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Bulletin ¦étéorologipe — Mars
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.
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Du 20. Pluie pendant la nuit ; toutes les
Alpes visibles.

Du 21. _lpes bernoises et fribourgeoises
visibles ; gouttes de pluie par moments tout
le jour.
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FORMUOLIRES
DE

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

à l'imprimerie du journal.

IMMEUBLES A VENDRE

Étude BOREL & CARTIER
Maison à vendre

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

S'adres .er, d'ici an 25 courant, à l'étnde
de MM. Engène Borel, avocat, et Fernand
Cartier, notaire.
B^^^^^BMW_____________

___B__
_______

_W--__________p>

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente anx enchères pulpes
On vendra par enchères publiques, le

jeudi 25 mars 1897, à 10 heures dn matin,
nne mnsique automatique dite carrousel ,
en dépôt au restaurant da Tauseyou n° 3.

La vente aura lien contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de
la loi snr la poursuite.

Nenchâtel , 20 mars 1897.
2914 Office des Poursuites.

^VIS
L'administration de la masse en faillite

de Jacob F- ist.ly, fermier à Peseux, ven-
dra par enchères publiques, jendi 25 mars
1897, à 2 henres de l'après-midi , à l'an-
cien domicile dn failli à Peseux , les objets
mobiliers et outils aratoires dépendant de
cette masse, ainsi qne 12 émines espar-
cette, 17 '/a émines de seigle du prin-
temps, 8 émines d'avoine, environ 15C0
litres de piquette, un lot pommes de terre.
La vente aura lien an comptant. 2851

Office des faillites de Boudry.

COMMUNE DE v_p.i_ .__r

VENTE DE BOIS
Le mardi 23 mari 1897, dès 8 heures du

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

132 stères sapin.
3 stères hêtre.
1,500 fagots de coupe. 2705
4 000 fagots d'ëclaircie.
850 perches ponr haricots.
Rendez-vous des amateurs sur la route

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

(N2-5C) Conseil communal.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
I-TSUOT-ATEIi

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

Paul Bourget. Recommencements 3 50
Pierre __oti. Ramnntcho . . .  3 50

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

Fumier à vendre
Environ 3000 pieds bon famier (cheval

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

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, au 2ma étage, f aubourg

de l'Hôpital 19, un appartement
de 8 pièces et vastes dépendances;
si on le désire, on pourrait louer
tout l'étage, comprenant 12pièces.
S'adresser au 1er étage. 2897
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A LOUER
pour le 24 jnin, nn joli logement de
3 chambres, enisine et toutes dépendances,
chemin Comba-Borel 7. 1715

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

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

A LOUEE
tout de snite on pour le 24 mars,
au quartier de l'Est, nn beau logement
se composant de trois chambres, enisine
bien claire et dépendances. Buanderie
dans la maison. S'adr. Etude Baillot & C1",
Neuchàtel. 2232

A louer, pour le 24 juin, Oôte
n° 65, un bel appartement neuf
de 6 pièces aves véranda et bal-
con, cuisine et dépendances. —
Eau, gaz et buanderie. — Jardin
potager et d'agrément. — S'a-
dresser en l'étude des notaires
Guyot & Dubied. 1837

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

Dès maintenant, logement d'nne cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adr. maga-
sin Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital . 2401

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

S'adresser, pour visiter le logement, à
M. Breguet, locataire astuel, tons les
jours de 2 à 4 heures, et poor traiter, au
Secrétariat communal, à Pesenx. 2809

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

ment de dix pièces, cuisine et grandes
dépendances ;

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

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

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

beaux logements de 4 chambres
et dépendances ;

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

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

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

ANNONCES DE VENTE
Librairie générale

DiUQUOÏ & _ _ __ __
NECCHATEL

Vient de paraître :
Nenchâtel et ses environs

Report des feuilles 132, 133, 308, 309,
revues et complétées de l'Atlas Siegfried.

1 carte au 1:25000. snr papier, 2 fr.
1 carte au 1:2500O, pliée sur toile,

3 fr. 30. 2845

AVIS
Pour gyps A semé- , s'adres-

ser, ju squ'à fin mars, an no- t
taire A. Perregaux-Dlelf. à I
Bondry. 2910

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard «t Natron.

An chantier PRÊTRE, gare
Magasin ruo Saint-Maurice 41

Même maison d la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 43;

A-i-imi -tAC "•*¦ - ven*» .-trois' pen .-_111 IHjlllll 3. dûtes dont une neu-
châteloise, un bureau à trois corps en
noyer ciré, une commode (marqueterie),
6 chaises. Rne de l'Industrie 15. 2459

LOUIS KURZ
i, Rua Salnt-Monor-, i, _H__J4JHAX-_-i

MAGASIN
DK

PIANOS, HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en QUTvTîE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohsteln,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
Httni, à Znrich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. 

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Piano» d'oeeaslOHu

Superbe collection de Violons
et Violon.elles anolens.

Cordes _-_.r___.or_lq.ues.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONT AXGIQUES

de J. JEANNEEET, chirurgien-dentiste
En vente : A Neuchâtel , pharmacie

Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha-
ble ; à Boudry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolt, route
de la Gare, à Xenveville. 817

Poudrettes
de ronge et de blano, à vendre. —
S'adr. chez M. René M4.RS0N, Derrière-
Moulin. 1760

Ponr cause de cessation de commerce,

raiïisTii
de bicyclettes pneumatique- usagées
depuis 125 fr. S'adresser pour renseigne-
ments à F. HCR-SET, quai de la Poste
n" 10, Genève. (H. 2164 X.)

:__^U]N_Ii:_____R.
à vendre, 5 à 600 pieds, chez Samuel
Dubied, à St-Blaise. 2821c

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la, location. 12
MAGASIN LB PLUS QUAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue PourUlàs n°> 9 et 11, 1" étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

ii ', Se recommande,

fiUGO-E. JACOBI
ISTMIXTOBATEI- 

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

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

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

__t°-_v-3__ __>0_!L-!kî_&__ ---0-_k
DES 2884

CHAPEAUX DE PAILLE
pour dames, messieurs, jeunes gens et enfants est au complet ;
ainsi que toutes fournitures pour la mode ; le tout au goût du
jour. — Toujours un beau choix de casquettes. — Nouveautés.
Prix les plus avantageux pour l'acheteur ; escompte au comptant.

A LA CHAPELLERIE DU VIGNOBLE
et Colox-cxhiex*.

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

A vendre, à très bas prix, une

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

Fumier f
A vendre 400 pieds famier de cheval,

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

Bois à découper et à sculpter
P_ _ J _ © J _ $i$

GEORGES BASTING
tourneur 2513

11, place du Marché, 11

Ponr le nettoyage dn printemps, servez la (H. 2026 J.)

- iÉStTOfflïI .
îmile inodore

1 ponr l'entretien de parquets et planchers des magasins, boréaux, restaurants ,
salles d'école.

Plus de poussière malsaine par son emploi
USINE DE LÀ CLAIRE (Suisse)

1 médaille argent, 1 médaille brome et mention honorable, Exposit. Genève 1896
Dépôts à Nenchâtel t A. Dardel, pharmacien ; Alf. Zimmermann, négociant ;

F. Gaudard, épicerie ; H. Gacond, épicerie. — A Cormondréche : William Dubois.
— A Colombier : À. Dzierzanowski, épicerie.

i't ; ' ["Ji MM. E. Morthier & R. Lûscher f f ij Ê  ¦ ' ¦ , S|

VENTE D'UN COMMERCE DE VINS
Un négociant de la ville offre à remettre la suite de son com-

merce de vins. La reprise comprendrait futaille, matériel de cave,
provision de vins, liqueurs, etc. Bonne clientèle.

Pour tous renseignements, p rière de s'adresser Etude G. ETTER,
notaire, Place-d 'Armes 6, Nenchâtel. w&

±̂±±±iidt±±±±±±i ĉ±±±±.±±±ii±±^m — r»
t VIENT D'ARRIVER J
1A la Halle aux Tissus f
J un nouveau et grand choix de 2776 L

i &ai_»!__ £_,i_*a i
t g-u.ip-u.re, "blancs et crèmes J
1 depuis 10, 20, SO, 40, 50, 60, 70, SO c. et plus, i

1 BEAUX CHOIX D'EIBR 1SSES DE RIDEAU »

1 •

^CHEVfttyj Bijouterie - Orfèvrerie

P___fl_ Horlogerie - Penduterie

1§F A. JO_B____¥
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
^ _PPW______P____________—_P__—_________

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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PAR

ABTHUB DOUBLIAO

XVI
Le temps coulait. Léou avait terminé

son apprentissage, abrégé par la délica-
tesse de sou patron, dès qu'il l'avait jugé
capable de gagner sa vie. Il était vite
devenu un des meilleurs ouvriers de sa
partie. Très artiste et habile ciseleur, il
avait créé quelques nouveaux modèles,
qui avaient valu à la maison de nom-
breuses commandes et à lui des offres
supérieures de fabricants rivaux , jaloux
de se l'attacher. Mais pour rien au monde
il n'eût voulu quitter oes excellentes
gens qui le traitaient comme un fils, et
sa chère Lise qu'il aimait comme une
sœur.

Malgré sa grande jeunesse, M. Haller
se reposait sur lui , à l'atelier comme au
magasin, lui confiant le soin de le rem-
placer également des deux côtés, d'ache-
ver une pièce délicate ou de traiter une
affaire épineuse, il s'en tirait toujours à
son . honneur. Les ouvriers l'aimaient
parce, qu'il était bon garçon , pas fier , ne

jouait pas au « monsieur », et, qu'il fût ;
en redingote ou en bourgeron, serrait
aussi volontiers la main rugueuse de ses
compagnons. Les clients le préféraient à
son patron trop bouillant, trop emporté,
arrêtant d'un : c C'est comme ça ! Si ça
ne vous plait pas, allez ailleurs ) > la /
moindre tentative d'explication.

Le jeune homme, au contraire, écou-
tait avec patience, discutait courtoise-
ment et n'en défendait que mieux les
intérêts de la maison, dont la prospérité
grandissait rapidement. Il n'avait pas
quitté sa chambre sous les toits, et con-
tinuait à prendre ses repas à la table de
famille.

Chaque dimanche on sortait ensemble,
on s'en allait à la campagne, déjeuner
sur l'herbe : plaisir si cher aux habitants
de ces faubourgs enfumés et étouffants
qui ne respirent librement qu'un jour
sur sept. Et c'était un enchantement.

Bras dessus, bras dessous, les jeunes
eu avant, les vieux derrière, on gagnait
quelque joli site ombragé et verdoyant ;
on s'asseyait sur le gazon, on mangeait
de bon appétit le jambonneau classique,
la volaille froide arrosée de vin du cru,
et la galté ne demeurait pas au fond du
panier.

La jeunesse aime la jeunesse, la pré-
sence de son ami faisait rayonner la pe-
tite bossue, elle oubliait son infirmité et
sou rire argentin se mêlait au gazouillis
des oiseaux, pinsons, rouges-gorges, fau-
vettes, qui, de branches en branches,

s'invitaient, après le départ de ces in-
trus, à picorer les reliefs du festin.

Puis on s'en revenait gaiement, chargé
de gerbes odorantes, saturé d'air pur
pour toute une semaine, et Léon allait
diner chez ses prétendus cousins.

Etait-ce cette habitude qui assombris-
sait d'un nuage le front de la jeune in-
firme, mais ses parents remarquaient
que ces soirs-là, malgré ses efforts , elle
semblait plus triste que de coutume.

— C'est la fatigue, sans doute, disait
M. Haller.

Elle n'était pas forte ; et quand tout le
jour elle avait couru avec Léon dans les
champs émaillés de pâquerettes et de
boutons d'or dont il lui faisait de gros
bouquets, — humé aveo délices les sen-
teurs vivifiantes des bois qui teintaient
ses joues pâles d'une nuance rosée, —
gravi lestement les coteaux agrestes, en
haut desquels, arrivée la première, elle
se retournait, rieuse, se moquant genti-
ment de la lenteur des retardataires ; —
il était bien naturel, n'est-ce pas, que
rentrée dans l'atmosphère viciée de la
capitale, elle se sentit lasse et brisée.

Léon apportait régulièrement sa paye
à sa mère, dont il était le soutien. C'était
le plus clair des ressources du pauvre
ménage, Jules ayant à peu près dévoré
tout le reste.

Par un revirement complet, Mme De-
versil, tout en gardant la même faiblesse
pour son atué, ne jurait plus que par
son second fils , devenu en quelque sorte

le chef de famille ; et bien qu'il se tint
modestement à l'écart, on ne décidai t
rien sans le consulter.

Au reste, la bonne dame qui, du vivant
de son mari, s'en remettait à lui pour
la moindre décision, n'était pas fâchée,
à défaut de Jules récalcitrant, de dépo-
ser sur d'autres épaules le fardeau des
embarras intérieurs et extérieurs. Jules
lui-même y trouvait son compte et ré-
servait généreusement à son cadet les
corvées désagréables.

Cela révoltait Fanny, qui s'était atta-
chée profondément au c petit frère »,
comme elle l'appelait , avec une nuance
de tendresse maternelle, trompant le
vide de son cœur, et elle ne ménageait
pas les reproches à l'insouciant prodigue,
qui dépensait si facilemen t l'argent éco-
nomisé si péniblement par le laborieux
travailleur.

Fanny avait de grandes qualités natu-
relles : son caractère faussé par le milieu
étroit, égoïste, où elle avait vécu, se for-
mait peu à peu à l'école du malheur.

Elle avait plus de fierté et moins d'or-
gueil ; et, si elle gardait le souci de ne
pas déchoir, c'était moins aux yeux du
monde qu'aux siens propres.

La conscience de ses torts vis-à-vis de
Léon le lui avait rendu plus cher, et
peut-être aussi la douleur involontaire
qu'il lui causait, car, ainsi que Jules,
elle n'attribuait pas à une autre raison
la retraite de Merian.

Par une évolution singulière, bien que

son amour pour l'absent eût grandi de
son absence, elle n'eût plus voulu lui sa-
crifier son affection fraternelle, et son
seul regret était , non que Gaston eût dé-
couvert la vérité, mais de ne pas la lui
avoir hautement révélée elle-même.

Dans les prières du jeune homme,
soucieux de ménager les susceptibilités
maternelles, elle n'eût pas consenti à lui
laisser continuer son rôle en partie dou-
ble : Léon Deversil chez sa mère, Léon
Detrop au dehors ; ce qui amenait parfois
des complications imprévues, des ren-
contres fortuites qui faisaient frémir la
bonne dame, mais dont Léon se tirait
heureusement à son honneur.

C'est ainsi qu'interrogé une fois, par
un sien cousin, sur ses progrès dans la
langue de Shakespeare, il soutint la con-
versation, pendant que Mme Deversil
était sur les épines, et parvint même à
désarçonner son interlocuteur qui finit
par déclarer avec conviction qu'il n'y
avait réellement pas moyen d'attraper
l'accent sans aller à Londres.

— Ah ça t tu sais donc l'anglais ? s'é-
cria la veuve émerveillée après le départ
du malencontreux visiteur.

— Autant qu'on peut le savoir sans
aller à Londres, répondit-il en riant ;
mais j'espère bientôt me perfectionner.

Il s'efforçait , en effet , de décider son
patron à l'envoyer en Angleterre pour
s'aboucher directement avec les négo-
ciants du Royaume-Uni, ce qui lui per-

LlOI DE TROP

On demande un fermier
ponr nn domaine d'environ 100 poses,dont 90 en nn seul tenant, plus 8 ou-
vriers de vfgnës. B$f-_j_ fft_ -4'exploitation,entièrement remis" à neu.;1 situés an cen-
tre du domaine. Place, pour 40 vaches,écurie pour 6 chevaux et' porcherie ins-
tallée ponr l'élevage. Laiterie à proxi-
mité. Miie à bail pour St-Martin 1897,
éventuellement St-Georges 1898. Faculté
de racheter tout le matériel et le bétail
de l'inventaire actuel. — S'adresser sous
les initiales H. 2898 N, aux soins de MM.
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

INSTITUTRICE
Argovien, 24 ans, diplômée, quatre ansd'expérience, désirant se perfectionnerdans le français,

cherche engagement
comme gouvernante on institutrice dansfamille ou pensionnat. Enseigne : alle-mand, ital ien, branches générales et dusexe, mnsique élémentaire. Meilleuresréféjre__çes, excellents certificats. Adresseroffres sous initiales O 1075 G à Haasan-stein _ Vogler, St-Gaïl.

"On jeûna homme, sortant de
l'école d'agriculture de la Eutti,
cherche, dès le 1er mai jusqu'à
son entrée à l'école polytechni-
que (oct. 1897J, ane place de

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

Commissionnaire
Plaça offerte dans nn bureau de la

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

Une jeune fille
désirant se perfectionner dans la con-
tare et dans la langue française, cher-
che place. Offres sons chiffres Me 1049 Y,
à Haasenstein & Vogler , Berne.

AN GLETERRE
Une demoiselle comme il faut et de

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

Un jenne homme intelligent, de 16 ans,

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

Le fils d'un boucher, de 18 ans, qui a
passé dix mois dans la Suisse romande
et a travaillé pendant un an et demi comme
boucher, désire se placer auprès d'un
maitre, pour se perfectionner dans le mé-
tier et dans la langue française. On ne
demande pas de rétribution pour les pre-
miers temps et on désire bon traitement.
Adresser les offres sous chiffre K1327 Q
à Haasenstein & Vogler, Bâle.

APPRENTISSAGES 
On demande un jenne homme comme

apprenti caviste, chez Amisano frères,
Château 9. A la même adresse, on achète
de la futaille en bon état. 2909

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

LOGEMENTS A LOUER
à St-Blaise et environs

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

A L, O D E R
deux beaux logements de 3 et
4 chambres. Schlup - Mathey,
Beaux-Arts 13. 2743c

CHAMBRES A LOUER

A loner, à St. Biaise, nne jolie chambre
menblée qne l'on céderait à prix modique
à nn jeune homme rangé. S'adresser an
bnrean Haasenstein & Vogler. 2909c

A lpf-1101* Pour tont de sn'te>lU llvA une jolie chambre
menblée. S'adres. boulangerie Spichiger,
Seyon 6. A la même adresse, à vendre
nne caisse à bois avec tiroir. 2825c

A louer une chambre meublée, rue
Ponrtalès 8, rez-de-chanssée. 2688c

Ponr une on deux personnes tranquilles,
à louer, tout de suite, denx jolies chambres
contigues, meublées on non. Faubourg
de l'Hôpital 38, 1". 2735

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

Ctaambre menblée , située rue du
Seyon, 1" étage. Le bnreau Haasenstein
& Vogler indiquera. 2879

A loner plusieurs chambres menblées,
an soleil. Rne du Coq-d Inde 24. 2803c

Chambre et pension soignée, chez
Mme Gutheil , rne des Beanx-Arts n» 3,
-_• étage. 1542
_0__——_—_________-__iMPlP_—¦___—__PP»WPjPPP1l

LOCATIONS DIVERSE^
A louer immédiatement, au

centre de la ville de Neuchâtel,
un beau local à l'usage de

magasin on d'entrepôt
¦Conditions favorables. — S'adr.
Et u. d_ Emile Lambelet, notaire,
Hôpital 18. 2304

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

ON DEMANDE
nne personne sérieuse, expérimen-
tée comme bonne d'enfants, parlantbien le français, dans nne famille catho-lique de la Suisse allemande. Bon traite-ment et payement. Photographie et cer-
tificats désirés. S'adresser à M_ j . Bor-slnger, Verenahof, Baden. H 1336 Q

On demande, ponr Wiesbaden , unefemme de chambre sachant coudre et
repasser. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser à Mu"S. Tarot, Inst. Billodes, Le Locle. 2659c

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

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

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

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

EMPLOIS DIVERS
Un Jenne homme de 19 ans, travail-

lant depuis quatre ans dans nne étude
d'avocat de la ville de Berne, sachant la
comptabilité et la correspondance, de-
mande place dans un commerce ou bureau
de la Suisse romande pour se perfectionner
dans la langue française. Gage n'est pas
demandé, mais chambre et pension. —
Adresser les offres sous chiffre H 2899 N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande, pour tont de snite ou
fin du mois, nn jeune homme ayant sé-
journé dans une laiterie, auquel on pour-
rait confier l'écrémage dn lait et la fa-
brication du beurre. Bonnes références
exigées. S'adresser au bnreau Haasen-
stein & Vogler, qui indiquera. 2894

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

comme commis.
Bonnes références. Prétentions très mo-
destes. — Offres sous chiffre A 854 O, à
Haasenstein & Vogler, Lugano.
Illio n_ > _><-

,n_ l_ l_ i active et sériense
UUC [ft -J -UUUt (monsieur ou dame),
est demandée pour visiter la clientèle
particulière dans les cantons romands.
On donnera la préférence à une personne
connaissant l'article librairie. Ecrire, avec
références, à M. A. Maridor, éditeur,
à la Chanx-de-Fonds. H 664 C

ON DEMANDE
à Zurich, nne jênne fille de bonne mai-
son, pour une bonne famille de deux à
trois personnes, afin d'aider la maîtresse
de maison. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande, un peu à repasser, cou-
dre, cuire et les antres travaux du mé-
nage. — En échange, chambre et bonne
pension et accueil bienveillant. Entrée à
volonté. Apprentissage au moins d'une
année. — Adresser les offres sons chiffre
S. 1496 Z., à l'Agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Zurich.

ON DEMANDE
une domestique

de 25 à 30 ans, ponr faire tout le service
d'nne dame et de denx enfants de 6 et
9 ans. S'adresser à __ ¦»« Deo.llogny, avocat,
à Lausanne. (H3622 L)

On demande nn jeune garçon libéré
des écoles, dans nn village du canton de
Berne, ponr les travaux de la campagne ;
il aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand et serait rétribué. S'adresser à M.
Ch»-Aimé Barbier, à Bondry. 2901

OM DEMANDE
pour tont de suite, un jeune homme de
toute moralité, parlant français, connais-
sant tous les travaux d'nne campagne,
surtout le jardin potager ; le traitement
est de 25 fr. par mois. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. S'adr.
Prébarrean 4. 2906c

On cherche, ponr tout de suite ou dès
le mois d'avril, nne fille sachant faire une
bonne enisine bourgeoise et connaissant
tons les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser, jusqu'à 3 h. de l'après-midi,
chez Mme Eugène Borel, avocat, Comba-
Borel 9. Inutile de se présenter sans
bonnes références. 2915

On demande, tout de snite, une jeune
fille ponr s'aider au ménage et garder
les enfants. S'adresser rue des Poteaux
n° 9. 2911c

On cherche, pour tout de suite, un bon
domestique, sachant traire, et soigner
le bétail. Place stable. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 2878

Une bonne cuisinière
trouverait à se placer chez M. Reber,
Monlins 18. 2853

On demande, pour le !»¦• avril, nne
bonne fille, forte et robuste, de toute
moralité, sachant faire la cuisine. S'adr.
an Cercle libéral, Neuchàtel. 2868c

On demande un jeune domestique ponr
voiturer. S'adresser à Charles Devaud, à
Bondry. 2812

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

ON DEMANDE A LOUER I

fin P_ 1_ _r > _4l_ k un l0«ement de 2 à
Ull UllGl bJUG 3 chambres, enisine
cave et galetas, d'ici au 30 mars. —
S'adresser à M. Engel, Hôtel-pension,
faubourg du Lac 9. 2888c
—______p__——_——___—————————————___—_i

OFFRES DE SERVICES

UNE JEUNE FILLE
de 19 ans désire se placer comme femme
de chambre avec occasion de se perfec-
tionner dans le français. Petit gage désiré.
S'adresser à Marie Portmann, chez M""»
Steiner, 1er Mars 4, Nenchâtel. 2907c

Une personne de tonte moralité et de
toute confiance, connaissant les travaux
d'un ménage, demande à se placer dans
nne honorable famille sans enfants, soit à
Neuchâtel ou dans le Vignoble. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 2706c

lînp npr .nniip d âge mûr' bonne
UUC yCiaUU-JC cuisinière, qni s'oc-
cupe depuis plusieurs années de la tenue
d'un ménage de messieurs, cherche un
emploi analogue pour le mois de juillet.

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

Une mère de famille se recommande
ponr des journées de savonnage, repas-
sage et raccommodages. S'adresser Tem-
ple-Nenf 20, 1" étage. 2805c

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

Un jeune homme de 19 ans, Bernois,
ayant des connaissances de la langue
française, demande place, si possible aux
environs de Neuchàtel, pour le 15 avril,
pour soigner 8 à 12 vaches ; il connaît
aussi les soins à donner anx chevaux. —
S'adresser à Johann Milllener, chez Mme
veuve Scheuner-Steiner, ad. Feld, Gross-
affoltern (canton de Berne). 2876

Une bonne domestique de toute
moralité, connaissant la enisine et parlant
français, trouverait à se placer ponr le
29 mars, chez M°>» Rochat , place dn
Gymnase. 2859

PLACES DE DOMESTIQUES

La Famille d̂u ĉTiT1'
demande des cuisinières, filles pour res-
taurants, sommelières, garçons pour res-
taurants et ponr la campagne. 2908c

On demande une jenne fille de la ville
pour aider dans un ménage et garder nn
enfant. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 2902
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PERDU OU TROUVÉ
Perdu , de l'Evole à la place du Marché

en passant par la rue du Coq-d'Inde, une
petite broche or saphir et perles. La
rapporter, contre récompense, Evole 5,
2»» étage. 2891

AVIS DIVERS

Salles de lecture pour ouvriers
RAPPORT DU COMITÉ

Pendant cet hiver, cette œuvre a suivi
son cours ordinaire et utile.

SS1 cartes d'admission ont été délivrées.
La fréquentation a été inférieure, surtout
les dimanches, à celle de l'hiver de 1895
à 1896, alors qne nous annoncions une
augmentation.

Le nombre moyen des ouvriers qui ont
fréquenté nos salles, pendant l'hiver que
nons terminons, a été, jusqu 'à fin février,
de 68 par soir, dont 39 dans la salle de
lecture et 29 dans celle des jenx.

Pour faire diversion et attirer ceux que
nous désirons voir dans nos salles, nous
avons organisé six soirées de musique et
conférences qui ont été'bien appréciées,
ce qui nons encourage ponr l'avenir.

La bibliothèque est aujourd'hui com-
posée de 1935 volumes dans les trois
langues nationales, de ce nombre 955
sont des revues et journaux illustrés.

Le budget prévu est de 2875 fr. —
Nons avons reçu 500 fr. de la Société de
Belles Lettres, et 133 fr. d'anonymes, en
partie par le Journal religieux.

Nons remercions sincèrement toutes les
personnes qni soutiennent les salles de
lecture par des dons en argent et en li-
vres, par des concerts et des conférences,
nons les prions de bien vouloir nous con-
tinuer leur appui ; nous mêmes ferons
tous nos efforts ponr la prospérité de
cette œuvre.

En terminant nons recommandons bien
particulièrement la prochaine collecte an-
nuelle à tons nos amis.

I_E COMITÉ :
MM. L. Ramseyer, président, Eclnse 14;

Paul Colin, vice-président, Poudrière 1;
Ph. de Pury, secrétaire, avenue de la
Gare 7 ; G. Bonjour, caissier, faubourg
du Châtean 1 ; James Attinger, biblio-
thécaire, St-Honoré 7; Paul Cornu, bi-
bliothéc aire , faubourg dn Crêt 7; Alfred
Morel, Terreaux 2.

Neuchâtel, 20 mars 1897. 2918
On cherche, ponr une modeste jeune

fille de 17 ans, une

PENSION
où elle recevrait une éducation générale.
Durée : environ deux ans. La pension doit
se trouver en Suisse, de préférence dans
un canton où l'on parle les denx langues.
Vie de famille demandée. Pasteur évan-
gélique de la campagne serait préféré .
Prière d'indiquer le prix de la pension.
Entrée environ vers le 1« juin de l'année
courante. — Adresser les offres sous
T. C. 590 à Haasenstein & Vogler, A. G.,
Magdebourg (Allemagne). H 52563

Société ie la Salle ta Concerts
Messieurs les actionnaires de l'immecble

de la Salle des Concerts sont informés
qne le coupon de 1896, fixé à 5 fr., est
payable dès ce jonr chez MM. Berthoud &
&•, banquiers.

Les personnes qui désirent louer la
salle sont priées de s'adresser soit an
concierge de l'immeuble, M. Rossel, fer-
blantier, rue du Temple-Neuf, soit à M.
Sandoz-Lehmann, rue des Terreaux. 2890

JE_Ccfc_.su-_.cj-e
On désirerait placer nne jeune fille de

Znrich , âgée de 16 ans, dans une hono-
rable famille de Nenchâtel ; on prendrait
en échange nne jenne fille du même âge.
Occasion de suivre de bonnes écoles al-
lemandes. Ponr renseignements, s'adres-
ser boulangerie Ruedin-Weisser, rue du
Seyon, Neuchâtel. 2882

Une petite famille de deux personnes,
habitan t la campagne, recevrait une
dame en pension. Bons soins et vie
famille assurés. Charmante situation.

S'adresser au bnrean Haasenstein &
Vogler. 2896

mettrait d'étendre considérablement les
affaires de la fabrique.

Hais M. Haller hésitait ; à son âge ou
n'aime pas à changer le train ordinaire
des choses, à déranger de vieilles habi-
tudes ; et Léon ne pouvait compter sur
son alliée ordinaire, Lise lui faisant dé-
faut dans cette occasion.

— Je crois que ce serait cependant
une bonne opération, disait-il eu expli-
quant ses idées à sa sœur. Eu suppri-
mant les intermédiaires, H. Haller dou-
blerait, triplerait son chiffre , et j'arrive-
rais à être intéressé.

— Tu deviens dono ambitieux, Léon ?
— Oh I ce n'est pas pour moi !
Depuis son entretien avec Merian, à

force de le tourner et de le retourner
dans sa cervelle, il en était arrivé à cette
conviction que l'absence de dot devait
être l'obstacle au mariage rêvé.

Avec l'ardeur généreuse de son âge,
il s'était promis de la surmonter, de con-
quérir la fortune nécessaire au bonheur
de sa sœur. Comment? il ne le savait
pas ; mais il voulait réussir, et il réussi-
rait t

Fanny ne savait pas être l'unique ob-
jet de ses préoccupations ; mais elle trou-
vait en lui la sympathie discrète et affec-
tueuse, en même temps que la raison et
le jugement qui manquaient totalement
à Jules. Malgré sa jeunesse, elle devinait
en Léon l'appui solide, le soutien moral,
la consolation efficace , qu'elle eût vaine-
ment demandés à sou aîné.

Aussi, de son côté, s'ingéniait-elle à
lui prouver sa sollicitude fraternelle. Elle
avait des gâteries de jeune mère et des
coquetteries charmantes : -surveillant sa
toilette, lui achetant des gants, des cra-
vates, lui faisant elle-même son nœud.

— Si on ne s'inquiète pas de ses be-
soins, ce n'est pas lui qui s'en inquiétera ,
disait-elle.

Jules en était presque jaloux. Et il
n'était pas le seul. Dans la grande mai-
son du faubourg, lorsque Léon rentrait,
paré, pomponné par les soins de sa sœur,
gardant dans toute sa personne son re-
flet du bonheur familial, le doux regard
de la petite bossue se voilait ; et elle de-
meurait rêveuse, tandis que son père
questionnait Léon sur sa soirée.

— Quel âge a donc votre cousine ? lui
demanda-t-çlle un jour.

— Sept ans de plus que moi.
— Sept ans t Ce n'est pas possible ?
— En tous cas, elle ne les parait pas,

dit le père.
— Et elle n'est pas encore mariée I

ajouta Mme Haller.
— Elle est pourtant bien jolie I sou-

pira Lise.
— Elle n a pas de dot, répondit Léon ;

mais si jamais je deviens riche...
Il s'arrêta, craignant d'en avoir trop

dit. Mais nul n'avait fait attention à la
fin de la phrase ; Lise seule avait pâli
légèrement.

(A suivre.)

Mouvement missionnaire parmi les étudiants

Grande exposition missionnaire
A LA

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
du mardi 33 mars au vendredi SJO mars 18©7

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

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

ENTRÉE : I FR. _^L™_ENFANTS : 50 CENT-
Le thé sera servi à 4 heures dans le pavillon chinois. Le produit est destiné au

Comité de la vente des missions. 2725

Allemand, officier en activité, désire,
pour se perfectionner dans le franchis,

faire un séjour
de un à deux mois dans nne bonne fa-
mille (de préférence famille de professeur,
pasteur ou fonctionnaire), où il serait seul
pensionnaire et où il aurait l'occasion de
ne parler que le français.

Prière d'adresser les offres sons chiffre
N. W. 1784 à Haasenstein & Vogler, A. G.,
Cologne s/Rh. H 42357

Un on deux jeunes garçons désirant
apprendre l'allemand et fréquenter les
bonnes écoles de la ville, trouveraient

bonne pension
dans une famille à Soleure. Leçons par-
ticulières à la maison. Le burean Haasen-
stein & Vogler indignera. 2893

- '«lumV-M Les personnes qui ont
WOlOIÏ-Dier. encore des fûts et bon-
teilles vides, livrés par Achille M©} se,
appartenant à la Grande Brasserie de
Nenchfttel , sont priées d'en informer
M. Ed. Redard, agent d'affaires, au dit lieu.
On les fera prendre à domicile. 2892

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE

Corcelles, Cormondréche et Peseux
Les actionnaires de la Société sont in-

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

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

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

Th. Colin.

Logement de pauvres
en passage

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

AFFAIRES. D ORIEf-T

M. Skouzès et le chargé d'affaires
d'Autriche-Hongrie sont convenus d'at-
tendre le résultat de l'enquête qui a été
ordonnée sur l'incident du croiseur Ze-
benïko, qui a coulé uue goélette grecque,
pour juger si les réclamations de la
Grèce seraient fondée.

— Trois steamers grecs ont réussi à
débarquer des vivres et des munitions à
Sitia.

— L'amiral Canevaro a expliqué à
quatre chefs des insurgés lé sens de la
proclamation de l'autonomie. Ils ont ré-
{>ondu qu'ils accepteraient seulement
'annexion à la Grèce. Il est à présumer

que les autres chçfs feront la même ré-
ponse.

— On annonce la publication d'une
brochure de M. Gladstone, dans laquelle
il combat avec âpreté la politique suivie
jadis et aujourd'hui en Orient par les
puissances. Prenant exemple sur M. de
Bismarck qui ne s'est fait faute de révé-
ler aux contemporains des secrets d'Etat,
M. Gladstone ferait connaître certains
faits qui ne sont pas précisément pour
augmenter la confiance des peuples dans
la sincérité des déclarations pacifi ques
et des protestations de désintéressement
des souverains et chefs d'Etats qui mè-
nent la politique européenne.

Que deviennent dans tout cela le cré-
dit et l'autorité du concert européen ?

France
On sait que le ministre des colonies a

donné jeudi au Sénat des informations
plutôt vagues au sujet de la déposition
de la reine de Madagascar.

Il résulte des déclarations de M. André
Lebon que le général Gallieni avait passé
par différents « états d'âme t à l'égard
de Ranavalo. Dans une série de télé-
grammes adressés au ministère, le géné-
ral reconnaissait d'abord la nécessité de
conserver à Ranavalo sa situation royale.
Puis, comme dit le ministre, t la pensée
du général parut évoluer J , et, représen-
tant la reine comme le centre des me-
nées hostiles à la France, il sembla con-
sidérer sa suppression comme chose
admissible et faisable. Le gouvernement
lui expédia alors des conseils de modéra-
tion. Le 20 février, le général télégra-
phiait qu'il lui paraissait impossible de
conserver la reine, qu'il trouvait décidé-
ment gênante pour la pacification et dont
la caste noble exploitait l'influence con-
tre les intérêts de la France. Le 2 mars,
M. Lebon recommandait encore la pa-
tience au général. Il n'était plus temps.
A la fin de février, M. Gallieni avait dé-
posé et embarqué la reine. Le ministre
apprit la chose par uue dépêche anglaise.
Il avoue que le gouvernement fut « sur-
pris i de 1 événement.

Oa le croira volontiers sur parole. En
somme, on ne sait rien pour le moment
au sujet des intentions du gouverne-
ment, si la déposition sera maintenue ou
bien si le général Gallieni sera désavoué.

Allemagne
Le Reichstag a repris vendredi la dis-

cussion du budget de la marine. M. de
Posadowski dit que la situation finan-
cière de l'empire permet d'approuver les
demandes de crédit pour la marine.

M. de Vollmar développe le point de
vue des socialistes, et dit que ces de-
mandes seront suivies à bref délai d'au-
tres plus considérables. Suivant l'ora-
teur, l'amiral Hollmann aurait présenté
ses plans maritimes à l'insu du chance-
lier de l'empire et du Conseil fédéral.
Pourquoi ne pas dire ouvertement ,
ajoute M. de Vollmar, qu'il s'agit d'un
vœu particulier de l'empereur ! Le nom-
bre des navires est toujours assez grand
pour la représentation ; du reste, la si-
tuation favorable des finances de l'em-
pire n'est que momentanée. L'orateur
constate que la commission n'a pas opéré
assez de suppressions dans les demandes
de crédits.

Le chancelier de l'empire, M. de Ho-
henlohe, déclare qu'il a approuvé et
considéré parfaitement correcte l'atti-
tude de l'amiral Hollman au sein de la
commission. Il ajoute qu'il ne saurait
absolument pas être question d'une vio-
lation des principes constitutionnels.

M. de Bennigsen parle pour l'adoption
des crédits. Il serait fâcheux, selon lui,
de dissoudre le Reichstag et de faire de
nouvelles élections sur cette question ;
aussi, espère-t-il qu'une entente inter-
viendra entre le gouvernement et le
gouvernement et le Reichstag.

M. Richter, au contraire, trouve que
la commission du budget n'a pas tran-
ché suffisamment dans le vif, et que les
suppressions qu'elle a votées ne sont pas
assez étendues. Il s'attache à démontrer
que 1 intervention ou Transvaal a été
préjudiciable à l'Allemagne, et que l'in-
tervention c sensationnelle » en Crète ne
le sera pas moins, parce que les Grecs
sont les maîtres du commerce du Levant.
Ce n'est pas faire de la vraiment grande
politique universelle que de s'immiscer
ainsi en tout et partout. M. Richter
pense que le Reichstag doit mettre une
digue aux demandes qui lui sont adres-
sées. Mieux vaudrait ne pas avoir de
Parlement que d'en avoir un qui se
borne à tomber à genoux dès qu'on lui
font, dans ce sens, un signe f d'en
haut >.

M. de Marschall, ministre des affaires
étrangères, dit que la politique d'Alle-
magne consiste à n'intervenir que là où
ses intérêts sont en jeu, mais a'agir, là
où ils le sont, avec énergie. Si l'Allema-
gne devait renoncer à dire son mot

dans la question Cretoise parce que son
intervention risque d'entraver quelques
négociations commerciales, si elle devait
s'abstenir de défendre au Transvaal des
intérêts garantis par les traités, parce
que cela contrarie quelques personnages
en Angleterre, alors il ne faut plus par-
ler de politique étrangère et il n'est plus
besoin d'un empire allemand. M. de
Marschall montre l'importance qu'il y a
pour l'Allemagne à avoir un nombre
suffisant de croiseurs pour appuyer sa
politique en extrême Orient, pour défen-
dre les intérêts allemands dans les pays
d'outre-mer, au Chili, au Brésil, par
exemple, et il demande instamment au
Reichstag de voter les crédits qui lui sont
demandés.

MM. de Leipziger, de Plœtz, de Lim-
bourg-Stirum , conservateurs , parlent
dans le même sens, tandis que les pro-
positions de la commission sont soute-
nues par M. de Hodenberg, guelfe.

Angleterre
Voici le résumé télégraphique d'un

discours prononcé, à Norvich, par sir
William Harcourt, leader du parti libé-
ral à la Chambre des communes :

II y a quelques jours, M. Balfour, in-
terrogé sur la politique anglaise en
Orient, répondait d'un ton méprisant :
c Nous n'allons pas suivre l'exemple d'un
pays étranger comme la France. »

Or, lord Salisbury, son oncle, a dé-
claré dans la Chambre haute que', pour
avoir des renseignement sur la politique
du gouvernement de la reine, lord Kim-
berley devait consulter les discours des
ministres français.

Aucun ministre britannique n'a ja-
fait à un Parlement anglais une réponse
aussi honteuse ; elle est d'un scepticisme
et d'une impertinence sans exemple;
c'est une insulte au Parlement.

Et, en effet , ces discours des minis-
tres français exposent une politique
fondée sur diss circonstances particuliè-
res à la nation française , aux intérêts
français, à une alliance française, avec
lesquels nous n'avons rien de commun,
et il en ressort que ni la nation, ni le
gouvernement français n'aiment la poli-
tique en question et qu'ils ne la suivent
qu'à' causé de" circonstances toùtéà-puîs-
santes qui sont particulières à la France.

Ainsi la Grande-Bretagne s'inspire de
de la politique d'un pays qui suit lui-
même la politique d'un autre pays. Si
nous avions mis eh question cette politi-
que, nous aurions eu l'humiliation de
proposer à la Chambre des communes
un ordre du jour ainsi conçu :

f La Chambre des communes désap-
prouve la politique du gouvernement
anglais telle qu'elle a été exposée par
MM. Hanotaux et Méline. »

Suit une violente attaque contre lord
Salisbury et une protestation énergique
contré la politique qui considère comme
un principe nécessaire le maintien de
l'intégrité de l'empire ottoman.

— A la Chambre des lords, lord Salis-
bury répond à un discours prononcé
dans une assemblée plénière du parti
libéral, à Norwi_h, par lord Kimberley. Il
déclare qu'il n'est pas vrai qu'il ait ren-
voyé lord Kimberley aux discours des
ministres français pour avoir un exposé
de la politique du gouvernement sur sa
politique en Crète. Au sujet de la déci-
sion des puissances, lord Salisbury dit
que les puissances ont donné l'ordre de
bloquer la Crète. Il a ajouté que lord
Kimberley trouverait un admirable ex-
posé de la politique des puissances dans
les discours du ministre français. Les
allégations de lord Kimberley sont une
insulte personnelle à son adresse.

Le point essentiel est d'ailleurs que
lord Kimberley refuse de reconnaître
l'intégrité de l'empire ottoman. Cette
déclaration est grave de la part d'un
ancien ministre. C'est une atteinte à la
politique de l'Angleterre. Lord Salisbury
dit qu'il est possible que le principe de
l'intégrité de la Turquie soit modifié
dans l'avenir, mais pas actuellement.

Les puissances sont guidées par l'idée
d'observer les lois de l'Europe. La Grèce
doit son existence au concert européen.
Un défi à l'Europe a été lancé dans les
circonstances Içs; plu$ aggravantes. La
Grèce n'a aucun droit sur la Crète. Le
devoir de l'Angleterre est de soutenir
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GRANDE SOIRÉE
DONNÉE PAR LA

Société de musique l'Harmome
avec le bienveillant conconrs \

4e la Section fédérale de gymnaEtiane
DE NGUCHATEI-

et de M. TA UXE , prof, de diction
le mercredi 24 mars 1897

à 8 henres du soir

AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Pour la programme voir aux affiches

PKIX DES PIECES :
Loges et première galerie numérotées,

3 fr. — Parterre numéroté, 2 fr. — Se-
conde galerie, 1 fr.

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

L'eocposition des lots sera ouverte au
public à partir de jeudi 25 mars à midi.

Tirage de la tombola : samedi 27 mars.

PHOTO-CLUB da NEUCHATEL
mercredi 21 mar% à . h. du Hoir

à l'Aula de l'Académie
SE CO NDE

Séance _e projections
DEUX MOIS

AUX BALÉARES
par 2790

M. JEAN BACHELIN
___________ ntxée: 1 ^rano

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

A prêter ,contre première hypothèque
50,000 fr. pour fln avril prochain.

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

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

ÉCHAHGE
On désire placer, après Pâques, [une

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

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

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

Pour tont renseignement, s'adresser à
M. C. Trozler, Hôtel Lôwen, Ruti (Zurich), I
qni reçoit les offres. i

Attention
Je soussigné déclare que 3_on-

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

F. ORANGE
msîtrt. pavenr

Ecluse SO, NISTJOHATBL
TÉLÉPHONE

Chip mère soucieuse ÎS:seil au médecin et pas d'antre, et à l'ave-
nir n'employer, pour laver les enfants,
que le savon de Hyrrholine breveté,
chandement recommandé pour l'hygiène
de la pean à cause de ses qualités su-
périeures, c Je suis très content dn savon
de Myrrholine breveté et l'emploie sur-
tout volontiers pour les enfants, car il
ne cause aucune irritation et fait dispa-
raître les éruptions. Je prescris votre sa-
von pour les bains, avec grand succès,
et je l'ai aussi adopté comme savon de
toilette pour ma famille. En nn mot, je
considère ce savon comme une excellente
préparation qui mérite d'être répandue
le plus possible. » Kerzers (Fribourg),
le 24 novembre 1896.

Dr Paul Demi-ch.
Le savon de Myrrholine breveté est,

d'après le jugement des médecins, le seul
savon hygiénique en son genre pour la
toilette, qui réponde à toutes les exigences
de la science, car il réunit de la ma-
nière la plus heureuse les vertus vivi-
fiantes, conservatrices et thérapeutiques
de la myrrhe, tant vantées par les plus
grands savants de tonte époque, à celle
d'un savon de toilette irréprochable. Le
savon de Myrrholine breveté se vend dans
les pharmacies et bonnes drogueries, par-
fumeries et chez les coiffeurs , à 70 cent,
le morceau. A Neuchâtel chez F. Jordan,
parmacien, Dardel, pharmacien, A. Bour-
geois, pharmacien, R. Hediger, parfumerie,
Schinz, Michel & Cis, Savoie - Petitpierre.
Exiger que chaque morceau porte le nu-
méro du brevet 63,592. H 2129 X

THÉATRE
^

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

Dimanche à 3 h., 5 h. et 8 h. du soir

CIN_É__ _EATOaRAPH_3
Donze tableaux variés et intéressants à chaque séance

CHAQUE FOIS POUR FINIR 2793
JL» <ï -_i-L__ e serpentine , en couleurs

Premières, 1 fr. Secondes, 50 cent. — Enfants , 20 cent.



NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FEDERALE S

CONSEIL NATIONAL. — Samedi, le cré-
dit de 675 ,000 fr. pour le bâtiment de
mécanique technique à l'Ecole polytech-
nique de Zurich a été voté, d'accord avec
les Etats. Le projet de réorganisation du
département politique (rapporteur M.
Brosi) est voté, sauf quelques petites di-
vergences, de conformité avec les Etats.
La réorganisation du département du
commerce et de l'industrie (rapporteurs
MM. Ursprung et Jordan-Martin) est
adoptée sans opposition.

Finances fédérales. — Le compte de
la Confédération , en 1896, solde comme
suit : Recettes, 87,262,000 fr. ; dépenses,
79.660,000 fr. Excédent des recettes,
7,703,000 fr.

L'écart avec le budget, y compris les
crédits supplémentaires, est de 12 mil-
lions 785,000 fr. Il provient essentielle-
ment du produit des douanes qui, éva-
lué à 40 millions, s'est élevé en réalité à
46,269,000 fr.

On a dépensé 3,786,000 fr. de moins
que ce qui était prévu ; le département
militaire fi gure dans ce chiffre pour
1,235,000 fr.

BERNE. — La Cour de cassation du
canton de Berne a traité mercredi un cas
intéressant. En vertu d'un privilège de
1316, renouvelé en 1761, le fils cadet
d'une famille pouvait revendiquer dans
certains cas les biens-immeubles de son
père défunt. Ce cas s'est produit daus la
famille des propriétaires de l'hôtel Bel-
levue, à Berne. Le plus jeune des héri-
tiers s'est autorisé de cette disposition
surannée pour réclamer le bâtiment de
l'hôtel. Mais le tribunal a repoussé sa
requête, se basant sur le fait que les rai-
sons invoquées par le demandeur n'é-
taient pas suffisantes pour légitimer ses
prétentions.

AVIS TARDIFS

Ii'OriOHf CHBÉTIENNE DE JEU-
NES GENS informe les personnes qui
désirent se procurer des billets pour les
soirées du 24 et 25 mars, qu'elles peu-
vent les retirer tous les jours, de midi à
2 heures, au local de l'Union, Treille 9.

La soirée aura lieu dans la salle de
chant dn Collège de la Promenade, les
places seront numérotées. 2923

Bourse de Genève, du 20 mars 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 695 — 8»/oWd.e_.de_ 103 40
Jura-Simplon. 192 - 8 «/. fédéral 87. 105 BO

Id. priv. 555.- _ <¦/„ Gen. à lots 111 25
Id. bons 24 — Jura-S., 8 >/,»/» 511 25

N-B Suis. anc. Franco-Suisse 502 —
St-Gothard . . N. -_.Snis.4% 512.—
Unlon-S. ane. — .— Lomb.snc. 8°/8 873 W
Bq*Commerce 1015 - MéricUtaL-Vo 294 25
Union fin.gen. 685 — Prior. otto. 4»/0 410 -
Parts de Séttf. 168 - Serbe . . 4 % 315.50
Alpines . . . .  — ,- Donan.ott.&% — ,—

Demandé Otwi
Changes France . . . .  100 69 100,75

k Italie 94 75 95.75a Londres. . . .  25 32 25.86
Genève Allemagne . . 124 20 124 35

Vienne . . . .  211 — 212.—

Imprimerie IL WOLFRATH & G .

Exposition missionnaire- — On nous
prie d'annoncer au public qu'à cette oc-
casion M. le pasteur Samuel Robert ex-
posera sa belle collection de papillons.
Cette collection, comprenant ' environ
5000 exemplaires se compose d'échantil-
lons provenant de toutes les parties du
monde. Ou y remarquera entre autres la
plupart des espèces connues de la baie
de Delagoa, recueillies par M. le mission-
naire H. Junod; celles du pays des As-
chantis, dues à MM. les missionnaires
Perregaux et Ramseyer ; celles du Congo
de MM. Gacon et Presset ; plusieurs es-
pèces du Labrador envoyées par les
missionnaires moraves.

La collection contient des raretés
comme le splendide papillon Orésus, des
iles de la Sonde, qui porte dignement
son nom ; des Marphos aux couleurs
éclatantes, des géants comme l 'Atlas de
l'Himalaya qui mesure 27 centimètres
d'envergure et bien d'autres d'une beauté
merveilleuse.

Ce qui doit en outre engager le public
à visiter la collection Robert, c'est que,
son possesseur n'a pas l'intention de
l'exposer de nouveau à l'avenir ; il s'agit
donc de profiter d'une occasion unique
de contempler ces merveilles de la na-
ture dont la riche parure confond l'ima-
gination autant qu'elle charme les re-
gards.

Nous devons être reconnaissants à M.
le pasteur Robert de sa bonne pensée et
l'en récompenser en allant voir nom-
breux les richesses qu'il met sous nos
veux. P- G.

Cinématographe. — On nous écrit :
Uue séance de projections animées est

vraiment originale, nouvelle et des plus
intéressante. On assiste par exemple à
l'arrivée d'un train dans une gare de
Paris. Les voyageurs descendent , les
employés font leur service et le train re-
part. Soit la physionomie des places et
des rues, soit les jardins d'acclimatation
et les parcs, tout mouvement est naturel.
Le ballet japonais de l'Opéra et surtout
la danse serpentine, en couleurs, sont
d'un effet merveilleux. Que chacun
jouisse de ce spectacle, qui est visible
au Théâtre aux heures indiquées dans
les annonces.

CHRONIQUE LOCALE

La mort cruelle vient de nous repren-
dre un de ces hommes qui résument en
eux les caractères essentiels et les meil-
leurs des Neuchâtelois, un bon parmi les
bons. Albert de Meuron vient de suc-
comber à la maladie dont il souffrait de-
puis plusieurs mois.

Mais, est-ce mourir que de laisser le
souvenir de la figure sereine et bienfai-
sante qu'était la sienne ? Car il fut de
ceux qui donnent l'impression rare d'une
force sûre d'elle-même, consciente, diri-
gée par un droit jug ement .et une grande
volonté, toujours mises au service du
bien. Il portait eu lui la bienveillance et
l'aménité, et tandis que son intelligence
lucide et curieuse faisait le tour de tant
de choses pratiques ou idéales, son cœur
et sa main donnaient en s'iguorant.
Aussi sa mort n'est pas seulement un
deuil de famille, c'est aussi un deuil qui
sera porté et senti au foyer de tous nos
artistes dont il était comme le père spi-
rituel.

Simple, il n'a jamais cherché à mettre
en évidence les services qu'il rendait ; il
n'y a pas d'ostentation dans son œuvre,
elle s'est faite sans bruit, sans réclame,
presque sans popularité, et pourtant
toujours au profit de tous. Et quelle
œuvre t

Reprenant l'idée de son père, que sa
piété filiale aussi bien que ses convic-
tions lui faisaient uu devoir de suivre,
il a su retenir autour d'elle et grouper
en un faisceau puissant les nombreux
collaborateurs de la Société des Amis
des Arts, artistes et actionnaires, qui
ont fait de nos expositions de peinture
un petit foyer portant sa lumière dans
toutes les classes de la société, chez ceux
qui pensent et chez ceux qui pratiquent.

Et lentement, mais sûrement, sous son
action bienfaisante, on a vu naître l'image
de ce pays dont la vie et l'âme, évoquée
par nos artistes, prenait corps et se res-
saisissait sous l'influence de la pensée
de Meuron.

L'idée agrandie et affermie impliquait
la création d'un Musée de peinture, le
musée vint, et là où l'Etat eût été impuis-
sant, sous l'initiative et la poussée géné-
reuse de quelques hommes, vinrent se
créer et se grouper toute une série d'oeu-
vres d'art dignes d'être conservées. Ici
Meuron, fidèle à de vieilles convictions,
nous donne une démonstration saisis-
sante de ce que peut l'effort individuel.
Sans autre force que celle de son idée, il
trouve le capital voulu pour acheter des
toiles, dont le prix ascende à près de
cent mille francs pour l'une, à des som-
mes considérables pour tant d'autres.

On peut dire qu'il fut , après son père,
la pensée agissante et toujours intelli-
gente de Neuchâtel artiste. Il ne faut pas
oublier qu'à ce rôle il avait été préparé
par un milieu où le scepticisme n'était
pas de mise. Alors on savait croire et
agir aussi.

Son père l'envoya à Dusseldorf pour
apprendre le dessin des Allemands avec
l'intention de lui faire connaître ensuite
la couleur des Français. Des premiers,
il eut à oublier beaucoup de choses con-
venues, mais il arrivait à Paris après la
fièvre romantique, au moment où se
créait la nbuvelle école de paysage dont
les maîtres devinrent ses initiateurs et
ses amis. Ce fut son salut.

Revenu en Suisse, il voulut se reprendre
et transposer sur le sol national les prin-
cipes acquis en France. Cela nous valut
une série d'œuvres où l'étude des types
oberlandais se lie à la recherche anecdo-
tique et psychologique du sujet. Mais
l'idée paternelle est toujours là , VEiger
le « guigne », et derrière ses personnages
les fonds de montagnes apparaissent tou-
jours plus grands, toujours dominateurs,
soit qu'ils servent de rideau à des Chas-
seurs de chamois, soit qu'ils deviennent
les arrière-plans des Pâtres de la Ber-
nina. Puis enfin , la formule se dégage
franche et dépouillée des influences ro-
mantiques dans ses pâturages de la Bet-
tenalp. Assurément, Meuron compte ici
parmi les maîtres de l'Alpe et cela n'en-
lève rien au mérite de ses toiles du Jura,
mais il date à ce moment, et l'influence
qu'il exerça sur sa génération de pein-
tres suisses, tout comme l'autorité qui
s'attache désormais à son nom, sont le
résultat d'un talent reconnu et dont la
formule est admise.

Aussi, en 1878, Meuron est-il désigné
avec deux autres de ses collègues pour
organiser la section suisse des Beaux-
Arts à l'Exposition universelle de Paris.
En 1889, il est membre du jury interna-
tional de peinture a l'Exposition univer-
selle, puis membre de la commission
fédérale des Beaux-Arts, à l'idée de la-
quelle il se rallie sans beaucoup d'en-
thousiasme et qu'il abandonna bientôt.
Il aimait à se sentir franc de toute atta-
che officielle. La députation au Grand
Conseil vaudois, dont il goûta très peu
de temps, ne paraît pas l'avoir séduit
beaucoup non plus, mais il fit longtemps
Êartie, comme membre de la famille de

leuron de Bahia, du conseil d'adminis-
tration de Préfargier. Sans autre ambi-
tion que celle d'être utile à ses conci-
toyens, laissant de côté tout intérêt trop
étroit, tout sentiment égoïste, il s est
souvent oublié pour mieux viser un but
plus général.

S'il eut la vertu du renoncement, il avait
aussi cette force qui s'appelle l'exem-
ple, ce fut son moyen d'entrainement.
Sa dernière pensée fut pour le Musée de
peinture dont le tympan de la grande
façade restait à décorer et pour lequel
il a composé trois grandes figures allégo-
riques qui seront traduites en mosaïque.

Un jour peut-être, sous cette coupole
fraîchement décorée et qui couronne si
bien son œuvre, en face du buste de
Maxîmilien de Meuron, et pour bien
témoigner notre reconnaissance, quel-
3u'un dira le nom de celui à qui nous

evons tant, qui fut un grand artiste et
un grand citoyen. Que celui-là n'ou-
blie pas que la meilleure de ses vertus
était la bonté ! G. J.

ALBERT DE MEURON

DERNIÈRES NOUVELLES

Olten, 20 mars.
La machine et deux wagons d'un train

du Gothard ont déraillé entre Lucerne
et Emmenbruke. Il n'y a pas eu d'acci-
dent de personnes, mais quelque retard
dans l'arrivée des trains.

Paris, 20 mars.
Un correspondant du Journal à Athè •

nés rend compte d'un interview avec le
prince royal de Grèce. Le prince aurait
déclaré que si la diplomatie ne revenait
pas sur ses décisions et si les puissances
ne consentaient pas à laisser la Grèce
pacifier la Crète, comme elles ont laissé
l'Autriche pacifier la Bosnie, les événe-
ments suivraient leur cours sans que
rien puisse les arrêter.

Berlin , 20 mars.
Après la clôture de la discussion sur

les crédits de la marine, le Reichstag
procède au vote.

Le premier crédit d'un million de
marcs pour le cuirassé de première classe
remplaçant le Boi-GuïUaume est adopté,
à l'appel nominal, par 245 voix contre
91. Les socialistes, le parti du peuple
libéral, le parti du peuple allemand, les
Polonais, le groupe agraire bavarois,
plusieurs Alsaciens se sont abstenus.

Le Reichstag repousse ensuite, sans
discussion, par 204 voix contre 143, les
crédits pour le croiseur O et le croi-
seur B.

Cologne, 2 ) mars.
On mande de Saint-Pétersbourg à la

Gazette de Coloqrïe que jeudi après midi,
1200 ouvriers se sont réunis dans l'aula
de l'Université et ont décidé d'adresser
à toutes les universités russes un appel
Îiour faire lire une messe pour le re posde
'âme de la jeune étudiante qui s'est

suicidée pendant sa détention dans la
forteresse.

Madrid , 20 mars.
La journée d'hier a été calme à Barce-

lone. Cependant plusieurs personnes ont
arboré le bonnet catalan. Quelques da-
mes portent des rubans aux couleurs
catalanes.

Plusieurs journaux estiment que le
mouvement prend un caractère de gra-
vité depuis que les républicains fédéra-
listes font cause commune avec le parti
catalan,

Les journaux exhortent le gouverne-
ment à agir avec tact et énergie.

Athènes, 20 mars.
Les journaux publient une adresse

aux amiraux émanant de tous les chefs
et d'anciens députés à Sphakia et expri-
mant l'espoir que les puissances admet-
tront enfin l'union aveo la Grèce comme
la seule solution possible.

Suez, 20 mars.
Le transport anglais Dïlwara, prove-

nant de Bombay, a été arrêté à Suez à la
suite d'un décès occasionné par la peste.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE _?„„__ DE LA Feuille a Avis)

Berne, le 21 mars 1897.
{De notre correspondant.)

La nuit passée (nuit de samedi à di-
manche), vers trois heures du matin, un
incendie a détruit les salles d'attente et
les buffets de la gare de Berne.

Le feu a pris dans les cuisines, où ,
dans les conditions de ces locaux chauf-
fés à blanc jour et nuit, la moindre im-
prudence devait fatalement amener ce
qui est arrivé. Je vous écris à 10 heures
au matin, après une visite faite à la
gare, d'où s'échappe encore une épaisse
fumée et qui est, on le comprend, entou-
rée de curieux. Bien que le feu ait fait
rage, il n'y paraît guère à l'extérieur;
les murs n'ont pas autrement souffert.
Pour pénétrer à l'intérieur, j'ai dû violer
la consigne et dire, c'est mon premier (?)
mensonge (ils n'ont pas tous été aussi
inoffensifs), que j'allais en voyage, sans
cela, on ne m'eût pas laissé entrer.

Les locaux sinistrés présentent l'image
de la dévastation la plus complète. Quant
aux guichets, qui se trouvaient à deux
pas du foyer de l'incendie ils sont, bien
que construits en bois, absolument in-
demnes, ou, si vous préférez , intacts, et
l'exploitation, la circulation des trains
n'a subi aucune interruption, ni aucun
dérangement appréciable. La perte ma-
térielle peut s'élever peut-être à 100,000
francs. C'est la compagnie et Mœe Weber,
la vaillante tenancière des buffets, qui la
subissent. Celte dernière en est réduite
à chômer, maintenant, et les voyageurs
en sont quittes pour aller se restaurer
ailleurs qu'à la gare.

Et puis, il n y a plus de salles d'at-
tente.

Un détail rétrospecti f : Avant de vous
écrire ce qui précède, je me trouvais
sur la passerelle du chemin de fer . Un
honorable citoyen de la Lànggasse arri-
vait en sens inverse, c Que signifie ce
rassemblement », me demande-t-il ? Il
n'avait pas encore pris garde à la fumée
dont j'ai parlé tout à l'heure. Ma réponse
ne l'a pas surpris médiocrement. II
n'avait pas entendu le tocsin, qui , pour-
tant, avait tenu en émoi la population
de 3 à 6 heures du matin. Eh somme,
il n'y a pas de mal à cela, et d'autant
moins que son sommeil de juste n'avait
pas été troublé. œ.

Berne, 21 mars.
Un violent incendie a détruit ce matin

une partie de la gare de Berne. U a éclaté
un peu avant quatre heures, probable-
ment dans les cuisines du buffet. Le feu
s'est propagé avec une telle rapidité que
l'on ne s'est aperçu de rien jusqu'au mo-
ment où une épaisse colonne de flammes
s'est échappée du toit. Les salles d'at-
tente, les deux salles de buffet , celle de
première et seconde et celle de troisième
classe sont complètement détruites.

Ce n'est qu'au prix des plus grands
efforts que l'on a réussi à préserver le
pavillon construit en bois qui contient
la caisse des billets et qui se trouve au
centre du hall. Les autres locaux de ser-
vice étant séparés des salles d'attente, le
trafic de la gare ne subit aucune inter-
ruption. Cette disposition séparée du
buffet et des salles d'attente d'avec les
locaux de service a fait ses preuves en
cette circonstance.

Les locaux incendiés avaient été cons-
truits en 1891-1892. Les logements des
inspecteurs de la gare et la tenancière
du buffet se trouvent dans les corps de
bâtiment qui appartenaient à l'ancienne
gare et qui ont pu être préservés. Quant
aux salles d'attente et du buffet, il n'eu
reste plus que les murs; elles sont rem-
plies de pièces de fer tombées de la toi-
ture, de vitres et d'autres débris.

La cause exacte de l'incendie est en-
core inconnue. On sait seulement avec
certitude que le feu a pris dans l'office ,
qui se trouve entre les deux salles du
buffet. De là, il a gagné les cuisines, puis
les pièces de l'étage supérieur en même
temps qu'il se répandait dans les deux
salies du buffet. Le courant d'air pro-
duit par l'ascenseur et les ventilateurs a
activé les flammes, auxquelles les dra-
peries ont servi d'aliment.

Plusieurs pompiers ont été légèrement
blessés pendant les opérations du sauve-
tage. On s'étonne qu'étant données les
difficultés extrêmes et les dangers que
présentaient les travaux, il n'y a pas eu
d'accidents graves. Il s'en est fallu de
quelques secondes que plusieurs pom-
piers aient été ensevelis dans la salle du
buffet de première classe par l'écroule-
ment das fermes de là toiture.

Berlin , 21 mars.
Les fêles du centenaire de l'empereur

Guillaume 1er ont commencé aujour-
d'hui.

Dans l'église élevée à la mémoire de
l'empereur Guillaume 1er s'étaient réunis
le couple impérial , l'impératrice Fré-
déric, les priaces et princesses de la fa-
mille impériale, les hôtes princiers, les
souverains allemands alliés, les bourg -
mestres des trois villes hanséatiques et
d'autres personnages de distinction. La
cérémonie, ouverte et terminée par un
morceau d'orgue, et au cours de laquelle
un chœur de circonstance a été chanté,
a été très imposante et touchante à la
fois.

Après le service a eu lieu la conduite
des drapeaux de la gare de Potsdam au
palais de Guillaume Ier .

L'empereur, qui portait l'uniforme de
généra], est monté a cheval et a com-
mande le défilé des drapeaux ornés de
lauriers et des étendards des régiments
de la garde et des régiments allemands
dont l'empereur Guillaume Ier a été le
chef.

Après le défilé, l'empereur s'est placé
à la tète de la compagnie des drapeaux,
salué par les acclamations enthousiastes
de la foule, qui couvraient les sons de lamusique. -

Le cortège se met en marche, traverse
la KoeniegriElierstrassc, passe la porte
de Brandebourg, superbement décorée,
et arrivé sous « les Tilleuls », suit, l'em-
pereur toujours en tète, l'allée centrale,
jusqu'au palais de l'empereur Guil-
laume Ier.

Devant le palais est rangé un escadron
de cuirassés de la garde avec les drapeaux
et étendards de la garde du corps. Aux
sons de la marche du drapeau , les dra-
peaux et étendards sont portés dans la
chambre où ils étaient toujours déposés
du temps du vieil empereur.

L'empereur a passé un quart d'heure
au palais, puis à la tête de la compagnie
du régiment Empereur-Alexandre, il est
rentré au château.

Athènes, 21 mars.
On assure que la candidature du

prince Georges de Grèce au poste de gou-
verneur général de Crète serait actuelle-
ment discutée par les puissances. Celle du
prince Waldemar de Danemark est con-
sidérée comme inacceptable.

l_a Canée, 21 mars.
L'état de la mer ne permet pas le dé-

barquement des troupes françaises.
I<a Canée, 21 mars.

Le blocus a été signifié partout. On
doute que le corps du colonel Vassos,
même au cas où il ne serait pas rappelé,
puisse trouver à vivre longtemps sur le
pays.

Constantinople » 21 mars.
Une ordonnance impériale enjoint à

l'armée d'opération de ne pas franchir
la frontière hellénique, même si les Grecs
prenaient l'offensive.

— Suivant des dépêches particulières,
une grande surexcitation règne à Janina
et dans les environs.

Constantinople» 21 mars.
Six cuirassés et deux torpilleurs ont

appareillé aujourd'hui à destination de
Gallipoli et des Dardanelles.

Borne, 22 mars.
Sont élus jusqu'à présent à la Cham-

bre, 161 ministériels et 30 de l'opposi-
tion constitutionnelle, 11 socialistes et 9
radicaux. II y a un certain nombre de
ballottages.

Madrid, 22 mars.
Un engagement sanglant a eu lien

dans la province de Manille ; les Espa-
gnols sont restés maîtres du terrain. Ils
ont eu 30 morts et les insurgés 300.

New-lTork, 22 mars.
Le Keiser-Wilhelm, a rencontré le

17 mars, près du banc de Terre-Neuve,
le steamer Yanriva et a cru comprendre
aux signaux peu clairs de celui-ci qu'il
avait à bord 16 passagers de la Ville de-
Saint Nazaire. Le Yanariva doit être à
Glascovv le 31 mars.

CANTON DE NEUCHATEL

Frontière française. — Un incendie
vient de détruire en partie l'usine Peu-
geot, à Pont-de-Roide, près de Montbé-
liard. Les pertes, d'après les premiers
renseignements, seraient de plusieurs
centaines de mille francs. Trois cents ou-
vriers sont sans travail.

Société cantonale de tir. — L'assem-
blée des délégués de la Société cantonale
de tir a eu lieu hier après midi à Cor-
celles ; 39 sections étaient représentées
par 112 délégués.

Le comité a été confirmé dans son
mandat; M. Borel,décédé,a été remplacé
par M. Schlâppi. L'assemblée a décidé
que la réunion cantonale des tireurs
aurait lieu en juin à Boudry ; le tir du-
rera un jour . Entre autres allocations
aux tirs suisses, chez nous et à l'étranger,
il en a été voté uno de 2000 fr., comme
don d'honneur pour le tir fédéral de
Neuchâtel eu 1898.

Monument de la République. — Le
Soir apprend que la commande défini-
tive du monument du cinquantenaire a
été faite par le Conseil d'Etat aux sculp-
teurs Heer _ Meier.

Montmollin. (Cor..;. — Hier soir, vers
8 heures, un incendie a détruit un han-
gar à foin appartenant à M. Béguiu-Gre-
tillat et contigu à sa maison, qui a pu
être préservée, grâce à de prompts se-
cours el à l'abondance de l'eau.

l'action des puissances. Elle serait mieux
qualifiée d'action fédérative que de con-
cert, seule capable de maintenir la paix
en Europe.

La ligne de conduite de cette fédéra-
tion doit être le respect de tous.

Autriche-Hongrie
Signe des temps, en Autriche : les an-

tisémites, enhardis par leurs succès électo-
raux et certains désormais de devenir le
parti dirigeant de la monarchie rêvent
de faire capituler la couronne et, s'il
faut en croire les informations qui cir-
culent à "Vienne , il ne seraient pas éloi-
gnés d'aboutir.

On se rappellera que, lors de l'élection
du Dr Lueger, comme bourgmestre de la
capitale, l'empereur François-Joseph se
refusa par deux fois de sanctionner
cette nomination. Provisoirement les an-
tisémites se résignèrent à laisser nommer
à la place du Dr Lueger, l'un de ses lieu-
tenants, M. Strobaob, qui fut agréé par
l'empereur. Aujourd'hui , M. Strobach
annonce qu'en présence de l'immense
succès de l'antisémitisme, il va se retirer
du poste de bourgmestre, en faveur du
I> Lueger, € l'homme le plus digne de
porter la chaîne» d'or, qui symbolise la
première magistrature de la vieille cité
impériale ».

Le comte Badeni vient de proposer,
dit-on, à l'empereur de nommer le doc-
teur Lueger à cette haute fonction , et l'em-
pereur, croit-on, va cette fois sanction-
ner la nomination, de telle façon que
rien ne s'opposera plus au « couronne-
ment » de celui qui fut jusqu'ici, suivant
une expression populaire, le roi non
couronné de Tienne.

Les amis du Dr Lueger rêvent d'ailleurs
déjà pour leur idole d'un portefeuille au
sein du ministère, en attendant la prési-
dence du conseil. Au train dont vont les
choses, il n'est pas invraisemblable qu'ils
l'obtiennent.

Madame Albert de Meuron, Monsieur
et Madame Maurice Boy de la Tour-de
Meuron , Mademoiselle Gabrielle de Meu-
ron, Madame Salomon et ses enfants,
Monsieur et Madame Maximilien Perrot ,
leurs enfants et petits-enfants, Madame
Adolphe Perrot, ses enfants et ses petits-
enfants, Monsieur et Madame Pierre de
Menron , ont la douleur de faire part de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur ALBERT DE MEURON,
leur époux, père, beau-père, beau-frère,
oncle et grand'oncle, décédé ce jonr dans
sa 74me année.

Neuchàtel, le 20 mars 1897.
L'enterrement aura lieu lundi 22 cou-

rant, à 3 henres après midi. 2904
Domicile mortuaire : rue du Pommier 7.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. (H. 2904 N.)


