V* heures, SOIBÉE DANSANTE
Excellente musique d'Hauterive

Entrée : 50 centimes 2814

Échange pour hôteliers
Le propriétaire d'un hôtel à Ruti (Zurich),

désire placer sa fille, âgée de 18 ans,
dans la Suisse française en échange d'nne
fille du même âge, pour apprendre la
langue. H 1479 Z

Pour tont renseignement, s'adresser à
M. C. Troxler, Hôtel Lôwen, Ruti (Zurich),
bni reçoit les offres. 

Echange
On désirerait placer nne jeune fille de

Zurich, âgée de 16 ans, dans nne hono-
rable famille de Nenchâtel ; on prendrait
en échange une jeune fille du même âge.
Occasion de suivre de bonnes écoles al-
lemandes. Pour renseignements, s'adres-
ser boulangerie Ruedin-Weisser, rne dn
Seyon, Nenchâtel. 2882

BUFFET DU R EGIONAL
Cortaillod

DIMANCHE et LUNDI

BRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
à l'occasion des 285Î

premiers jours du printemps

Grand CAROUSEL BOURGEO Ê
Phonographe. — Tir mécanique et aua

f leurs. — Théâtre guignol du célèbri
Wetzel et autres jeux divers.

BAL PUBLIC
PHOTO-CLUB da NEUCHATEL

Mercredi 24 mars, a 8 h. dn soir
à l'Aula de l'Académie

SE CONDE

Séance ie projections
DEUX MOIS

AUX BALÉARES
par 279C

M. JEAN BACHELIN
Entrée : 1 r'raaa.c

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

C3-retndL

Restaurant du Faucon
Spécialité de dîners soignés

Restauration à tonte heure
Tous les samedis

Tripes à la mode de Caen,
Tripes aa naturel,

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

trale, le passage du café et du restau-
rant se fera par la petite porte de
l'hôtel. 2223

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.

TRENTE-3EPJlÈJtfE T3RAGE des numéros des Obligations
ef des Primes, 15 mars 1897.

NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS
00 00 ! 00 QQa ta a ta a ta a tn

oo o ( .  as o H 9 .2 M * ° W

s a g £ s. 2 â £ s I à S ;
~ s £ ._ s £ " s £ ~ s £
2 © S o  S o  S o¦° s "" S "" S " S•o "O ¦ «es «o

i il 100 ' 2455 2 100 5059 23 1 100 8310 13 100
32 12 100 » 13 100 » 25 60 8346 18 100
352 8 100 » 25 60 5391 12 100 8535 24 100
768 3 60 2681 2 100 » 24 60 9088 10 100
» 17 1G(K I M )  18 100 5746 19 60 9173 4 100
» 20 100" » 23 100 5923 12 60 » 11 100
889 2 100 2823 24 60 » 20 100 » 17 100
933 7 100 ,3027 13 100 6847 3 60 9268 19 100
» 9 100 \» 16 100 » 12 100 9674 1 100

2035 6 60 » 21 100 » 23 60 » 20 60
» 20 100 » 25 100 6978 19 100 » 21 100
2040 24 60 3942 1 100 7179 11 60 9686 20 100
2109 6 60 4105 6 12000 7809 7 100 10556 5 60
» 21 60 4*60 19 100 7820 3 100 » 12 100

2442 2 100 4281 19 100 » 6 60 10590 23 100
» 13 1500 4823 7 100 » 18 100 » 24 100
» 15 100 » 11 100 » 21 100
» 24 1500 4837 .22 100 8310 10 100

;
Toutes les primes ci-contre, ainsi que les obligations des séries 1, 32, 352, 637

766, 768, 889, 933, 2035, 2040, 2109, 2442, 2455, 2681, 2823, 3027, 3051, 3942, 4105
4116, 4160, 4228, 4281, 4823, 4837, 5059, 5192, 5391, 5514, 5746, 5923, 6847, 6978
7165, 7179, 7809, 7820, 8073, 8310, 8346, 8535, 9038, 9173, 9268, 9674, 9686, 105E6
10590, seront payées, dès le 15 juillet 1897, par 15 fr., par la Banque de l'Eta
de Fribourg et par les Banques mentionnées dans les obligations. ,:

FRIBOURG, le 15 mars 1897.
(H. 952 F.) La Commission des Finances de la lie ie FrOionrg.

THÉATRE
^

DEJSJEUCHATEL
Tous les soirs, à 8 heures, depuis vendredi 19 mars au mardi 23 mars

Dlmanebe à 3 h., 5 h. et 8 h. du soir

CINÉmATOGRAPHE
Douze tableaux variés et intéressants à chaque séance

CHAQUE FOIS POUR F1NIB 279!

.La. dan§e serpentine, en couleurs
Premières, 1 fr. Secondes. 50 cent. — Enfants. 20 cent

Mouvement missionnaire parmi les étudiants

Grande exposition missionnaire
A LA.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
du mardi 83 mars au vendredi S© mars 1897

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

part à l'exposition. — Collection de papillons de M. le pastetu
S. Robert. -t

ENTRÉE : I FB. _J**__ EISiFANTS : 50 CENT"
Le thé sera servi à 4 heures dans le pavillon chinois. Le produit est destiné ai

Comité de la vente des missions. 272!

GUIDE SOIRÉE
DONNÉE PAR LA

Société de musique l'Harmonie
avec le bienveillant concours

ie la Section lérale Je gpastlp
DK NEUCHATEL

et de M. TA TJXE, prof , de diction
le mercredi 24 mars 1S97

à 8 heures du soir <

AU THÉÂTRE DE NEUCMEL
Pour le programme voir aux affiches

PRIX DES PLACES :
Loges et première galerie numérotées,

3 fr. — Parterre numéroté, 2 fr. — Se-
conde galerie, l f r .

Les places de seconde galerie donnent
droit à un billet, les places de loges, pre-
mière galerie et parterre donnent droit à
denx billets de la tombola de la Société
l'Harmonie. . 2860

L'eosposition des lots sera ouverte au
public a partir de jeudi 25 mars â midi.
Tirage de la tombola : samedi 27 mars.

LIGUE PATRIOTIQUE SUISSE
contre l'alcoolisme r'

Section da district de Bondry

CONFÉEEHCE
donnée par M. le: pasteur Ad. Blaao,

de Peseux, demain dimanche 21 mars,
à 7 '/j h., dans la Salle des Conférences

à AUVEBNIEK
sur i- 2864

L'éducation et l'alcoolisme
Le public est cordialement invité.

NOUVELLES POLITIQUES

La nouvelle donnée par l'agence Havas,
d'après laquelle un officier italien aurait
été attaqué près de Sitia et. que les ami-
raux auraient bombardé un village, est
dénuée de fondement; En réalité il y a
ea le i 5 mars à Sitia une émeute parmi
les chrétiens qui cherchaient à piller les
magasins à Piscocephalo. Les chrétiens
ayant fait feu contre un officier français,
les commandants étrangers ont fait ane
sommation pour rétablir l'ordre, mais il
n'a pas été nécessaire d'employer la
force.

— Les troupes européennes seront ré-
parties comme suit : les troupes françai-
ses à Sitia et Spinalogo; les Anglais à
Candie; les Russes à Ketimo; Jes Alle-
mands à la Sade. A la Canée, chaque na-
tionalité sera représentée par 300 hom-
mes, sauf la France qai n en aura que
200, bien qu'elle soit chargée de la pro-
tection de la llission française et des ca-
tholiques.

La colonie française prépare une pro-
testation qai sera envoyée à Paris contre
l'occupation de Candie par les Anglais
seuls. Candie est le bureau central poar
les relations postales et télégraphiques
avec la France. De plus, c'est le centre
principal de toat le commerce d'huile,
de vins, de caroubes, de cédrats et de
céréales. Presque tous les négociants
d'exportation sont français.

— La proclamation des amiraux sera
publiée ce matin seulement, à cause
d'une modification gai a dû y élre ap-
portée. Il s'agissait d'introduire après la
phrase relative à la suzeraineté da sul-
tan les mois suivants : « Bien entendu
qae les Cretois seront1 affranchis de toat
contrôle de la Sablime-Porte en ce qui
concerne leurs affaires extérieures. »

Afrique du Sud
On apprend de source certaine qae

Fanion de l'Orange et da Transvaal en
Confédération est décidée.

.. . . . . . . . .
Japon

Les journaux annoncent la mort da
prince héritier du Japon. Il était né en
1879. Le mikado n'a pas d'aatre fils.

AFFAIRES D'ORIENT

Monsieur et Madame Edouard I
VIELLE , Monsieur et Madame I
Victor HUMBERT remercient I
bien vivement toutes les personnes I
qui leur ont témoigné de la sym- I
pathie dans leur deuil. 2875c I

—^^—^———H gggE— M̂»

Corrupteur démasqué. — On signale
de Berlin an essai de corruption raté qai
ne manque pas d'intérêt. Un auteur très
en vue, H. R. H., envoya, aa rédacteur
da feuilleton d'an grand journal berli-
nois, an nouveau roman à faire paraître.
A l'envoi se trouvait joint le billet sui-
vant:

c A la Banque de commerce, prière de
vouloir payer aa porteur la somme de
200 marks, (signé) R. M. »

Le rédacteur qu'on cherchait à corrom-
pre d'aussi grossière façon, aa lieu da
roman de H. R. M., fit paraître dans son
journal le mirifique billet, et voilà le cor-
rupteur livré à c l'indignation publique » .
On ne l'y reprendra plas.

———— i ¦ i ———
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NOUVELLES SUISSES

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette.

5 grands prix, 20 médailles d'or.

Un tonique énergique et reconstituant
pour personnes délicates, affaiblies,
pour femmes, vieillards ou jeunes gens
débiles, pour convalescents, est le véritable
Cognac Clolliez ferrugineux. — Ré-
confortant très apprécié et récompensé
par 10 diplômes d'honneur et 20 médail-
les depuis 22 ans. En flacons de 2 fr. 50
et 5 fr. dans les pharmacies. Seul véritable
avec la marque des deux palmiers.

Dépôt gén : Pharmacie Golliez, à Morat.

Faiblesse générale
M. le D' Lanx k Oldenbourg écrit :

« Le premier usage que j' ai fait de l'hé-
matogène du Dr-méd. Hommel était pour
un enfant de deux ans, atteint à un haut
degré de l'anémie et de ses conséquences
(évanouissements, arrêt complet des fonc-
tions digestives). L'effet m'a paru si
satisfaisant que j' ai continué à pres-
crire l'hématogène, non seulement dans
ce cas, mais en outre dans à peu près
six cas différents (dyspepsie, convales-
cence après la diphtérie, rougeole, fièvre
scarlatine). J'ai toujours obtenu le même
succès, que j'attribue avant tont &
l'efficacité de votre préparation
comme puissant excitant de l'appé-
tit. » Dans toutes les pharmacies. H1174Z

LES DAMES les plus élégantes ont
renoncé à l'antique Cold-Cream qui
rencit et qni donne an visage un re-

flet luisant. Elles ont adopté la CRÈME
SIMON, la Pondre de RU et le Savon
Simon, qui constituent la parfumerie la
plus hygiénique et la plus efficace.

Vérifier la marque de fabrique.
J. Simon, 13, rue Orange Batelière,

Paris, et les pharmacies, parfumeries,
b- zars , merceries du monde entier.

CHAMBRES FÉDÉRALE S

Berne, le 19 mars.
CONSEIL NATIONAL. — A l'ouverture de

la séance, le Conseil fédéral annonce
qu'il a terminé l'examen da projet rela-
tif aa rachat des chemins de fer par la
Confédération et l'organisation des che-
mins de fer suisses. Le projet sera dis-
tribué dans le courant da mois. Le Con-
seil fédéral invite ie Conseil à nommer
la commission.

M. Comtesse donne quelques informa-
tions aa sujet de l'état actuel des projets
d'assurance. Il constate avec satisfaction
qu'une entente est intervenue, de sorte
que l'on peut considérer cette grande
œuvre de solidarité sociale comme assu-
rée. Le projet viendra devant le Conseil
national en juin , pendant que le Conseil
des Etals discutera le rachat.

A la demande de la commission, le
projet relatif à l'emprunt des villes ar-
go viennes est retiré. Le Conseil aborde
ensuite la discussion par articles de la
loi sur les denrées alimentaires. En dé-
finitive le projet est adopté à l'unani-
mité de 52 voix, avec an amendement
de H. Vincent, portant qae le contrôle
fédéral s'exercera sur les denrées pour
rechercher leur authenticité et leur pu-
reté.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil
passe à la discussion par articles des
arrêtés relatifs à l'unification da droit.
H. Man iinger propose l'adoption da nou-
vel article constitutionnel 64 (Droit civil).
H. Scherrer propose de rédiger comme
suit l'alinéa 1 :

« La Confédération a le droit de légi-
férer sur le droit civil ; sar le droit d'au-
teur poar les œuvres littéraires et artis-
tiques; sur les poursuites et la faillite.!

A l'alinéa 2 il propose d'ajouter :
c La réglementation sur l'organisation

des tribunaux et la procédure judiciaire
appartient aux cantons, sous réserve des
articles 110 et 114 de la Constitution. >

M. Muller combat les propositions de
H. Scherrer. H. Munzinger se rallie à
celle concernant l'alinéa 2. II. Richard
l'accepte aussi, mais avec ane légère
modification.

A la votation, l'alinéa 2 est adopté par
22 voix contre 14, suivant les proposi-
tions de la commission.

L'alinéa 2 est adopté suivant les pro -
positions de M. Scherrer par 24 voix
contre 12.

Une proposition faite par M. Romedi
en faveur du référendum obligatoire est
rejetée par 24 voix contre 12.

A la votation générale sur le projet
de l'article 64, cet article est adopté par
24 voix contre 12. L'article 64 bis (Droit
pénal) est ensuite adopté par 24 voix
contre 12.

Le Conseil adopte ensuite le règlement
concernant l'artillerie, d'accord avec le
National. Les divergences relatives aux
forêts sont liquidées par adhésion au
National.

Conseil fédéral. — M. Speiser a ré-
pondu au comité da centre qu'il accepte-
rait une candidature aa Conseil fédéral.

Unification du droit. — Le Conseil des
Etats a voté par 26 voix contre 6 l'en-
trée en matière sur l'unification du droit .

Banque centrale. — Voici les bases
que propose l'Union suisse du commerce
et de l'industrie pour la création d'une
Banque centrale d'émission :

1. Le peuple suisse, en rejetant la
Banque d'Etat, a clairement donné à en-
tendre qu'il ne veut pas d'une banque
soumise aux influences politiques, mais
qu'il réclame une banque d'affaires répon-
dant aux vœux du commerce et de l'in-
dustrie. La votation montre en outre
que cette banque doit être fondée avant
tout sar la participation des banques

cantonales, dont I organisation sera for-
tifiée par la création de la caisse centrale
et da billet aniqae.

2. En conséquence, il y a lieu de
chercher la solution dans le second sys-
tème prévu par l'art. 39, en opposition
avec la Banque d'Etat, c'est-à-dire ane
banque centrale administrée aveo le con-
cours et sous le contrôle de la Confédé-
ration, mais indépendan te de celle-ci
pour son capital et son crédit et n'enga-
geant en aucune manière sa responsabi-
lité, et dont le capital serait souscrit par
les banques existant dans les cantons oa
par les cantons eux-mêmes.

3. La Confédération concourra à la no-
mination da personnel dirigeant et à
l'élaboration des mesures d'ordre géné-
ral découlant de la loi. Elle contrôlera la
banque par des organes à la nomination
et à la disposition exclusive da pouvoir
fédéral.

4. L'administration sera nommée de
manière à ce qu'elle représente tous les
cantons et demi-cantons ainsi qae les
principaux centres commerciaux et sera
choisie parmi les citoyens suisses inscrits
aa Registre da Commerce.

5. Les bénéfices de la banque, après
prélèvement d'une réserve (15 %) et
d'an intérêt de 3 Va °/o Pour 1° capital
de fondation, seront répartis soit en en-
tier aux cantons, soit pour 2/3-5/6 aux
cantons et Va Vc aa capital de fondation.

6. Le siège de la banque sera à Berne.
Chaque canton a le droit de demander
qu'une succursale soit créée sur son ter-
ritoire.

ZURICH. — Il est d'usage, chaque fois
qu'un événement de quelque gravité se
produit, de faire surgir une avalanche
d'anecdotes plus ou moins authentiques
que les journalistes recueillent avec l'ex-
cessif empressement qui les caractérise.
La récente grève des employés da Nord-
Est ne pouvait échapper a la loi com-
mune, et voici an épisode y relatif que
rapporte un journal de Zurich.

La scène se passe à la station d'Effreti-
kon. Un marchand de volaille arrive k
la gare, accompagné de sa mère, pour
faire an chargement de poulets. On ex-
plique aux expéditeurs qae les trains ne
circulent plus, et là-dessus, pour se con-
soler, le fils se rend aa buffet de la gare
à l'effet de trinquer avec les employés.
Aa boat d'an moment, ne le voyant pas
revenir, la mère, craignant qu'il ne
s'enivrât, prend la clochette du chef de
gare et se met à sonner à tour de bras.
Aussitôt, son fils accourt, suivi de tout
le personnel de la gare, croyant qu'un
train était arrivé. Le chef de gare n'a,
paraît-il , goûté qae médiocrement la
plaisanterie, car U a dressé procès-ver-
bal contre la bonne femme.

— Jeudi , à Zurich, s'est constituée la
Chambre du travail. Elle compte 5,500
membres représentant 40 associations.
Le comité se composera de 21 membres.
La cotisation annuelle a été fixée pour
les ouvriers organisés à 50 cent., poar
les ouvrières à 30 cent. La Chambre
commencera à fonctionner a 1er avril.

BERNE. — On se souvient qu'une en-
Îuête avait été ouverte sur la façon dont

[. Fehr, directeur des télégraphes suis-
ses, accordait les fournitures de matériel
nécessaires à l'entretien du réseau. L'en-
quête n'a , paraît-il , rien relevé de
grave contre le fonctionnaire en cause,
et n'a abouti qu'à démontrer la nécessité
de réorganiser certains services de l'ad-
ministration des télégraphes.

Un journal des Grisons, les Freie
Bœtier, ne se montre pas satisfait deces
explications et réclame une lumière
complète sur les résultats de l'enquête.
« Si, déclare-t-il, ces messieurs de Berne
désirent avoir la confiance du peuple, il
oe faut rien lui cacher et ne pas lui don-
ner des explications ambiguës sur des
faits qu'il a le plus grand intérêt à con-
naître. »

— Une grève d'an nouveau genre
vient d'éclater dans le village de Tavan-
nes. Lundi soir, quelques membres da
Conseil des bourgeois, ayant eu des dif-
férends avec leur président, se sont
contentés, pour la séance qui devait
avoir lieu, -de lai faire remettre leur
photographie accompagnée d'une lettre
justifiant leur non-présence.

BALE. — La tempête de jeudi a causé
de graves dommages à Bâle et aux envi-
rons. Un fil télégraphique, qui s'est
rompa par la violence du vent, est tombé
sur la voie et s'est enroulé au train da
Central partant d'Olten à 5 b. 20. Le
train, continuant à marcher, a arraché
les poteaux et les isolateurs. Les com-
munications télégraphiques sont inter-
rompues.

VAUD. — Un correspondant de la
Feuille d'Avis d Aigle constate, à propos
da crime de Bex , qu'en moins de vingt
ans il a été commis, dans la contrée,
sept assassinats dont quatre au moins
avaient été précédés de menaces de
mort proférées à réitérées fois en public.
Le correspondant demande à ce propos
ce que devient l'article du code pénal
qai panit ces menaces de dix mois de
réclusion ou de 600 fr. d'amende.

f Sitôt qu'elle entend parler d'an cas
de rage parmi les chiens , écrit cet
homme sensé, l'autorité supérieure ap-
plique les disposition s de la loi prévues
pour le cas. Le phy lloxéra apparaît il
dans une localité, immédiatement les
mesures préventives sont ordonnées pour
arrêter la marche du fléau. Quand il est
prouvé que les menaces de mort ont été
proférées, pourquoi donc attendre, pour
sévir, que le crime soit perpétré ? La vie
d'un de nos semblables aurait elle moins
de valeur qu'un cep de vigne ? Et si l'on
arrête les chiens, pourquoi laisse-t-on
courir des individus bien plus dangereux
pour la société î»

C'est parler d'or. Le correspondant
aurait pu demander aussi qu'on étudiât
enfin une mesure que tous les spécialis-
tes réclament aveo insistance : l'interne-
ment d'office des alcooliques notoires.

CHRONIQUE LOCALE

Caisse d'Epargne de Neuchâtel. —Le
rapport de cet utile établissement sur
l'exercice 1896 accuse ane marche tou-
jours plus prospère, par conséquent tou-
jours plus réjouissante poar le canton,
de la situation financière des habitants
duquel la Caisse d'Epargne est le fidèle
reflet.

Il y a eu 1,355 déposants de plus
qu'en 1895 et le capita l a augmenté de
801,701 fr. (chiffres ronds). Les dépôts
existant aa 23 décembre 1895 se mon-
taient à la somme de 34,647,450 fr. ; avec
les nouveaux dépôts et l'intérêt de 3,60
pour cent bonifié aux déposants, cette
somme a été portée à 40,707.062, total
dû au 23 décembre 1896 à 52,335 expo-
sants.

Le nombre des dépôts effectués, en
1896 est supérieur de 3,998 à celui de
1895; la somme des dépôts, en 1896,
est supérieure de 192,478 fr.

Le nombre des remboursements, en
1896, est inférieur de 16 en nombre à
celui de 1895 et en somme de 136,637 fr.
A fin décembre 1896, il y avait 1,666
déposants de plus qu'en 1895, et, à la
même date, le capital qui leur était dû
excédait de 801,701 fr. le total de l'an-
née précédente.

Le fonds d'amortissement, qui était au
31 décembre 1895 de 2,182,734 fr. s'est
accru, par suite d'économies faites en
1896, de 17,415 fr.

On se rappelle qu'à l'Exposition natio-
nale de Genève, la Caisse d'Epargne de
Neuchâtel a obtenu la médaille d'or, soit
la plus haute récompense dans le groupe
où elle figurait.

Les rayons Rœntgen à l'Académie.—
A l'occasion de la réunion à Neuchâtel,
le 11 courant, de la société médicale neu-
châteloise, M. le professeur Weber, di-
recteur du laboratoire de physique à
l'Académie, a bien voulu donner au corps
médical de notre canton ane démonstra-
tion des rayons Rœntgen.

Après avoir exposé brièvement les
expériences de Geissler, Crook.es, Hiltorf
et Lenord, qui ont servi de base à la dé-
couverte de M. Rœntgen, le conférencier
démontra , tant au moyen de nombreu-
ses projections de clichés photographi-
ques obtenus par les rayons X, que par
1 application directe de ces rayons sur
des objets de diverse nature et sur des
malades atteints d'affections du système
osseux oa porteurs de corps étrangers,
l'importance de ce nouveau moyen de
diagnostic.

Suivie aveo un vif intérêt , cette séance
a convaincu tous les assistants de l'op-
portunité qu'il y aurait à doter notre
canton d'un service pour l'examen des
malades par les rayons Rœntgen.

Ajoutons que M. le professeur Weber
a fait preuve d'une connaissance parfaite
de son sujet, autant au point de vue
théorique que technique, et que le labo-
ratoire de l'Académie parait posséder les
ressources nécessaires poar faciliter l'ins-
tallation d'un pareil service.

Société nautique de Neuchâtel. — Au
31 décembre 1896, la société comptait
1 membre honoraire, 70 actifs et 202
passifs, soit un effectif de 273 membres.

Le rapport, d'où ces chiffres sont tirés,
mentionne l'activité satisfaisante de l'as-
sociation, qui possède aujourd'hui 7 em-
barcations dont une yole de mer, et qui
voit naviguer sous son pavillon 12 au-
tres embarcations appartenant à de ses
membres. -. *

Il rappelle la part triomphale prise
par la Société nautique aux régates na-
tionales de Genève, en septembre 1896,
et le fait que le port sera bientôt doté,
grâce à une subvention communale,
d'un bateau de sauvetage dont les mem-
bres feront le service.

Il y a toutefois an point qui inquiète
la société, celui du garage, au sujet du-
quel le rapport s'exprime comme suit :

f La modification de l'aspect du port a
été l'obstacle au désir que nous poursui-
vons depuis longtemps d'avoir notre ga-
rage à cet endroit, aussi nous avons pris
la liberté de demander à la Commune
d'en établir un sous le quai des bains
da port.

f D'accord avec cette autorité, le Con-
seil général vota le crédit nécessaire. —
Les travaux commencèrent et allaient
être terminés, lorsque .le 9 octobre, tout
le plafond, en béton armé, s'effondra .

« Soucieux des intérêts de notre so-
ciété et de la sécurité de nos membres,
nous avons refusé d'entrer dans ce garage
si on le rétablissait en béton armé.

• Mal gré ce refus, les travaux de re-
construction s'opèrent actuellement avec
le même système, ce qui nous laisse dans
ane situation bien perplexe, attendu que
le garage de l'Evole doit disparaître poar
le 1" avril 1897 »

Société cantonale d'utilité publique.
— Jeudi a eu lieu , aa Collège latin , l'as-
semblée générale de la Société d'utilité
publique. Des diverses décisions prises,
il en est une surtout qui sera de nature
à satisfaire le public de notre ville : les
conférences d'hiver du vendredi seront
continuées l'année prochaine. Plusieurs
projets de portée plus générale ont élé
présentés ; ils ont été renvoyés pour
élude au nouveau comité compose de
MM. J. Clerc, président, H. de Ronge-
mont. Hirsch, Russ-Suchard, E. Courvoi-
sier, Hoffmann et Brandt.

Deux mois aux Baléares, tel est le titre
de la nouvelle séance de projections que
le Photo-Club nous annonce pour mer-
credi prochain , avec M. Jean Bachelin
comme conférencier. Celui-ci nous ra-
contera ses impressions chez ce petit
peuple perdu dans la Méditerranée, il
nous décrira les réminiscences du moyen-
âge qu'il a rencontrées à chaque pas
dans ces vieilles villes, les campagnes
verdoyantes, les bocages aa miliea des
forêts d'oranger, les ports si pittores-
ques de Majorque, de Minorqae, et
l'heure que noas passerons à l'écouter
sera de celles qui laissent an agréable
souvenir.

Football. — Jeudi après midi s'est
joué au Mail un match de footbaal entre
les clubs d'Yverdon et de Neuchâtel.
Après un concours très chaudement dis-
puté, la partie a été déclarée nulle, les
deux clubs ayant chacun fait deux points.

BERNIÊRES NOUVELLES

Berne, 19 mars.
On assure qae les motions Gaudard et

Cramer-Frey, concernant la banque de
la Confédération , ne viendront pas en
discussion dans la session actuelle, les
signataires de ces motions devant encore
établir des lignes fondamentales plus
précises, en ce qui concerne l'organisa-
fion de la banque. Eu outre, il ne serait
pas impossible qu'une entente se fit
entre les deux groupes.

Berne, 19 mars.
La réponse faite à l'interpellation Mei>

ster par M. Zemp ne satisfait pas tout le
monde. On s'attend à ce que la question
revienne en discussion lorsqu'il s'agira
du projet de nationalisation des chemins
de fer, et plusieurs députés proposeraient
an amendement si l'éventualité d'une
grève n'y est pas prévue.

Berlin, 19 mars.
La tempête d'hier a sévi sur toute

l'Allemagne. Dans beaucoup d'endroits,
l'orage était accompagné de grêle.

A Âschaffenbourg, les signaux ayan*.
été éteints par le vent , nne collision s'est
produite entre deux trains. Quatre per-
sonnes ont été blessées.

Gelsenkirchen, 19 mars.
Pendant la violente tempête d'hier,

une partie de la manufacture de glace
s'est écroulée. Un ouvrier a été tué.
Quatre ouvriers et deux enfants ont été
blessés. Les toitures de plusieurs mai-
sons sont endommagées.

Bonn, 19 mars.
La tempête d'hier a renversé la che-

minée de la fabrique de porcelaine de
Wessen, à Poppelsdorf. Un peintre a été
tué, trois peint res ont été grièvement
blessés, dix légèrement.

Athènes, 19 mars.
Les troupes turques à la frontière ont

été passées en revue par von der Goltz
pacha.

Athènes, 19 mars.
Une dépêche de la Canée, à 8 b. 45,

dit que l'autonomie de la Crète sera pro-
clamée demain.

Hier, un combat sérieux a eu lieu à
Retimo; les pertes ont été importantes
des denx côtés.

Le Sebenico justifie son action contre
le voilier grec qu'il a coulé, en alléguant
que les insurgés ont fait feu sur les Au-
trichiens montant l'embarcation envoyée
pour empêcher le débarquement de vi-
vres. Personne n'a du reste été noyé.

Le colonel Vassos se montre très indi-
gné de l'action des détachements étran-
gers à Selino et accuse les consuls de ne
pas avoir observé les conditions conve-
nues.

La Canée, 19 mars.
Chacune des puissances débarquera

ici 300 hommes.
— La flotte grecque a quitté ce matin

le mouillage de la Canée pour Cerigo.
Les magasins d'un négociant français

du nom de Preve ont été pillés aujour-
d'hui.

Athènes, 19 mars.
Suivant des nouvelles de Crète , les

chefs insurgés, les maires et les notables
crétois signent une adresse commune,
destinée au gouvernement hellénique et
aux amiraux , déclarant que le seul vœu
du peuple crétois est sa réunion à la
Grèce.

L'adresse est déjà signée dans la pro-
vince de Kissamo.

Une autre adresse demande aa roi
Georges de ne pas retirer ses troupes de
Crète.

Paris, 19 mars.
On considère comme un symptôme

favorable la démarche faite hier par le
ministre de Grèce pour se plaindre de ce
3ue la Turquie provoque des incidents

e frontière et pour faire remarquer le
soin que les troupes grecques apportent
à ne pas sortir de la défensive.

Berlin, 19 mars.
On mande de Larissa à l'agence Wolf

que les consuls de Turquie ont été, ces
jours derniers, à plusieurs reprises, in-
juriés par la population grecque. La Porte
les a laissés libres de rester à leur poste
ou de rentrer à Constantinople.

Madrid, 19 mars.
Vingt-cinq indigènes détenus à Manille

se sont évadés, après avoir tué leurs
geôliers. Une grande panique règne en
ville. Des soldats se sont mis à leur pour-
suite et en ont tué six.

Copenhague, 19 mars.
Un accident est survenu aux prince»

Charles et Waldemar, qui ont été bles-
sés, légèrement d'ailleurs, pendant des
expériences faites sur lo qaai de la ma-
rine avec des explosifs. L'auteur des
expériences a aussi été blessé.

Col-d es-Roches. — Les éboulements
de pierre continuent aa Col-des-Roches,
entre les tannels. Jusqu'à présent ils
n'ont pas causé d'accident grave ; outre
la voiture endommagée dont nous avons
Iiarlé, une chute de pierres arrivée dans
a nuit de jeudi à vendredi, a brisé quel-

ques tuiles à la maisonnette des garde-
frontières.

(Feuille d'avis des Montagnes.)

CANTON DE NEUCHATEL

(SEHVKB «ricui, DB LA. Feuille iïJtoiè)

Athènes, 19 mars (9 h. soir).
Avant le départ de son régiment, le

prince héritier a passé les troupes en re-
vue. Des milliers de personnes ont fait
ane ovation enthousiaste au régiment du
prince, qui s'est embarqué dans trois
navires au Pirée et sera transporté à
Volo, d'où il gagnera la frontière. Le
régiment compte 470 0 hommes.

Berne, 20 mars.
La commission recommandera aa Con-

seil national de voter le premier crédit
de 60,000 fr. demandé par le Conseil
fédéral pour la participation de la Suisse
à l'Exposition internatioiale de 1900 à
Paris.

Venise, 20 mars.
La convention sanitaire internatio-

nale a été signée hier par les représen-
tants de toutes les rations européennes
et par ceux de la Turquie , de la Perse
et des Etats-Unis. La conférence est
close.

La Canée, 20 mars.
Les hostilités continuent aux environs

de Retymo et de Candie. Plusieurs ma-
gasins de chrétiens ont été pillés.

Washington, 20 mars.
La Chambre a décidé de discuter lundi

le bill sur le tarif et de procéder à la
votation pour le 31 mars.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Charles-Aimé Ga-
berel-Gyger et leurs quatre enfants, Ma-dame veuve Louise Gaberel, à la Ghanx-
de-Fonds, Madame veuve Emélie Gyger, àNeuchâtel, ainsi que leurs familles, ontla douleur de faire part à leurs parents,amis et connaissances de la perte sensiblequ'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée petite,

MARIE-L OUISE ,
leur fille, tœur, petite-fille, nièce et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui à l'âge
de 5 mois et 8 jour s.

Neuchâtel, le 19 mars 1897.
Laissez venir à moi les

petits enfants et ne les en
empêchez point , car le
royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

2889 Luc 18, v. 16.
L'inhumation aura lieu dimanche 21

courant, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Pertuis-du-Soc 14.

Mademoiselle Caroline Neuenschwander,au Havre ; Monsieur Emile Neuenschwan-
der, à Granges; Monsieur et Madame
Gantner-Lauener et leurs enfants, k Vin-
eennes; Mademoiselle Bertha Lanener, k
Valangin, et son fiancé, Monsieur Fritz
Vittet, en Belgique, oat la douleur d'an-
noncer k leurs amis et connaissances la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
mère, tante et parente,

MADAME

CAROLINE CREUX-NEUENSCHWANDER,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
vendredi, à 8 heures du matin, dans sa70«» année, après une longue et pénible
maladie.

Valangin, le 19 mars 1897.
Môme quand je marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal - car tu es avec moi.

Ps. XXIII, 4.
Je te suivrai sans crainte en cet obscur passage
Où tu guides mes pas, où j'entendrai ta TOî I ;
Won cœur de ton amour a compris le message
Et mon dernier regard s'éteindra sir la croix.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 21 courant,
à 1 heure de l'après-midi. 2883

Domicile mortuaire : Valangin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS TARDIFS

fin phDPPho un logement de 2 à
UU bllClbllC 3 chambres, cuisine
cave et galetas, d'ici au 30 mars. —
S'adresser à M. Engel, Hôtel-pension,
faubourg du Lac 9. 2888c

Voir l'horaire des adtes à ia deu-
xième feuille.
B'i'M'i'.WBBgBgLj ii wBam—maimfmBm

SHT L'Imprimerie de la Feuille d'Ails
livre rapidement lei lettrée de faire-part.
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Paul-Albert Schenk, maitre
d'hôtel, domicilié à Savagnier. Date de
l'ouverture de la liquidation : le 12 mars
1897. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 5 avril 1897. Les créan-
ciers qui voudraient une liquidation en
la forme ordinaire, peuvent la demander
en faisant l'avance des frais.

— Concordat de Louis-Auguste Duvanel,
charpentier, précédemment domicilié à
Coffrane, actuellement à Neuchâtel (Vau-
seyon). Date de l'homologation : 9 mars
1897. Commissaire : le citoyen William
Soguel, avocat, k Cernier.

— Succession répudiée de Jules-Aloïs
Blanc, quand vivait , cafetier, à Môtiers.
Délai pour intenter l'action en opposition
à l'état de collocation : 29 mars 1897.

— Succession répudiée de Charles
Krebs-Jacot , en son vivant graveur, au
Locle. Date de la clôture : 16 mars 1897.

— Bénéfice d'inventaire de Henri Lam-
bert, ancien inspecteur, veuf de Marie-
Louise née Lambert, de et à Gorgier, dé-
cédé, le 26 janvier 1897. Inscriptions au
greffe de la justice de paix, à Gorgi . .,
jusqu'au samedi 17 avril 1897, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant Je juge , qui siégera à la maison de
paroisse de St-Aubin,"Ie lundi 19 avril 1897,
dès 9 '/a heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de James Vuille,
propriétaire et agriculteur, éponx en se-
condes nocfs de Adèle née Erismann,
domicilié à la Sagne, où il est décédé le
28 janvier 1897. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de la Sagne jusqu'au
mardi 4 mai 1897, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel -de-Ville de la Sagne,
le mercredi 5 mai 1897, à 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Al-
phonse Bovet , veuf de Julie-Cécile née
Jacot , domicilié à Fleurier, où il est dé-
cédé le 29 janvier 1897. Inscriptions au
greffe de la justice de paix à Môtiers, jus-
qu'au mercredi 21 avril 1897, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'Hôtel-de-Ville
de Môtiers, le samedi 24 avril 1897, à
2 heures du soir.

— Dans sa séunce du 16 février 1897,
l'autorité tutélaire du cercle des Brenets
a nommé un curateur au citoyen Paol-
Auguste Perret, actuellement interné dans
une maison de santé, en la personne do
Léon-Frédéric Dubois, huissier de paix,
aux Brenets.

— Par jugement en date du 9 mars 1897,
le tribunal cantonal a confirmé le juge-
ment rendu le 22 février 1897 pur la
justice de paix du cerclé de Neuchâtel ,
siégeant comme autorité tutélaire , pro-
nonçant l'émancipation de Emile D» Nicola,
fils de François, né à Chézard le 2-2 sep-
tembre 1877, originaire de la Chanx-de-
Fonds, commis de banque, domicilié à
Milan (Italie).

— Par jugement en date du 15 mars
1897, le président du tribunal civil du
Locle a prononcé séparation de biens
entre les éponx Marianne' Thum née Eg-
ger et Joseph Thum, père, gypseur, les
denx domiciliés aux Brenets.

— Par jugement en date du 15 mars
1897, le président du tribunal civil du
Locle a prononcé séparation de biens
entre les époux Mathilde Maire née Favre-
Bulle et Edouard Mairë-Favre, horloger,
les deux précédemment au Locle, actuel-
lement à Bienne.

— Le citoyen Edouard Henri Thomet,
journalier , domicilié à Neuchâtel , rend
publique la demande en divorce qu'à
l'audience du 12 mars 1897 du tribunal
civil du district de Neuchâtel , il a formée
à sa femme, dame Rosa Thomet née
Btioher, ménagère, également domiciliée
à Neuchâtel.

— Le citoyen Jean-Frédéric Tomi, em-
ployé au chemin de fer J. -S., domicilié à
Neuchâtel , rend publique la demande en
divorce qu'à l'audience du 12 mars 1897
du tribunal civil du district de Neuchâtel,
il a formée k sa femme, dame Marie-Eiisa
Tomi néa Gharrière, horlogère, également
domiciliée à Neuchâtel.

- - Il a été fait dépôt, le 12 mars 1897,
au gaffe de paix d'Auvernier, de l'acte
de déuès du citoyen Jean Deagostini , fils
de Charles, né à Arola (Italie), célibataire ,

décédé à l'hospice de Novara, le 15 jan-
vier 1897. Ce dépôt a été effectué par le
curateur du défunt, le citoyen Ed. Redard,
agent d'affaires , à Colombier, en vue de
faire courir les délais pour l'acceptation
de la succession.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Cortaillod. — Institutrice d'une classe

mi- enfantine mi - primaire. Obligations :
colles prévues par la loi. Traitement :
1080 fr. L'examen de concours sera fixé
ultérieurement. Entrée en fonctions le 20
avril. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui, jusqu'au 31 mars, au pré-
sident de la Commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

Colombier. — Institutrice de la in™1
classe primaire mixte. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement : 1080 fr.
L'examen de concours sera fixé ultérieure-
ment, s'il y ,a lieu. Entrée en fonctions
le 19 avril. Adresser les offres de service -
avec pièces à l'appui, jusqu'au 27 mars,
au président de la Commission scolaire et
en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

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

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che, vendra dans ses forêts des Chênes,
Pommeret et Fiasses, MERCREDI
24 mars, les bois suivants :

73 stères foyard.
1550 fagots foyard.
369 stères sapitV." \

2900 fagots sapin.
262 billons.

4 Va toises mosets.
Le rendez vous est à Corcelles, à 8 1/s

heures du matin.
Corcelles, le 13 mars 1897.

2657 Conseil communal.

GRANDE VENTE

I

aux

ENCHÉRIS PUBLIQUES
ponr cause de cessation da commerce

Les 22 et 23 mars prochain, M™0 veuve
Charles GISLER fera vendre par voie
d'enchères publiques, dès 9 heures du
matin, k son domicile, avenue de la Gare
n° 19, Neuchâtel, tout un matériel d'ou-
tils de charpente, menuiserie et serrure-
rie, trop long à détailler ; machines diver-
ses, turbine, poulies et transmissions,
courroies, forge, tours; divers lots de bois
de construction, échelles, lots de serru-
rerie et fermentes, feuillets et chevalets,
coffres et caisses, chars, boiseries d'occa-
sion, modèles, meubles de bureau, etc.,
eto. 2176c

Dès le 15 courant on pourra visiter.

Rural et Vaches à vendre

ENCHtRlTTÛBLI .IIES
Lundi 5 avril 1897, à 2 4 /_ heures du

soir, dame veuve Gyger fera vendre par
enchère* publiques, dans la propriété
Sandoz, au Pertuis-du-Soc: 4 vaches, 4
sonnettes, 3 colliers de vache, 2 chars,
1 herse, 1 rouleau, 1 van, broustte,
fourches, faulx, pioches, scies, haches,
1 bois de lit et divers autres objets.
Terme de paiement: 15 mai 1897.
2687 Greffe de Paix. _"TENTE PE BOIS

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 22
mars, dès les 8 */. henres dn matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet du Vauseyon :

200 stères de sapin.
20 stères da hêtre,

2000 fagots de coupe.
100 plantes de sapin.

8 billes de hêtre.
6 billes de chêne.
1 tas de chêne pour charronuage.

19 tas de perches de sapin.
Le rendez-vous est au Clédar dn

Chanet.
Nenchâtel, le 12 mars 1897,

2615 L'Inspecteur
des forêts du 1«* arrondissement.

COmilffl E DE VAUSfllM

VENTE DE BOIS
Le mardi 23 mars 1897, dès 8 heures da

matin, la Commune de Vahngin vendra,
par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront lues, les bais sui vants :

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

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

(N 265 G) Conseil communal.

VENTE D'IMMEUBLES A HAUTERIVE
Pour sortir d'indivision, lea enfants de feu M. Edouard Robert-SHeond

exposeront en vente par voie d'enchères publiques, lnndl 29 mars courant 1897,
dès les 7 Va henres dn soir, dans la salle du restaurant de Mms Breh, à Hau-
terive, les immeubles ci-après désignés :

a) CADASTRE D'HA UTERIVE
1° Article 423, f° 6, n°» % et 3. Les Champs Trottets, vigne et plantage de 737

mètres (2,093 ouvriers). Limites : nord, la Commune d'Hauterive ; est, M. H« Loze-
ron ; sud, le chemin des Champs Trottets ; ouest, l'hoirie Péters.

2<> Article 424, f° 10, n» 15. [Les Champs Verdets, vigne de 782 ma (2,221 ou-
vriers). Limites : nord, le chemin des Champs Verdets ; est, M. Gh. Moser; sud, les
vendeurs par l'art. 425 ci-dessous ; ouest, M. Louis L'Epée.

3» Article 415, f° 10, n» 30. Les Champs-Volants, vigne de 992 m2 (2,534 ou-
vriers). Limites : nord, les vendeurs par l'art. 424 ci-dessus et M. Gh. Moser ; est,
M. F. Chuat ; sud, MIIe Bertha Robert ; ouest, les enfants Aeschlimann.

4° Article 426, f» 17, w 33. Les Theyers, vigne de 1103 ma (3,133 ouvriers). Li-
mites : nord, le chemin de la Coudre; est, M. E10 Sandoz et M. Jacob Hehlen ; sud,
M. Et» Sandoz et M. Alcide ftoulet ; ouest, M. Jacob Hehlen.

S» Article 400, f° 1, n» 91. Derrière chez Heinzely, vigne de 699 m3 (1,985 ou-
vrier). Limites : nord, un chemin public ; est, M» 9 Elise Favre ; sud, Mu° Julie Dou-
dist et M1° Marguerite Jeanhenry ; ouest, les vendeurs par l'art. 333 ci-dessous.

6» Article 333 , f° 1, n» QO. Derrière chez Heinzely, vigne de 682 m. (1 ,937 ou-
vrier). Limites : nord, un chemin public ; est, les vendeurs par l'art. 400 ci-dessus ;
sud, M"8 Marguerite Jeanhenry ; ouest, M™M Bouvier.

b) CADASTRE DE SAINT-BLAISE
7» Article 1031, f» 18, n» 19. Es Deleynes, vigne de 1017 m2 (2,889 ouvriers) .

Limites : nord et sud, dès chemins publics ; est, M™> Laure Dardel et les enfants
Heinzely ; ouest, M. H" Droz et M. Jacob Hehlen ,

8» Article 1032, f° 19, n° 11. Es Ouches du Haut, champ de 2430 m2 (0,873 pose).
Limites : nord, les hoirs d'Auguste Virehaux ; est, M. Alfred Vautravers ; sud, M. Ar-
nold Rossel ; ouest, les enfants Heinzely.

9» Article 1033, f» 19, n» 18. Ee Ouches du Haut, champ de 1530 m2 (0,566 po?e).
Limites : nord et est, les enfants Heinzely ; sud, M. Louis Droz et divers ; ouest, M"»
Cécile Perret.

10» Article 1034, f» 43; n° 19. Es Champs de Vardes, champ de 6048 m2 (2,239
pose). Limites : nord, la Commune de Marin, l'hoirie Péters, et M. L» L'Epée ; est, la
Commune de St-Blaise; sud, l'hoirie Péters ; ouest, un chemin public.

S'adresser, pour renseignements, k M. G. HUG, ancien greffier, ù. St-Blaise, et
pour visiter les immeubles, à II. Charles Nydegger, agriculteur-vigneron, à St-
Blalse.
2587 Par commission, J.-F. THORENS).

IMMEUBLES A VENDRE

On off re à vendre
dans un des villages les pins commer-
çants du Val-de-Travers, à proximité de
plusieurs fabriques, nn b&tlmrnt de
fort rapport garanti , ayant plusieurs
logements. Le rez-de-chaussée est pré-
paré pour magasin et pension avec tous
les dégagements nécessaires pour ce com-
merce. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 2308

A TMDBE
une propriété située aux abords immé-
diats de la ville, dans une très belle si-
tuation , comprenant maison d'habitation
et 2000 m2 de terrain à bâtir.

Pourrait convenir pour l'établissement
d'une usine ou d'une grande industrie.

S'adresser en l'étude C. Jacot, avo-
cat, rue du Coq-d'Inde 20. 1429

MAISON A VENDEE
au Val-de-Ruz

A vendre, & l'entrée de Vilars,
à 5 minutes de Fenin, nne mai-
son neuve comprenant trois
logements et dépendances. —
Conviendrait poux1 pension on
sîjour d'été.

S'adr. Etude Ernest GUYOT,
notaire, h Bonâevili.ers, 633

Propriété à vendre
A vendre ou à louer, dans un des

grands villages du Val-de-Travers, uno
belle propriété comprenant maison de
maître , composée de deux grands appar-
tements de 8 et 12 chambres chacun.
Grandes caves. Buanderies. Baau et grand
jfirJin d'agrément et potager. Pavillons.
Pièces d'eau. Dépendances comprenant
écuries, fenil et remise. Par sa situation
au centre du village, cette propriété pour-
rait être facilement transformée en hôtel,
pension, installation d'une industrie.

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, Neuchâtel. 2678

mm 4 VUNDRë
à HAUTERIVE

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

10 FouSbfon do la Fouilla d'Avis de Neuchâtel

PAR

AETÏÏUB D0UBLIA0

XIV

Léon n'avait jamais élé sihoureux. Sa
mère et sa sœur étaient parfaites pour
lui ; Jules, malgré son insouciance et sa
légèreté, ne manquait jamais de l'asso-
cier à ses projets d'avenir.

— Je me charge de ta fortune, lui di-
sait-il , tu ne resteras pas ouvrier.

Léon lui en était aussi reconnaissant
que s'il n'en fût pas demeuré à l'inten-
tion ; mais il ne quittait pas son atelier...
et faisait bien. Il devenait fort habile
dans sa partie ; la crise terrible qui avait
ébranlé tout son être avait secoué la tor-
peur, l'engourdissement de ses facultés ;
tout loi semblait maintenant facile. Il
avait repris ses études du soir et fait ra-
pidement de tels progrès que le teneur
de livres de M. Haller étant mort, il s'é-
tait offert à le remplacer. Le négociant
hésitait, mais Lise appuya la demande.

— Léon est ai savant quM parviendra
i me rendre savante, il fera aussi bien,
sinon mieux, qae H. Lerbiat.

Eu effet, le jeune garçon, s'ingéniant
à témoigner sa gratitude à ses excellents
patrons, enseignait à leur fille ce qu'il
apprenait lui-même, et l'intelligence
de l'élève, le zèle du professeur sup
pléant au savoir et à l'expérience, ils ar-
rivaient à un résultat qui comblait de
joie et d'orgueil les pauvres parents.

Léon se tira rie sa nouvelle tâche avec
égal succès, sa comptabilité claire et ra-
pide remplaçant avantageusement les
formes routinières du vieux comptable
ignorant des méthodes nouvelles.

Lise avait d'abord voulu apprendre
aussi la tenue des livres, mais le jeune
homme ayant dit un jour en riant : c Si
je m'en allais, Monsieur Haller , vous
n'auriez plus besoin do personne, Mlle
Lise pourrait me remplacer », elle n'avait
pas continué, sous prétexte que cela lui
faisait mal à la tète.

Léon ne voulait pas recevoir le prix
de ce supplément de travail , et son pa-
tron avait dû se fâcher pour le lui faire
accepter.

— Que tu donnes des leçons à ma fille
par amitié, j'y consens; mais toute peine
mérite salaire, et puisque tu remplaces
M. Lerbaut, tu dois être payé comme
lui ; sans compter qu'il m'est bien plus
commode d'avoir mes livres tenus au
jour le jour que deux fois par semaine.

Il lui mit de force son premier mois
dans la main. Léon s'empressa de le
porter à sa mère.

— C'est pea de chose, dit-il, en dépo-
sant quatre pièces de cinq francs sar la

cheminée, mais bientôt mon apprentis-
sage sera fini et je gagnerai davantage.

— Garde cet argent, mon enfant, c'est
déjà trop de ne pouvoir l'aider, sans que
tu te prives encore pour nous.

— Mais je n'ai besoin de rien, ma
chère maman ; je suis logé, nourri,
chauffé , éclairé, blanchi...

— Et ton entretien ?
— Mes gratifications y suffi sent large-

ment ; d'ailleurs, à mon établi je ne peux
pas être coquet, et que j'aie un pantalon
propre pour venir vous voir, c'est tout
ce qu'il me faut.

— Si tu veux te donner un plaisir,
une petite douceur...

— Mon plus grand plaisir est de vous
ôtre utile , si peu que ce soit ; c'est mon
seul rêve, ma seule ambition.

— Tu es un bon fils I
— Mais ta sais donc tenir les livres ?

interrogea Fauny.
— Ua pea ; j'ai appris aux écoles du

soir.
— Et l'on peut te lire ?
— Ohl j'ai une merveilleuse écriture.
— Vojous cela ?... Ejris : Mme De-

versil.
II obéit sans défiance .
— J'en étais sûre I s'écria la jeune

fille eu lui enlevant le papier. Voyez , ma
mère )

— Oui, Léon a ane belle main.
— Ce n'est pas cela I Vous rappelez-

vous le billet de banque que nous avons
reçu l'an dernier et qui nous a si fort
intrigués ?

— Eh bien ?
— Eh bien I c'était lui. Oh 1 je recon-

nais bien l'écriture, j'ai conservé l'enve-
loppe... Et d'ailleurs, regardez-le !

Léon, rouge et embarrassé comme nn
coupable, ne savait quelle contenance
tenir.

— Gomment I c'était toi , mon enfant?
D'où te venait cet argent ?

— C'était un cadeau de mon parrain,
ma mère ; je ne pouvais en faire an
meilleur emploi.

— Et le lendemain ta entrais à l'hô-
pital ?

— Ma foi , ma sœur, je no pouvais pas
le prévoir, répondit-il en riant.

— Tiens, tu vaux mieux que nous
tous ! s'écria la fière jeune fille en l'em-
brassant avec une sorte d'emportement,
et l'on a miuvaise grâce à se plaindre,
quand, loi, tu ne le plains jamais.

Léon crut deviner sous ces piroles
nne sourde irritation ; elle était nerveuse,
agitée. Il vint s'asseoir près d'elle, tan-
dis que leur mère allait et venait dans la
maison.

— Pardonnez-moi si je suis indiscret,
Fanny, lui dit-il tendrement, mais il me
semble que vous êtes tristes depuis quel-
ques jours ; en serais-je cause involon-
tairement ?

— Toi, mon pauvre Léon ?
— Je viens peut-être trop souvent? Il

faudrait me le dire ; je ne voudrais pas
vous gêner.

— Au contraire, viens le plus possible.
Je suis si lasse de tous ces faux amis I

— Vous sortez ce soir? dit-il, en
voyant Mme Deversil apprêter une robe,
an manteau.

— Fanny va en soirée avec son frère ;
nous resterons tous les deux , Léon.

Gela leur arrivait maintenant assez
fréquemment et la vieille dame trouvait
une réelle douceur à ces tète-à-téte qui
ravissaient sou jeune fils. Il avait tant
de délicates attentions pour elle, écou-
tant, sans bâiller, dix fois les mêmes
histoires (Mme Deversil étant arrivée à
l'âge où l'on aime surtout à regarder en
arrière), craignant toujours qu'elle se fa-
tiguât, ne lui permettant pas de se dé-
ranger, préparant lui même le thé et le
lui servant, < bien sucré » , tandis qae
du fond des» bergère elle le contemplait
d'un œil attendri . Comment avait- elle pu
se priver volontairement de cette ten-
dresse filiale , qui lui sembait d'autant
plus douce que ses aînés ne l'y avait pas
habituée.

Fanny el Jules aimaient leur mère, à
leur faço n ; mais, absorbés par l'égoïsme
du moi, ils n'avaient pour elle aucune de
ces prévenances, de ces petits soins si
précieux à ceux qui arrivent aa déclin
de la vie.

— Je n'irai pas ce soir; Jules m'excu-
sera, déclara nettement Fanny.

— Comment! tu n'iras pas ? s'écria
Mme Deversil étonnée. Pourquoi cela ?
E% tu malade ?

— Non, mais cela m'ennuie d'aller
chanter pour des indifférents, des blasés,
sans cœur et sans cervelle.

LÉOI M TROP

ANNONCES DE VENTE
M*.

Les amateurs de lion lai
sont prévenus qu'à partir du 1« aVril
prochain le lait de la ferme du

§ORGEREUX
(propriété de M. de Tribolet, rière Valangin)
sera conduit en ville et livré dans les
meilleures conditions. — S'adresser, en
indiquant la quantité désirée, à M. de
Tribolet (Evole 7) ou directement au sotie-
signé qui se recommande. 424

Arthur JACOT, à Coffrane."

A là ItMtÊBI
11 , rue des Epancheurs, 11

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de ter.

VIN DE QUINQUINA
Hfattliey

siis/ple o-u. feniT-glr»eiosc
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
893 Phmnaiula A. R<kITRf}KAIS

En liquidation
quelques bicyclettes dans les prix de 100
k 300 fr., au magasin de fer 2057

A. L-CERSCH:
Rue du Seyon 12. 

Liquidation
Ne voulant tenir en magasin que les

articles les plus courants, je liquiderai à
très bas prix les meubles suivant . ';

4 grands Porte-manteaux pour restau-
rants, vestibules et ateliers de couture ;
Tables de service, Guéridons, Chevalets
pour peintures. Ecrans, Paravents, En-
coignures, Consoles de luxe, Chauffeuses,
Casiers à musique portatifs ; une partie
d'Etagères k musique, Marche-pieds, Porte-
cachepot, Toilettes; 2113

Se recommande
J. MERKI, tourneur, Seyon 19 bis.

MAGASIN DIT PRINTEMPS
rue de l'Hôpital 1993

OCCASION
Un lot de portières et

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

rue du Seyon 823
CACAO à L'AVOINE de CASSEL

— Dépôt d.es —
BISCUITS H7«£niQVES

de l'Institut sanitaire de Sale

Fabrication de timbres-
EN

Caoutchouc , Métal et Gélatine
pour Admlnlitratloni, Ç%

Commerce, Industrie, eto. W

é 

Tlmbrei daterai, numéroteurt,_ -5ïL
Lettrei et Ohlffirei pour *=33

Emballage», Oalsseï, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
782 faubourg du Lao 2



CACAO A L'AVOINE DE KASSEL
fabriqué sous le contrôle du Br Dietrich, professeur du laboratoire de l'Etat, à Marburg. Recommandé par plusieurs milliers de professeur et médecins. —
M. le professeur Knssmanl, & Heldelberg, écrit :

«Je confirme à la fabrique de Cacao à l'Avoine, de Kassel, que j'ai recommandé son article les dix-huit mois derniers à beaucoup de personnes comme
un aliment facile à digérer et de très bon goût. D rend des services excellents contre les dérangements de l'estomac et de l'intestin surtout contre les dispo-
sitions k la diarrhée. 11 est moins doux que les préparations de cacao et farines céréales fines connues dans le commerce sous le nom de racahout, et il est
par conséquent préféré aux dernières par beaucoup d'adultes. Il les égale au moins en digestibilité et en nutritivité et en outre il n'est pas cher. »

CACAO A L'AVOINE DE KASSEL
est la meilleure boisson à prendre le matin pour jeunes et vieux, grands et petits, le meilleur aliment pour les enfants, les personnes souffrant de
l'estomac, pauvres de sang, nerveuses ou astreintes à un surmenage intellectuel et corporel. (500Q) ,

SE VEND EN BOITES DE 27 BÂTIONS à I fr. 50
<a.eœ.s les p!fa.a.xzïa.acies, <3j :ogru.èries et épiceries. — 3Dépôt g-énéral penxr t©ia.te la, Suisse : C. G-EIG-EIR., Béule.

Dépôt général pour la Suisse romande : MATTHE Y, GABUS & C", G8NÈVE.

u wi

Teinturerie et lavage chimique
C.-A. GEIPEL, Bâle

Etablissement de 1" ordre, très bien organisé, répondant à toutes les exi-
gences possibles concernant la teinture et le lavage chimique, sous tous les
rapports. Il se recommande pour la saison de printemps et d'été. Service
prompt et soigné. Le dépôt est chez M. Perdrisat, au Panier Fleuri, à Neu-
châtel, H. Emile L'Eplattenier, Ponts-Martel. (H. 1135 Q.) |j
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L'assortiment de pailles mi-saison est au grand complet, en
p lus de 250 variétés.

Grand choix de formes à la dernière mode. Immense choix de
fl eurs en tous genres, choix du double plus important que l'an passé.

Les pailles et fleurs de l'année écoulée ayant été complètement
vendues, le choix actuel est garanti nouveau et de première fraîch eui .

L'assortiment de chapeaux noirs garnis est complet, les prix
varient de 0 fr. 75 la pièce à 25 fr. TÉLÉPHONE IOO

Elle parlait avec une âpreté doulou-
reuse, trahissant une souffrance cachée.

— Mais, mon enfant , on t'attend.
— On m'attendra ! Je ne chanterai

pour personne ce soir... que pour toi,
'petit frère, veux-tu ?

f- Si je veux ! c'est un plaisir de roi !
Mais que diront les invités ?

— Ils diront ce qu'ils voudront. Tourne-
moi les pages.

Jamais sa voix admirable n'avait élé
plus vibrante, plus étendue. Elle puisait
au hasard dans les chefs-d'œuvre des
maîtres ; Léon, sous le charme, répétait :

— Encore ! encore !
Mme Deversil s'était endormie dans

un fauteuil. Un coup de sonnette la ré-
veilla : c'était Jules qui venait chercher
sa sœur. Il était en tenue de soirée :
cravate blanche, souliers vernis, claque
sous le bras.

— Bravo ! c'est la répétition générale.
Tiens, tu es là , mon bonhomme ? Pas
dégoûté. Hein I tu n'es pas souvent à
pareille fète I

— Oh I non, mon frère , c'est si beau I
Pourtant, là-bas, j'entends quelquefois
une voix douce... pas comparable à la
vôtre, Fanny, mais qui me fait tout de
môme bien plaisir.

— Laquelle Léon ?
— Celle de la fille de mon patron , ma

mère.
— Cette affreuse petite bossue que

nous avons entrevue un jour ?
— Elle n'est pas affreuse , mon frère,

au contraire ; elle est si bonne, si aima-

chose ! Je vous rendrai cela au centuple
quand je décrocherai la timbale.

La jeune fllle haussa les épaules, mais
un regard suppliant de Léon arrêta la
réplique qui lui montait aux lèvres. Le
jeune homme connaissait la faiblesse de
sa mère pour son aine et tenait à la mé-

ble, que personne ne songe à son infir-
mité autrement que pour la plaindre.

— Quel feu, maître Léon I Peste ! si tu
avais quelques années de plus, tu me
donnerais des inquiétudes sur le choix
de ma future belle-sœur.

Et il se mit à fredonner :

11 était un' petit' bossue
Et si petite et si bossue I...

Léon rougit jusqu'au blanc des yeux.
— Tes plaisanteries sont fort dépla-

cées, Jules, dit Mme Deversil avec im-
patience, et ta devrais bien laisser ces
façons débraillées à tes compagnons de
brasserie...

— Et aller les rejoindre. Décidément
c'est moi qui suis de trop maintenant.
Mais je vous ferai remarquer, ma chère
mère, que j'attends Fanny... Eh bien l
tu n'es pas encore prête ?

— Je ne sors pas, tu m'excuseras.
— Jolie commission I Ce que les Mise-

ron vont faire un nez t... Tu n'es pour-
tant pas enrouée.

— Non , je suis ennuyée, je suis lasse,
j'ai besoin d'être seule.

— Bon I bon ! Mademoiselle a ses nerfs.
Je m'en vais... Ah t donne-moi donc un
louis, maman ; on joue chez les Miseron.

— Un louis ?
— Allons, voyons, ne te fâche pas, je

suis raisonnable, je prends dix francs
sur la cheminée.

— Cet argent n'est pas à toi I s'écria
Fanny révoltée.
— Bah t à maman, o'est la même

nager.
— Si vous voulez, mon frère, nous

descendrons ensemble, dit-il, en prenant
son chapeau après avoir embrassé ten-
drement les deux femmes.

Dans la rue, Jules alluma un cigare, et
passant familièrement son bras sous ce-
lui de son cadet :

—Accompagne-moijusqu'aux Champs-
Elysées, veux-tu ?

— Bien volontiers, mon frère.
— Fanny était de bien méchante hu-

meur, ce soir ; as tu remarqué ?
— Elle semblait triste et je voudrais

bien en savoir la cause.
— La cause, mon petit... c'est toi.
— Moi ? s'écria Léon stupéfait.
— Mon Dieu, oui... Je ne dis pas que

ce soit de ta faute.
— Mais qu'ai-je fait ?
— Rien du tout. C'est le hasard, la fa-

talité. Car enfin , tu pouvais bien ne pas
tomber malade ; l'étant, tu pouvais bien
être placé dans un autre hôpital ou dans
un autre service... et moi je pouvais bien
ne pas t'y découvrir. C'est un enchaîne-
ment de circonstances indépendantes de
notre volonté.

— Je ne comprends pas.

— G est limpide, cependant. Tu con-
nais le docteur Merian ?

— Oui ; il m'a si bien soigné I
— Voilà le hic, justement. Tu n'as ja-

mais prononcé notre nom devant lui.
— Je ne le crois pas.
— Bon I Seulement tu ressembles

diantrement à Fanny, et un amoureux
remarque ces choses-là ; car il n'y a pas
à dire, il était pincé I II se sera douté de
quelque chose... ou peut-être l'aura-t-il
aperçue quand elle est allée te voir à
Beaujon... je lui avais prédit... mais
quand elle a la tête montée...

— Si vous vouliez m'expliquer, mon
frère.

— Voilà : Merian, qui s'appelle en réa-
lité » de Merian » et qui est de vieille
noblesse dauphinoise, est de plus un
charmant garçon et un homme de goût.
Il rencontrait souvent Fanny dans le
monde et appréciait vivement son mé-
rite et sa beauté. De son côté, notre belle
dédaigneuse n'était pas insensible à des
hommages d'autant plus flatteurs que ce
cher docteur est d'ordinaire très réservé
et très froid. Tout était donc pour le
mieux dans le meilleur des mondes, et
j'apprêtais mon consentement et ma
bénédiction, quand tu es venu tout dé-
ranger.

— Moi?
— Oh I bien involontairement, mon

bonhomme ; mais le fait est que, d'une
façon ou d'une autre, Merian a dû ap-
prendre ta parenté avec Fanny, et dame I
tu comprends, un gentilhomme, un futur

professeur, un futur membre de l'Insti-
tut ne se soucie pas de rencontrer son
beau-frère dans son service d'hôpital.

— Vous croye» que c'est cela, mon
frère ? murmura douloureusement le
jenne homme.

— J'en suis sûr, et la preuve, c'est
que, depuis cette époque, il a espacé ses
visites ; finalement , il part la semaine
prochaine pour l'Angleterre, sous pré-
texte d'étudier un nouveau traitement,
mais en réalité parce que l'absence est le
seul remède efficace contre les entraîne-
ments du cœur.

— Pauvre sœur, comme elle devrait
m'en vouloir !

— Le plaisant, c'est qu'elle ne t'en
veut pas du tout el fait retomber son
humeur sur moi, qui suis pourtant bien
innocent de ses déboires. Enfin , je lui
pardonne ; ce n'est pas drôle d'être con-
damnée à jouer les vieilles filles... Nous
voilà arrivés, je te quitte. Veux-tu un
cigare ? Non, ta ne fumes pas, tu as rai-
son ! Allons, au revoir I

11 disparut sous une porte cochère de-
vant laquelle stationnait une longue file
de coupés, tandis qae son frère redes-
cendait l'avenue, réfl échissant à ce qu'il
venait d'apprendre.

XV

Gaston Merian, ou < de Merian » (car
il avait en effet droit à la particule, bien
qu'il dédaignât de la porter), venait d'a-
chever sa médecine. Reçu dans les pre-

n/ CROSA&cl
 ̂ BNTItEJP.REINriBTTRS 770 T

%] rtie des Fcteatax n° 4 H

SO Travaux en maçonnerie et en briques. — Bntrepri- §T|
jT ses de cimentages et carrelages grès fin et ordinaires. j f
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ALBERT GROB, parqueteur, NEUCHATEL
TEMPLE-NEUF 22

PAROUETS ".tMÏ" D INTERLAKEN
Travaux de parqueterie en tons genres.
Fougères, panneaux, parquets sur bitume, etc.
Eaolage et cirage. — Séparations.
Album et prix-courant à disposition. Prix modérés. 2058

CONSTR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
A l'épreuve dn feu et inaltérables ! SYSTèME HENNEBIQUE

' . ¦ ¦<¦ Brevet + N° 658S 816
p^s •  ̂ix ^«..-̂ ïav <F~~^_I—^—- Médaille d'or â Paris, Chicago

«csr"—I*Pi?M'T33^̂ ŝ s!2C3Ŝ  ̂ Anvers.
tiis==̂ ^^^i t /X^V---̂ ^̂  CONCESSIONNAIRE :

^̂ 21̂ ^̂  ADOLPHE RYCHNER
£^̂ ^̂ 3l̂ ^̂ 3^̂l̂ _i entrepreneur, NEUCHATEL

J r r̂^ n/B i f̂ 
=ÏS= " PBOJETS et ENTEEPEISE

j j  fl! *9 tous travaiuc &e bâtiment, fabriques,
I l l l  l« lllnti II I II I 11 réservoirs, ponts, eto.

|£ I/Acatène Métropole
'/gŒBJKl/$ _^\' Machine sans chaîne. La machine de l'avenir. La pr emière
WÊr**wM dans ies ff randes courses 1896, Bordeaux-Paris, Bol d'0>. etc., etc.
^=^ **i*S Nombreux avantages, en particulier comme bicyclettes de dames.

Vélocipèdes derniers modèles 2128
1<*' marques anglaises, françaises , suisses, allemandes.

Nouveautés diverses. Prix avantageux. Garantie absolue.
~Wf * JJ ¦ F«nL «LT3ELXS f IL 83

j Atelier de mécanique à CORTAILLOD
AOOHB80IÉHS. — RÉPARATIONS. — LOCATION

VÉLOCIPÈDES
Bicyclettes américaines — Bi-

cyclettes anglaises — Bicyclet-
tes françaises — Bicyclette»
allemandes — Bicyclettes au-
trichiennes—Bicyclettes suis-
ses depuis 260 à 50O franc».

. « leeviftovi «
Bicyclettes avec deux multiplications

Bicyclettes y  enfants de 55 à 150 fr.

BICYCLETTES pour DAMES
Orond choix d'accessoires

Réparations en tous genres
Se recommande, 1809

S-- I^-CTTSI
13 et 15. Temple-Nenf, 13 et 15.

D. GHABLE, pharmacien
à Colombier

recommande an public son 2381

THÉ DÉPURATIF AMER
Prix de la boîte: 1 franc.

OCCASION
A vendre, ponr 250 francs, un piano à

quene, bon ponr un établissement pnblic.
S'adresser au bureau de M. Lambert, à
la gare. 2654c

AVÏS
AUX

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

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

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

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

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

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

VIN DE OMQONA
au Malaga

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

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

Vin de Quinquina et Kola
stimulant et réconfortant.

¦""" * f̂.'-.-»*rt»MJ"»- , _̂_>~t-*»-"- -— QZ~ ^-atar- iPharmacie DONNER, Grand'-
| rue 8, Nenchâtel. 2111
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j  VIENT D'ARIUVER j

A la Halle aux Tissus
I un nouveau et grand choix de 2776 f

t g-ia.ip-u.re, "blancs et crèmes J
I depuis 10, 20, SO, 40, 50,60, 70, 80 c. et plus. I
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LAIT STÉRILISÉ

L Alj pe& Bernoises
uM médaille d'or, Genève, avec mention spéciale du Jury.
' Recommandé par les sommités médicales. (H. 160 Y.)

Dépôt! : SEINET & FILS. A la campagne dant le» pharmacies.

mters à 1 Internat, il avait mérité la mé-
daille d'or, et les princes de la science le
considéraient comme un de leurs futurs
rivaux.

Travailleur infatigable, il avait déjà
publié différents traités remarquables et
remarqués, et son dévouement pour ses
malades égalait son érudition. Avec cela,
simple, modeste, bon, parlant peu, s'ef-
façant volontiers, craignant le monde, la
réclame, le bruit, s'enfermant dans son
cabinet ou son laboratoire, aussi à l'aise
devant le problème le plus ardu, l'expé-
rience la plus dangereuse, qu'il l'était
peu dans un salon, ou sous le clair re-
gard d'une jeune fille

Estimé de ses maîtres, adoré de ses
malades, pour lesquels il était encore
plus un ami qu'un médecin, trouvant, à
défaut du remède qui soulage, la parole
qui console et l'espoir qui soutient, Me-
rian réalisait le type dé l'homme de bien
et de l'homme de talent. Aussi était-il
fort recherché : les tùamans, en quête
d'épouseors pour leurs filles, lui adres-
saient leurs plus doux sourires, tandis
que les papas énuméraient complaisam-
ment leurs sacs d'écus. Mais le jeune
docteur demeurait insensible k ces multi-
ples séductions, et les marieurs amateurs,
qui ont toujours t un parti superbe > à
vous proposer entre deux portes, en
étaient pour leurs frais d'éloquence et de
diplomatie.

Merian avait une peur horrible de ces
jolies poupées mondaines dont on trouve
quelquefois le ressort, mais presque ja-

mais le cœur, accessoire auquel il avait
l'originalité de tenir beaucoup plus qu'à
la dot ou aux espérances. Il crut un jour
l'avoir rencontré chez Mlle Deversil, dont
le charme et la beauté, le malheur agi-
rent puissamment sur son esprit. Le ton
protecteur, un peu dédaigneux que l'on
affectait vis-à-vis de la jeune artiste, lui
inspira, pour elle, un respect chevale-
resque, se traduisant par de délicates
attentions qui la touchèrent vivement.
Pour la première fois elle se sentit émue,
troublée ; Gaston n'était pas riche, mais
un brillant avenir s'ouvrait devant lui ;
d'ailleurs la médiocrité ne l'effrayait pas
avec ce caractère d'élite, et elle serait
assez fière de son amour pour oublier ses
mesquines préoccupations.

Cependant Merian ne se déclarait pas.
Qui pouvait l'arrêter ? Il était orphelin,
libre, maître de sa fortune comme de ses
actions. Alors, quoi? Etait-ce la pauvreté
de la jeune fille ? Non ; car il était de ces
âmes hautes qui aiment mieux donner
que recevoir. Etait-ce la lourde charge
de vieille mère à soutenir ? Non ; lui qui
avait à peine connu la sienne, serait
heureux d'adopter celle de son aimée.
Etait-ce fierté révoltée à Vidée d'une mé-
salliance ? Mais son père lui en avait
donné l'exemple en épousant la sœur du
docteur Turnier.

— C'est vrai, répondit Jules, confident
des pensées de sa sœur ; mais Gaston,
qui a perdu ses parents tout petit, a été
élevé par sa tante paternelle, une vieille
fille , demeurée telle par orgueil de race,

très fière, très rigide sur ce chapitre et
qui lui a inculqué ses propres sentiments.
Je sais cela par ouï dire, car lui ne parle
jamais de son enfance ; mais tout con-
corde à le prouver, jusqu'à cet abandon
d'un titre qu'il ne pouvait porter digne-
ment. Donc, si tu veux èlre comtesse
de Merian , montre une hauteur d'impé-
ratrice... cela ne te sera pas difficile, au
reste.

Ces conseils portaient leurs fruits ;
Fanny, qui aimait réellement Gaston,
croyait travailler à son bonheur et exa-
gérait encore son défaut naturel. Cepen-
dant, devant la maladie de Léon, elle
avait bravement fait taire toute préoc-
cupation personnelle, et les représenta-
tions de son frère avaient été inutiles.

Merian avait-il eu vent de la chose ?
C'était probable, car, se rencontrant,
peu après, dans une soirée avec la jeune
fille, il avait cherché par des allusions
détournées à pénétrer la vérité, parlant
d'un malade qu'il avait soigné, pronon-
çant même le nom de Léon Detrop. Il
peignait avec une émotion communica-
tive les souffrances et l'abandon du pau-
vre garçon. Fanny, touchée au cœur, fut
sur le point de s'écrier, dans un élan de
reconnaissance :

— C'est mon frère que vous avez
sauvé !

Les avis de Jules lui revinrent à l'es-
prit et retinrent l'aveu prêt à s'échapper
de ses lèvres; elle refoula les larmes
qui gonflaient ses paupières et demeura
impassible. Ce fut peine perdue. Sans

doute, Merian était mieux instruit qu'il
ne voulait le paraître, car, peu à peu, il
s'éloigna de celle qui, un instant, s'était
crue sa fiancée, fuyant les occasions de
la voir autant qu'il les recherchait jadis ;
et, ce jour-là même, une amie charita-
ble s'était imposé l'escalade des cinq
étages de la veuve pour la joie maligne
d'annoncer à sa fille le prochain départ
de ce cher docteur.

Fanny en avait ressenti une profonde
douleur. Elle aimait sincèrement Gas-
ton; malgré son éloignement progressif,
sa froideur inexplicable, elle conservait
une espérance que ce dernier coup ache-
vait de détruire. Elle s'était donc trom-
pée ? Il n'avait jamais songé à elle ?
Pourtant... Pourtant, si ce soir-là elle
eût pu voir la tristesse du jeune docteur,
errant à travers la foule comme une
âme en peine, fouillant tous les salons,
insensible à toute autre voix, indifférent
aux plus doux regards et s'en allant le
cœur en deuil , dès qu'on eut dit : < EUe
ne viendra pas la pauvre enfant, qui
pleurait silencieusement dans sa cham-
bre virginale », eût compris qu'elle n'é-
tait pas seule à souffrir .

Le lendemain, Merian s'occupait de
ses préparatifs de voyage, quand on lui
remit un papier portant un nom écrit au
crayon. Il tressaillit légèrement :

— Faites entrer, dit-il.
Gaston s'informa avec bonté de ce qui

l'amenait, tout en contemplant avec un
soupir involontaire cette petite figure

intelligente et fine, dont les traits lui en
rappelaient d'autres bien chers.

— Mon Dieu I Monsieur, c'est que de-
puis longtemps je voulais venir vous re-
mercier de vos bons soins qui m'ont
remis sur pied, comme vous voyez, et je
tardais toujours... Aujourd'hui, j'étais
dans le quartier, je suis entré à Beaujon ;
on m'a dit que vous n'y étiez plus, qne
vous alliez même partir pour l'Angle-
terre. Sûrement, vous auriez emporté
l'idée d'un fier ingrat.

— Je pensais bien que vous ne m'ou-
bliiez pas.

— On n'oublie pas plus celui qui vous
a rendu la vie que ceux qui vous l'ont
donnée... Mais je craignais de vous dé-
ranger, de commettre une indiscrétion.

— Vous êtes très discret...
— Trop, peut-être... et c'est aussi à

ce sujet que je voulais vous parler, Mon-
sieur. Je me reproche mon manque de
franchise envers vous qui avez été si
bon pour moi, et je viens vous faire ma
confession.

— Votre confession ?
— Oui... vous en connaissez déjà une

partie, sans doute... Je ne m'appelle pas
Léon Detrop et je ne suis pas orphelin.

Le visage dn docteur n'exprima au-
cune surprise. Certainement, Jules avait
deviné juste, il savait à quoi s'en tenir.

— Vous avez dû avoir bien mauvaise
opinion de moi, qui prenais un faux nom
pour me cacher de ma famille.

— De vous ? non, mon ami.
— Des miens, alors I ce serait bien

SYNDICAT DE DRAINAGE
de Salnt-Blaise-Marin- lSpagnier

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

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

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

Pensionnat de demoiselles
à HIRSCHTHAIi, près Aarau.

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, le chant,
les ouvrages à l'aiguille. Vie de famille.
Education soignée. Prix modéré. Bonnes
références. Prospectus à disposition. —
S'adresser a M"«» Willy. OF 685

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. Il au-
rait l'occasion de fréquenter les bonnes
écoles primaires on secondaires de l'en-
droit. S'adresser à M. B. Emch, entreore-
neur, à Granges, canton de Soleure. 2775

On demande, pour diriger un

atelier de ferblantier
un homme, sérieux et capable, qui sache
les deux langues, pas en-dessous de la
trentaine, muni de bonnes recommanda-
tions. Le burean Haasenstein & Vogler
indiquera. 2707

Un garçon protestant, de 15 ans, de-
mande pension dans la contrée de Neu-
ohâtel 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

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

Chez G. WALTHER, serrurier
A AITVERIVIER

Spécialité de potagers de toutes gran-
deurs, nouveau système, à flamme ren-
versée, depnis 90 fr. 820

LES EAUX ET POUDRES
DENTIFRICES

de feu M. Munsch sont toujours en vente
chez W1* Maret, rne du Seyon, et rue
Purry 2, au second. 828

Pépinière à Chaumont
A vendre Epicéas, semis de deux ans, à

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

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

Zither-concert
à vendre, faute d'emploi. Le bureau 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

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

GRAND ET BEAU CHOIX
pour la vente et 1» location. 12

MAGASIN Î.B PLUS OBAND
ET LS MIEUX ASSORTI DD CANTON

Ru» Pourtalés n<" 9 si 11, 1" étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB!
NBUOHATEL 

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

matelas bon crin et paillasse à ressorts,
un canapé, une armoire à deux portes
et tiroirs, chaises et tables. S'adr. pendant
la matinée, avenue dn 1» Mars 6, 1". 26943
Fllïllîfr de vache, bien conditionné, àM. UlUli/l rendre. S'adresser à E. Geiger,
Pertuis-du-Soc 14. •• • . .' 2660c

Corsets sur mesure
-j ĝ-jv Corsets de 

toilet-
jpx «ra_f|« tes en coupe élé-
p.il $^SÊff gante et 

d'après le
\a \j r̂ système le plus
11? J. T nouveau, garnis de' rÂ / SS .  N. véritables baleinés.
i\ /  W-AJM Corsets de santé.
/ v xS WrËn Gorsets dé travail.
( : '$$$%$&4 Redresseurs pour
K Ŝï '̂ ÈW 'J jeunes filles. Cor-

m0M I sets orthopédiques,
/fe(M I recommandés par

»ï%/^ .̂S Ĉ_fô des autorités médi-
^É^^I^#S 

cales 

P°ur les de"'<S®Ss8lsKZra£W moiselles. 2237
S'adresser à Mlle Emma HoOmann

Rue St-Maurice 11
On ee rend à domicile

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

On offre à vendre les petites

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

LAITERIE
Une centrifuge, une barratte, un mala-

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

A YENDRE
Jolie jument alezane, belle allure,

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

A TENDRE
à prix réduit, mais au comptant, denx
tours k guillocher circulaires, très habiles
pour fonds argent, plus une ligne droite,
des établis de graveur et des échantillons.
S'adresser à M™» Miéville-Pierrehumbert,
Industrie no 25, Loole. 2583

Avis aux entrepreneurs
Beau granit à vendre près dn

Landeron ; exploitation facile*
S'adresser Etude E. Bonjour ,
St Honoré ». 2589

MEUBLES
nenfs et d'occasion: Canapés, armoires,
tables en tous genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-d'Inde
no 24. 2568

A vendre, un petit
CHAR A FONT

à bras, bien conservé, ainsi qu'une ba-
lance avec poids, force 10 kilos. S'adr.
ruelle Dublé 3, an 3»« étage. 2741c
[¦¦¦¦M—¦———— M———»

ON DEMANDE A ACHETER
On demande ft acheter un terrain

ft bâtir dans le quartier de Trois-Portes,
Saint -Nicolas ou environs. S'adresser
Etude Ci. Etter, notaire , Place-d'Ar-
mes no 6. 2593

Qui est disposé à vendre

vieux timbres
suisses ou autres, détachés ou en collec-
tions ? Paiement comptant. Adresser les
offres à -M. J. Renard, magasin de mu-
sique, St.Imier. H 1648 I

ATTENTION!
On demande à acheter, pour y établir

un jardin, deux ou trois ouvriers d'une vi-
gne située aux Fahys ou au bord du che-
min conduisant à la Coudre. Adresser les
offres avec prix, sous Hc2766 N., au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 

AOTWUITtS
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel ,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer; des viens timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre. ¦¦¦'r - ' •' ¦ : ' :. ¦' ¦' '

N.-B. — A la môme adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

AVIS DIVERS

Hôtel de l'UNION
FONTAINEMELON

Auguste BCECHE, propriétaire

Etablissement moderne
avec chauffage central

LOCAUX TRES CONFORTABLES
Belles chambres ft loger

GRANDE SALLE
po-uj: sociétés. 757

Bonne cuisine. Vins de choix.
Sur commande, N 74 C°

REFIS DE IB ET DE SOCIETES

Ecole professionnelle de Jeunes filles
à N E U O H AT E L

Une nouvelle année scolaire commencera dans cet établissement le mardi 6 avrilprochain et s'ouvrira par le «ours de lingerie ft la main et de raccommo-
dage (3 mois). Ce cours sera suivi de la lingerie ft la machine (3 mois) et dela coupe et confection (4 mois). Le cours complet de lingerie et de racconimo-
dage est obligatoire pour les élèves qui aspirent au diplôme; mais celles qui ne
disposent pas de tout leur tempsîpeuvent s'inscrire pour le raccommodage seulement(6 matinées par semaine) ou pour la lingerie (4 après midi). En outre et parallèle-ment à ce cours, il sera organisé un cours d'auditrices comprenant 2 matinées par
semaine pour le raccommodage et autant ponr la lingerie, avec un programme de
travaux plus restreint, mais d'une exécution plus difficile que dans le cours princi-
pal. On pourra s'inscrire pour l'une ou l'autre de ces branches ou pour les deux à
la fois.

S'adresser, pour de plus amples renseignements, à M"» Légeret, directrice de
1 Ecole, chaque jour de la semaine, de 4 à 5 heures du soir, au nouveau collège
des Terreaux, salle n" 6. (g 3577 Jj)

Compagnie du Tramway Neuchâtel-St-Blaise
Messieurs les actionnaires de la Société du Tramway Neuchâtel-Saint-Blaise sont

convoqués en assemblée générale ordinaire ft Neuchâtel, ponr le lundi 29
mars 1897, ft 10 heures du matin, dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville, avec
l'ordre du jour suivant :

ORDBH DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration sur sa gestion et les comptes de l'exer-

cice 1896, et demande d'autorisation de porter à fr. 250,000 l'emprunt hypothécaire
voté le 3 juin 1896 pour consolider les frais de transformation de la traction et les
déficits des deux premiers exercices. f • ',

2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Revision des statuts.
4° Eventuellement, rapport spécial sur le prolongement du réseau jusqu'à

Serrieres et augmentation du capital social. .
5° Nominations statutaires.

A dater du 18 courant, les comptes, le bilan et le rapport des commissaires-
vérificateurs seront à la disposition des actionnaires au siège social de' la Com-
pagnie, soit à son dépAt des Saars.

Pour assister à l'assemblée, Messieurs les actionnaires devront effectuer, trois
jours à l'avance, le dépôt de leurs actions chez MM. Berthoud A C'V banquiers à
Neuchâtel, qui lenr délivreront en échange une carte d'admission tenant aussi lieu
de récépissé de dépôt.

Neuchâtel, le 10 mars 1897.
2603 Le Conseil d'administration.

L'Hospice cantonal de Ferreux
met au concours les travaux â exécuter
pour la construction de son réservoir
des 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 Neuchâtel.

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

Administration
de l'Hospice de Perreux.

PENSION DES ARTS
Ptniion-Famille 838

Rue Pourtalés 13, 2»« étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

ÉCHANGE
Une honorable famille de l'Emmenthal

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

PENSION
Dès maintenant , quelques mes-

sieurs trouveront pennion soi-
gnée» & prix modéré, rae du
Seyon n° 6, 2me étage (ancienne
maison du télégraphe) . 1872

[DENTIFRICES DE CHOIX!

—1$  ̂ M ' «PSRj Sur demande, envoi
» <gra& ] ŜÊ franco du prix cou-
B |3OC5TM» 18 rant avec *e m0(*0fi pvtffi . M d'emploi et ins-
i \ W/ M  M tractions détaillées
_Ëtê î.i./_,. _.,__¦ sur l'hygiène de la
H^ ĵi ĵjïM bouche.

¦Br F. NADENBOUSCH ĴJR CSmUSGIEJff -DJEXtTISTE} H
g ĵjEucHATEt. —¦ - cggigggj JKÊ



plus injuste, .«.'écria le jeune homme
avec chaleur, et je tiens à vous dire la
vérité, toute la vérité. Je n'ai jamais
commis une action déshonorante, Mon-
sieur ; mon seul tort fut d'être un enfant
indocile et paresseux. Je ne voulais rien
apprendre, je détestais le collège, et je
me suis sauvé de chez ma mère.

— Cependant votre patron parle de
vous comme d'un garçon laborieux, in-
telligent et instruit.

— Il est trop bon, Monsieur ; mais le
fait est que j'ai mangé de la vache enra-
gée ; cela m'a fait comprendre la néces-
sité du travail.

— Alors, pourquoi ne retournez-vous
pas dans votre famille ?

— Parce que j'ai senti... trop tard...
que lorsqu'on sort de sa classe, c'est pour
n'y plus rentrer, sous peine d'y être dé-
placé, de faire du tort aux siens ou de
les faire rougir. Je suis un ouvrier, rien
de plus ; or, j'ai un frère élégant, dis-
tingué; une sœur aussi belle que bonne;
tous deux sont appelés à se marier dans
leur monde, et qui serait flatté de m'a-
voir pour beau-frére? Je serais donc une
cause de trouble et de chagrin. Ce serait
mon éternel remords. Aussi ma résolu-
tion est prise; je ne reverrai jamais les
miens, jamais plus ils n'entendront par-
ler de moi, quand je devrais fuir au bout
du monde.

Merian ne répondit pas ; il considérait
aveo un intérêt visible la mâle physio-

nomie du jeune homme, resplendissant
d'une généreuse ardeur.

— Est-ce que vous me désapprouvez,
Monsieur ?

— Je vous admire, mon ami, mais je
ne saurais vous approuver. Demeurez
au contraire auprès des vôtres ; ils doi-
vent être fiers de vous et je plaindrais
fort ceux qui rougiraient d'un fils ou
d'un frère tel que vous. Pour moi, quel
que soit l'avenir que Dieu me réserve,
je serai toujours honoré de votre amitié.
Yous êtes un noble cœur.

Il tendit la main au jeune ouvrier pro-
fondément ému.

Quand la porte se fut refermée sur
lui, Merian vint se rasseoir à son bureau.

— Comme il lui ressemble 1 murmura-
t-il. Pourquoi faut-il ?... Allons ! il faut
oublier t

Mais c'est plus facile à dire qu'à faire,
et ce fut vainement que Gaston s'efforça
de perdre, au milieu des brumes anglai-
ses, le charmant fantôme qui s'attachait
à ses pas.

Pour Léon, il regagna son atelier, tout
désorienté, se répétant :

— Si ce n'est pas là l'obstacle, alors
quel est il donc ?

(A suivre.)

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Ô'ëns de
Lettrée.)

ESQUISSES CONTEMPORAINES
PAUL ARÈNE

Paul-Auguste Arène, écrivain et poète,
né en Provence (k Sistéron, Basses-
Alpes) le 29 juin 1843, mort en décem-
bre 1896.

Son père, qui était horloger et en
même temps chasseur, quittait volontiers
le correct magasin de la rue Droite pour
s'en aller par les montagnes, jour ou
nuit, de hameau en hameau, de bruyère
en bruyère, poser des horloges à gaines
et tirer des lapins. Il emmenait volon-
tiers Paul, et de ces longues promenades
incidentées d'émotions cynégétiques et de
déjeuners dans les fermes, le futur poète
garda la rapide et fine compréhension,
l'amour intelligent et puissant de la na-
ture. Il s'y mêla, bien entendu, quelque
éducation classique, un peu au collège
et beaucoup dans son annexe embaumée,
la campagne provençale.

Lorsqu'il fut jeune homme il descendit
à la ville, c'est-à-dire à Marseille, pour y
être maître d'études et enlever sa licence
ès-lettres. De Marseille il passa au lycée
de Yanves, près Paris, et c'est sous les om-
brages du parc de ce vieux lycée, ancien
séjour des Condé, alors dans toute sa fleur
d'abandon, que le jeune maître d'études
écrivit un petit acte en vers : Pierrot
héritier, qui fut reçu à l'Odéon en 1865
et joué avec grand succès. La première
représentation de Pierrot liéritier fut
aussi la première fois que Paul Arène
entendit une pièce de théâtre ; ce qui
prouve qu'il n'était point de ceux à qui
il est nécessaire, pour leurs propres
créations, d'avoir l'expérience de celles
d'autrui.

Le soir même il était connu. Ses amis
lui sautaient au cou. Frédéric Bataille
l'emmenait au café de l'Europe où Gus-
tave Mathieu lui criait : < Comment fais-
tu, gamin, pour écrire de ces vers-là?»
Le gamin, déjà sacré poète, avait 22 ans
lors de ce premier triomphe.

Peu après, il quitta l'université, et
devint journaliste, de la bonne manière,
c'est-à-dire en restant écrivain. Il sema
des articles dans une quantité de jour-
naux parisiens et des vers un peu par-
tout.

En 1870, du poète et du journaliste
se dégagea le romancier, ou pour plus
justement parler, l'inimitable, le souve-
rain conteur. Jean-des f igues parut et
fit grand bruit. De l'aveu de tous, Jean-
dés-figues est un de ces heureux chefs-
d'œuvre qu'il n'est donné à personne
d'imiter, même de loin. Il commence par
ce joli tableau si clair, si ensoleillé, si
méridional et humain :

< Je vins au monde au pied d'un
figuier, il y a vingt-cinq ans, un jour que
les cigales chantaient et que les figues-
fleurs, distillant leur goutte de miel,
s'ouvraient au soleil et faisaient la perle.
Voilà , certes, une jolie façon de naître,
mais je n'y eus aucun mérite.

t Aux cris que je poussais (ma mère
ne se plaignit même pas, la sainte fem-
me IJ mon brave homme de père, qui
moissonnait dans le haut du champ, ac-
courut. Une source coulait, là près, on
me lava dans l'eau vive ; ma mère, faute
de langes, me roula tout nu dans son
fichu rouge ; mon père, afin que j'eusse
plus chaud, prit pour m'emmaillotter une
paire de chausses terreuses qui séchaient
pendues aux branches du figuier ; et
comme le jour s'en allait aveo le soleil,
on mit sur le dos de notre âne Blanquet,
par dessus le bât, les deux grands sacs
de sparterie tressée ; ma mère s'assit
dans l'un, mon père me posa dans l'au-
tre, en même temps qu'un panier de
figues nouvelles, et c'est ainsi que je fis
mon entrée à Cauteperdrix, par le por-
tail Saint Jaunie, au milieu des félicita-
tions et des rires, accompagné de tous
nos voisins que le soir chassait des
champs comme nous, et perdu jusqu'au
cou dans les larges feuilles fraîches dont
on avait eu soin de recouvrir le panier. »

Charles Monselet a dit de Pau] Arène :

« Son talent a ceci de particulier et d'ex-
ceptionnel qu'il dérive de deux sources
bien accusées : la Provence et Paris. La
Provence a fourni son paysage brûlé,
ses senteurs pénétrantes, ses mauves,
ses lavandes, ses menthes, le chant des
cigales, le bruissement de ses oliviers et
aussi ses coups de mistral, (Paul Arène
disait, en parlant de Sixtéron : t Le mis-
tral y souffle plus fort que sur le pont
d'Avignon».)

f La Provence a donné à Arène les
sensations premières, l'éducation native
et inoubliable, elle a mis du pâtre dans
l'enfant, ce qui est toujours une bonne
chose. Si, plus tard, Paris l'a affiné au
1>oint d'en faire un de ses plus miracu-
eux boulevardiers, dans le sens honnête

du mot. il ne lui a pas enlevé, non le
souvenir, mais la présence réelle ot
constante du pays natal et son influence
fortifiante. »

Dans ses c Profils et portraits » , M. Fou-
quier dit : c Paul Arène aime Paris
comme on doit l'aimer, comme l'aimait
Montaigne. A travers ce Paris qu'il con-
nait dans les coins, il fait, en toutes sai-
sons, la chasse aux impressions. Paul
Arène a parlé des joies du flâneur avec
un accent profond de sincérité. En re-
gardant les choses qui ne nous regardent
pas, nous nous instruisons mieux que
dans les livres. Se promener dans Paris,
c'est se faire une philosophie. Mais pour
retirer quelque fruit des leçons du ha-
sard il faut savoir prendre toujours le
chemin des écoliers ; Paul Arène n'y
manque jamais. L'avril venu, il court à
la campagne pour voir au loin Paris à
travers un lilas en fleur, le premier sans
nul doute. Si l'on vendange à Carrière-
St-Denis, ce vendangeur alerte, aux yeux
fins voilés de douceur, à l'allure élé-
gante, mais rustique très suffisamment,
c'est Paul Arène. Le mistral vient-il à
Paris passer vingt-quatre heures, Paul
Arène l'attend sur les quais de la Seine
bleue, où courent de petites vagues crê-
tées de blanche écume < comme en Mé-
diterranée».

Ainsi le poète va par les rues, son-
geant et observant. >

L'œuvre en prose de Paul Arène est
très variée : Au bon soleil; La vraie
tentation du grand saint Antoine; Paris
ingénu; Vingt jours en Tunisie; Contes
de Paris et de Provence; Nouveaux
contes de Noël; La chèvre d orj Des
Alp es aux Pyrénées, récit de voyage en
collaboration avec A. Tournier. La chèvre
d'or est un délicieux roman réunissant
tous les aspects do la Provence, la mon-
tagne, la vallée, la mer et dont l'héroïne
est une jeune paysanne d'aujourd'hui en
qui vit encore une Sarrazine d'autrefois.

Ses poésies sont nombreuses, poésies
en langue française, parues dans un
grand nombre de journaux et revues,
poésies provençales publiées dans VAr-
mana provençau et dans un petit journal
provençal ayant nom: « La cornemuse».
Son théâtre se compose de Pierrot héri-
tier ; Comédiens errants; l'Ilote ; Le
pain du péché; Le ' cliar, en collabora-
tion avec Alphonse Daudet ; Le duel aux
lanternes, pièce en vers, jouée au
Théâtre de la Tour d'Auvergne, par une
troupe d'amateurs dont Jean Richepin
faisait partie; Le monologue de Polichi
nette dans ce c duel aux lanternes »
donne une idée de son genre :

Quel vin ! Vit-on jamais escarbouele pareille?
C'est bien simp le : un rayon flâne dans une treille
Et se cache entre les grappes, comme un lézard ;
Un brave vigneron passe la , par hasard ,
Sans y songer ; du bout de sa serpe il attrape
Le rayon , et le coupe ensemble avec la grappe.
Au panier! aa panier t... L'homme verse le tout ,
Raisins mûrs et rayons , dans la cuve qui bout ,
Rayons et raisins mûrs se mêlent dans la cuve ,
La cuve qu 'on emplit fume comme un Vésuve,
Et voilà la raison qui fait que nous voyons
Ce diable de vin vieux toujours plein ae rayons !

La manière de Paul Arène, en prose
comme en vers, est facile, simple, cor-
recte, spirituelle sans efforts, précise
sans sécheresse, colorée, hardie, vivante.
Provençal résistant et Parisien à ou-
trance, il avait le soleil et l'idée, le mou-
vement et la mesure. Son bonheur et
toute son ambition littéraire étaient de
faiçi^

lponjij . lt($ sibh M$î , sa Provence,
cette gueuse parfumée d'ail, de thym et
de fleurs d'oranger.

Un de ses amis, Jacquemin, raconte
une scène du café Guérin où Paul Arène
allait , non pour boire étant au régime
du lait, mais pour entendre et observer :
t Nous étions quelques-uns et nous cau-
sions littérature. Lui gardait le silence
et roulait continuellement une cigarette
dont le papier paraissait rétif.

Tout à coup il redresse la tête, sans
crier gare, et nous dit :

— Ecoutez, je m'en vais vous réciter
du Mistral, et si vous ne comprenez pas,
je vous le traduirai.

€ Et, pendant une heure, voilà mon
Arène qui s'emballe et nous dit, tout
d'une haleine, plusieurs centaines de
vers de Mireille. Petit à petit, aux autres
tables qui font si peu attention à nous
d'habitude, les ouvriers, le populo se
taisaient, prêtaient l'oreille. Puis, bien-
tôt on n'entendit plus chez Guérin que
la voix du diseur. Toute la salle vibrait
à l'unisson, était empoignée par cet en-
thousiasme du Midi. >

Le même Jacquemin raconte que Paul
Arène, lassé de vivre dans les hôtels
garnis du quartier latin, résolut de s'é-
tablir chez lui. C'était en 1878. f Un jour
il nous dit : — Je vais bien voir si j'ai
des amis. Je veux me mettre dans mes
meubles (chose difficile pour un poète
un peu bohème qui n'a écrit paresseuse -
ment qu'aux heures de l'inspiration).
Vous allez me fournir chacun un objet
utile et tous ceux qui auront contribué à
monter mon ménage seront invités à
pendre la crémaillère. >

Alors les habitants de la rue de Ren-
nes virent avec étonnement Charles
Monselet arriver, chargé d'une inarmite.

Monselet, la première fourchette de Paris,
devait naturellement songer aux usten-
siles de cuisine. Ils virent Léon Cladel
apporter un accordéon; Charles Gros,
une chaise ; Raoul Gineste, une pendule ;
Léonce Petit, un lavabo, eto. La proces-
sion des amis emménageurs fut si longue
que, faute de place, la crémaillère dut
être pendue en plusieurs fois et les amis
invités pair fournées.

Paul Arène laisse un roman achevé :
Domine, dont l'action se passe en Pro-
vence. Il avait aussi ébauché un livre sur-
la Grèce, où il comptait se rendre l'an
prochain pour prendre des notes sur
place.

c Celui, dit M. A. Fournier, qui, à ses
débuts littéraires raillait une école, n'ap-
partient à aucune. U n'est ni romanti-
que, ni parnassien, ni classique; il est
simlement resté dans la grande tradition
française qui consiste à parler une langue
très pure et très belle. »

Jeanne DE PARIS.

VARIÉTÉS

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un incendie aux Etats-Unis. — Le
magasin de nouveautés Elie Walker
& C", à Saint-Louis (Missouri), a été dé-
truit mardi soir par un incendie. L'im-
meuble qui comprenait sept étages, et
qui était en grande partie construit en
granit et en acier, était évalué à 200,000
dollars. Toutes les marchandises, qui
étaient évaluées à 1,500,000 dollars, ont
été Brûlées ; les deux tiers étaient as-
surés. Plusieurs pompiers ont été tués
en Rnmhattant l'incendie.

Prêtre politicien. — L'élection d'un
député à la Chambre autrichienne, pour
le district de Bruno, en Moravie, a donné
la victoire au candidat socialiste. Ce ré-
sultat a péniblement ému le vicaire,
Mathieu Broza, de Blanzko, et le malheu-
reux a été frappé de folie furieuse. On a
dû le transférer dans une maison de
sant ,̂ mais pendant le trajet , le pauvre
aliéné a échappé à ses gardiens et s'est
enfui à travers les champs en criant :
« Les juifs et les socialistes veulent nous
Î)iller et nous tuer.» On a dû lui donner
a chasse pendant plus d'une heure et

finalement lui mettre la camisole de
force.

Poulailler monstre. — Un fermier du
Rhode-Island, nommé Isaac Wilbur,
passe pour posséder le plus grand
poulailler du monde, et si nous en
croj ons nos confrères américains, il faut
convenir qu'il serait difficile de battre ce
nouveau record d'un genre spécial. Ce
fermier, dont l'exploitation agricole cou-
vre plusieurs centaines d'hectares, élève
près de cinq mille poules qui lui donnent
environ deux millions d'œufs par an.
Les pjules sont logées, par groupes de
cinquante environ, dans de spacieuses
et belles cages en bois placées sur une
seule ligne et à cinquante mètres les
unes des autres. Ces cages sont an nom-
bre de cent et sont entourées d'nn gril-
lage qui délimite pour chacune une basse-
cour distincte.

Deux fois par jour les poules reçoivent
leur nourriture apportée dans une sorte
de petit tramway sur rail qui passe suc-
cessivement devant chaque cage. Un
homme distribue la ration bi-quotidienne,
tandis qu'un autre recueille les œufs qui
sont aussitôt emballés dans des caisses
remplies de son et expédiés le jour même
à New-York.

La peste. — La peste tend à s'éten-
dre aux Indes anglaises, mais elle dimi-
nue considérablement dans les quartiers
primitivement atteints ; on signale plu-
sieurs cas à Hyderabad ; lc fléau diminue
à Surate et à Bandora.

Le nombre de personnes inoculées
contre la peste n'est pas exactement
connu, mais il n'est pas inférieur à 2,790.
On ne sait pas encore quels sont les ré-
sultats du traitement du docleur Yersin.

Un juge original. — Un magistrat in-
tègre, c'est le major Champel, de Bow-
ling Green, dans l'Ohio. Dernièrement,
ayant bu plus que de raison , il avait
causé des désordres dans la rue. Lc len-
demain, à l'ouverture de son audience,
il s'est condamné l ui-même à cinq dol-
lars d'amende. Justice égale pour tous !

E G L I S E  N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Usa.
9 •/« h. 1« Culte à la Collégiale.
10 «/« h- 2=" Culte à la Chapelle dea Terreaui.
7 h. soir. S*' Culte à ia Chapelle dos Ter-

reaux.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Dhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreausehule : Kinaerlehro.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Vs U Uhr. Gottesdienst in Bevaix. Commit

nion.
EaJWCSJB XKB1-!3>BB"Î. .â2?T*

Samedi 20 mars : 8 h. s. Réunion de prières.
Petite salle.

Dimanche 21 mars :
8 Vi h. m. Catéchisme, Grands Sallo.
9 7! h. m. Culte d'Mifleation mutaulle. Petite

saUe. (Matth. XXIV, 29 51.)
10 Vi li Culte au Tomple du Bas. (Canti-

ques 6, 139 et 143.)
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
7 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi

blique.
CHVBCH OF ENSLAin»

X.ent«n Services. Sunday ÎO.SO and 4.M
Wednesday and Friday 4 80 Holy Com
munion. 8 15, on Ist Sunday in the month
10 30 on Srd Sunday.

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

DEUTSOHE STADTMISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, AbencU

8 Dhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
SaaL
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avea Cène.—

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Ceutaohe Methodisten - Gemeinde.

Rue des Beaux-Arts *• li
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle ds Vhôpital de la Provideaee.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe & 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 S/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

taprfmM-ie H. WOLFRATH k C*

CILIES DU DIMANCHE 21 MARS 1897

FB ,mg DII mm
La quatorzième

AssemMée générale orflinaipe
aura lieu à BTeuehAtel

Dimanche 28 mars 1897, à 2 h. après midi
au Collège des garçons, Promenade da Fanbonrg

Tous les sociétaires, Messieurs et Daines,
sont invités à s'y rencontrer, munis de
leur carnet qui leur servira de carte
d'entrée. 2581

Ordre dn Jour :
1. Compte-rendu de l'exercice 1896.
2. Rapport de la Commission des comptes.
3. Renouvellement partiel et réglemen-

taire du Comité.
4. Antres nominations réglementaires.
5. Divers.

Neuchâtel, le 5 mars 1897.
Le Sebrétafre-oalssier, Le Président,

Ch.-Eag. TISSOT. J.-Alb. DUCOMMUN.
Le soussigné se recommande tout par-

ticulièrement à ses amis et à ses con-
naissances, ainsi qu'à l'honorable public
de Corcelles et des environs pour tous
les travaux concernant sa profession, soit
cuviers de blanchissage ou de cave.

Spécialité : Brandes et gerles.
Des échantillons de mes travaux se

trouvent en dépôt chez moi, dans les
magasins de consommation de Cortaillod
et Boudry, et chez Alfred Krebs, rue des
Epancheurs 11, à Neuchâtel.

Se recommande aux acheteurs,
JEAN BIERI,

238 maitre tonnelier, à Corcelle».

Un comptable 2782c
entreprendrait quelques écritures. S'adr.,
par écrit, case postale 5746 , Neuchâtel.

M. CONRIO wmum
Directeur de la Fanfare italienne

prendrait des élèves pour des leçons de
piano, de chant, de composition musicale,
harmonie et contre-point. S'adresser, de
10 h. à midi et de 3 à 6 h., rue du
Trésor 2, 2°» étage. 2646

PREMIEB ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
diplômé avec médaille

pour 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 coadre les corsages, repasser, ba-
leiner, tour de taillé, posé, boutons et
boutonnières faites avant l'essayage. —
Cours spécial de coupe et d'essayage pour
assujetties. Les élèves dessinent leurs pa-
trons et coupent leurs étoffes elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les anciennes
élèves, ainsi que chez les couturières qni
se sont établies. 700

Fxospect-ns siir d.ena.a,aa.â.e
Faubourg du Lac 21.

EDOUARD PARIS
Cours de dessin et de peinture. Modèle

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

AVIS
Le soussigné annonce à ses amis et con-

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

Fritz COSTE, horticulteur
à Cormondréche

Un garçon, âgé de 14-16 ans, pourrait
apprendre la langue allemande comme
demi - pensionnaire. Il aurait aussi
l'occasion de fréquenter l'école. Traite-
ment bienveillant. S'adr. â £. Schneider,
boulanger, à Pieterleu sur Bienne. 2(536

Ot"" A. FISCHBB, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 34Y.)

Allemagne
, Le Reichstag a discuté jeudi le budget
de la marine.

M. Lieber explique, dans un discours
qui dure plusieurs heures, le point de
vue de la commission ct le résultat de
ses délibérations.

Le chancelier de l'empire insiste snr la
nécessité pour l'Allemagne d'avoir une
flotte puissante pour protéger le dévelop-
pement de son commerce et de son in-
dustrie de sorte que personne ne croie
pouvoir l'entraver impunément. Or, les
flottes des autres puissances se sont ac-
crues soit par le nombre soit par la va-
leur de leurs bâtiments, tandis que la
flotte allemande n'est pas à la hauteur
des exigences modernes.

M. de îlarschall parle dans le même
sens ; les négociants et armateurs alle-
mands ont des intérêts dans le monde
entier et l'Allemagne doit, à cet égard,
faire de la politique universelle.

L'amiral Hollmann dit que pour main-
tenir la situation de l'Allemagne dans
les mers qui la baignent, il faut une
flotte de haute mer, des cuirassés et des
croiseurs, des avisos et des torpilleurs.

M. de Kardorff , du parti de l'empire,
insiste pour que le Reichstag vote immé-
diatement les crédits pour la marine.

M. Richard Mûllcr, du centre, rappelle
les paroles du priuce de Bismarck :
t L'Allemagne doit laisser à son armée
de terre le soin de la proléger. » Le cen-
tre, dit-il , a accordé tout ce qu'il était
nécessaire pour la marine ; mais il faut
en finir une fois avec les nouvelles cons-
tructions maritimes. M. Huiler ajoute
qu'avec les sommes du budget supplé-
mentaire il faudra contracter un nouvel
emprunt de 80 millions.

M. Werner reconnaît que les deman-
des de crédits pour la marine sont justi-
fiées, mais il voudrait qu'on allât un peu
moins vite.

Un orateur antisémite déclare que son
parti n'accordera les crédits que pour
un croiseur.

Russie
Suivant des dépêches de source pri-

vée, une étudiante aurait été arrêtée il y a
quelques jours, à Saint Pétersbourg, sous
l'inculpation de menées politiques, et
conduite à la forteresse, où elle se serait
suicidée. Les étudiants, ayant voulu faire
dire une messe pour le repos de son
âme, ont tenté, malgré la défense de la
police, de se rendre dans ce but à la ca-
thédrale de Kasan et ont opposé de la
résistance à la police intervenue pour
leur barrer le passage. Renforcée par la
gendarmerie à cheval , la police a cerné
les étudiants et les a poussés à travers
la rue de Kszan jusque devant le bâti-
ment de la police secrète, où, sur plu-
sieurs centaines d'étudiants, quelques
douzaines des principaux meneurs ont
été arrêtés. Une grande foule s'était
amassée dans la rue de Eazan, où les
magasins ont été cernés. La police re-
présente ce? faits comme une manifesta-
tion d'étudiants n'ayant aucune impor-
tance.

Etats-Unis
Le Congrès de Washington a été saisi

d'un projet de tarif frappant d'un droit
de 25 °/ 0 toutes les œuvres d'art impor-
tées de l'étranger. En cas de fausse dé-
claration de la valeur, le gouvernement
pourrait exercer sur ces objets le droit
de préemption, c'est-à dire la faculté d'en
prendre possession, en payant la valeur
déclarée, plus 5 °/0 à l'importateur. La
fausse déclaration serait constatée par
des experts chargés d'estimer la valeur
réelle.

Ce tarif entrerait en vigueur dès le
1" avril. De nombreuses protestations
ont déjà été formulées contre ce projet,
dont l'adoption par le Congrès parait
douteuse.

NOUVELLES POLITIQUES

POUF fr. 2. —
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 30 juin 1897, le journal
pris au bnrean.
Par la porteuse, en ville . . . . 3.60
Par la poste s.io


