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Pluie fine pendant la nuit. Brouillard sui-
le s"l par moments jusqu'à 9 heures du ma-
tin. Toutes les Alpes visibles le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant IM (Sonnée» de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",6)
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HAÏI0M DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Alpes quelque peu visibles le matin. Fine
pluie c'j i.ssée par le vent l'après-midi.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

19 mars 1128 4.0 667.1 O.N. nuag.

Niveau da lao
Du 22 mars (7 h. di matin). 430 m. 150
Du 23 » » 430 m. 190

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de B0_ "
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che, vendra dans ses forê's des Chênes,
Pommeret et Fiasses, M E R C R E D I
94 mars, les bois suivants :

73 stères foyard.
1550 fagots foyard.
369 stères sapin.

2900 f;ifçots sapin.
262 billons.

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

heures du matin.
Corcelles, le 13 mars 1897.

2657 Conseil communal.

Vente aux enchères pnllipes
On vendra par enchères publiques, le

jeudi 25 mars 1897, à 10 heures du matin,
une musique Mitomatique dite carrousel ,
en dépôt au restaurant du Vatuseyon n» 3.

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

Neuchâtel , 20 mars 1897.
2914 Office des Poursuites.

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 da l'après-midi, à l'an-
cien domicile du failli à Pesenx, les objets
mobiliers et outils aratoires dépendant de
cette masse, ainsi que 12 émines espar-
cette, 17 '/, émines de seigle du prin-
temps, 8 émines d'avoine, environ 15C0
litres de piquette, un lot pommes de terre.
La vente aura lieu au comptant. 2851

Office des faillites de Boudry.

ANNONCES DE VENTE

Magasin ROD. LUSCHER
faubourg de l'Hôpital 19

Belles morilles sèches
du pays 2788

Fumier à vendre
Environ 3000 pieds bou fumier (cheval

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

g ¦ —¦——^—^~^—^_^—^_^—^^

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEI.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
La librairie Delachaux & Niestlé de-

mande d'occasion un exemplaire : Ro-
chat, Méditations sur diverses por-
tions de la Parole de Dien et snr
PMlémon. 2934

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 Hc 2766 N., au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUEB
A louer pour St Jean un bel appar-

tement de 4 chambres, cnisine, eau sur
l'éviir , dépendances, jardin avec arbres
fruitiers. S'adr. à Mme veuve Noséda, St-
Blaise. 2936

A louer, pour le 24 juin , le 1« étage
de la maison rue du Château 4, composé
de 5 pièces, (éventuellement 10) au midi
et levant, et dépendances. S'adresser au
magasin de broderies. 291

Dans une jolie campagne près de la
ville, on offre à loner des chambres
avec oa sans pension. Excellent en-
droit pour convalescents, et bonne occa-
sion pour cures de lait de chèvres. —
Adresser les offres par écrit, sous initia-
les H 2616 N, à MM. Haasenstein & "Vo-
gler, Neuchâtel.

A loner, au centre de la ville, deux
logements de 3 pièces et dépendances.
S'adresser Trésor 11, an l". 1086

Auvernier
A louer pour le 24 juin prochain ou

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

A LOUEE
-

pour Saint Jean , un appartement au 1e'! étage, de six pièces et dépendances. —
j S'adresser pour le visiter et traiter, ave-
I nue de la Gare 15, tous les jours de 3 à
' 5 heures, sauf le mercredi. 1756
{ A louer immédiatement, au faubourg
! des Sablons, dans une jolie situation, 3

beaux appartements de 5 pièces et dé-
| pendances. Ean et gaz, jardin d'agré-
! ment, S'adresser Etude Borel & Cartier,

Môle 1. 446

R i  Vr\tat!ç.ha Neuhausen-Sohaff-
. -ffi. * l lUSliUC, houoe. — Fabrica-

S tion de lingerie p* dames et la pre- |
£ mièreVersandthaus fondée en Suisse. ^S — ••¦ JMB S

i Mfî ^̂ ^̂ îiii ̂  *

S 57 sortes chemises de jour depuis g§ 1 fr. 35 la chemise.
£ 21 » chemises de nuit , depnis Ri
o- 2 fr. 30 la chemise. £
s 26 » camisoles et matinées dep. g"
JJ 1 fr. 80 la camisole. g
-S 31 » pantalons, dep. 1 fr. 25. £*
a 13 » jupons de dessous depuis t:
§, 1 fr. 65. g
« 9 » jupon s de costume depuis oa
S 3 fr.
g 12 » cache-corsets dep. 1 fr. 30. |10 22 » tabliers depuis 75 cent.

De même tout le linge pour le
ménage.

M"* BIDAUX
à BERNE

Corsets sur mesure et de fabrique,
corsets ceinture, jupons. Blanchissage et
remontaga de corsets

»l"" ftœnrs Stacker, AU PETIT PA-
RIS , Avenue du Premier - Mars , sont
chargées des commissions. 2924c

1000 pieds de famier de Tache,
40 mesures de blé de Pâques et
denx chèvres portantes pour le mois
d'avril , chez Jean Imhof , laitier, anx
Grattes S925c

A vendre, à très bas prix, une

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

Poar cause de cessation de commerce,

A ne u nu
de bicyclettes pnenmatlqaes usagée*
depuis 125 fr. S'adresser pour renseigne-
ments à F. MURISET, quai de la Poste
n» 10, Genève. „,.. _$ ^(H. 2164 X.)

Cave fle C.-A. PÉRILLARD
Xeueliâtel ronge 1894 en bouteilles.

» blanc 1892 et 1895 en bou-
teilles.

Nenchâtel blanc 1892 en fûts.
Bordeaux: St-Emilion , Cissac, St-Estè-

phe, Quinsac. 2937
Tin ronge de table, à 45 cent, le litre

en fûts d'origine de 55 et 107 litres.

A vendre deux -wagons de bon fumier
chez Louis-Constant Borel, à Couvet. 2944

-A-TTIS
"Vu la bonne saison pour les semis, on

peut se procurer toutes les graines pota-
gères, chez J. Meyer, Miremont, Be-
vaix. 2961

Chez G. Walther, serrurier, à Auver-
nier, 2 beaux potagers usagés n° 12. 2969

Belle poussette anglaise
à vendre d'occasion. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 2952c

*AUX 
DEUX PASSAGES

Maison tlllmann-f arroser
5, Rue St-Honoré et Place du Gymnase

L assortiment des CONFECTIONS et NOUVEAUTÉS
POUR ROBES étant an complet, miss en vente dès
ce jour de ces articles à des prix très avantageux.

Tailles-Blouses, Jupons, Corsets
GRAND ET BEAU CHOIX

"LINGERIE CONFECTIONNéE

-A- louer
pour St-Jean, un appartement de deux
chambres, cuisine et galetas ; bien exposé
au soleil. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 2958

A LOFER
pour St-Jean, rue St-Maurice n« 2, 4"»
étage, un logement neuf, de trois pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
St-Maurice 2, 2™ étage. 2605

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

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

Etude Borel & Cartier
1, rae du 3161e, 1

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

A iouer, pour St-Jean 1897 :
Un logement au 2»"> 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 SAINT-
BLAISE, un logement de quelques piè-
ces. S'adresser boulangerie Goller. 2617

Pour cause de départ, t% louer pour
St-Jean, rue du Musée n« 2, 2"=» étage,
un appartement bien exposé, de 6 cham-
bres, cnisine et grandes dépendances. —
S'adresser au locataire actuel, ou aux
bureaux de la banque, rue Purry 2. 2722

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

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, cnisine et
dépendances. Eau et gaz. 4Q5______

deux beaux logements de 8 et
4 chambres. Schlup - Mathey,
Beaux Arts 13. 2743c
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Cîi% PENDULERIE \
PTOmmiTC] *n tous genres et tous styles,
H? JS"" Sjij " Bronze, Marbre , Ebénisterl e,
V- 23 W Marqueterie

W A. JOBES"
D.. , . MaisonBijouteri e „u Grand Hôtel du Lac
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IMMEUBLES A VENDRE 

ENCHÈRES D'IMMEUBLES À SAINT BLAISE
I.e lundi 5 avril 1897, dès les 8 heures da soir, à l'Hôtel du Cheval-

Blanc, à St-Blaise, il sera exposé en vente par enchères publiques, les immeubles
ci-après désignés appartenant savoir :

I. A HUe Jolie Balimann et à la succession dc son frère
M. Auguste Balimann défont.

a) C A D A S T R E  DE M A R I N
!• Article 9. Plan fo 20, n» 28. Fin de Marin, champ de 1413 m2 (0,523 pose).

Limites : nord et ouest , M»» Rose Jeanhenry ; est, M. Gh» Dardel ; sud, le chemin de
Wavre à Marin.

b) CADASTRE DE WA VR E
2» Article 13, plan f° 11, n° 34. Les Perveuils. champ de 1431 m2 (0,530 pose).

Limites : nord, MM. Max Carbonnier et Siméon Clottu ; est, M. Siméon Clottu et
l'hoirie DuPasquier; sud, un chemin public ; ouest, Mme Fallot née Riell.

II. Aux enfants de feu J.-F. Rormann
CADASTRE DE MARIN

3» Article 375, plan f» 21, n»» 20 et 21. Champs Montants, champ de 3078 ma
(1,140 pose). Limites : nord , M. Louis Droz, Mm6 Sophie Nidegger née Davoine ; est,
les enfants d'Auguste Vogel ; sud, M. Ed. Bertram ; ouest, M»8 Rose Jeanhenry et
Mme Colomb-Virchaux.

ni. A Mademoiselle G. de Pury
CADASTRE DE SAINT-BLAISE

4o Article 1523, plan fo 35, n° 15. A la Maladière, pré de 8604 m2 (3,185 poses).
Limites : nord, M. Ch» A. Terrisse ; est, Mme Zaugg ; sud , la Commune de St-Blaise ;
ouest, M. Fritz Aeschlimann.

IV. A M. L.-A. de Dardel
CADASTRE D'ÉPAGNIER

5o Article 63, plan f> 6, ho 5. "Maupré, pré de 3321 m2 (1,229 liose). Limites :
nord et est, les enfants de feu J. Jeanhenry ; sud, l'institut de Montmirail et Mm«
Fanny Sandoz ; ouest, Mu« Marguerite Jeanhenry et M"16 L»' Pfeiffer née Frey.

V. Aux enfants de feu Fritz Gntmann
CADASTRE DE SAINT-BLAISE

6° Article 1587, plan fo 22, no 30. Es Prises Lahire, vigne de 927 ma (2,63 on-
vrh'rs). Limites : nord, Mm8 G. SchàtTer; est, le chemin ; sud, M. J. Probst, Mm» E.
Peytieu, M. J. Blanck ; ouest, MM. Albert et Charles Sandoz.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire J.-F. THOBEN8, à St-Blaise,
chargé de la vente. 2916

BOREAUX : 3, Teiple-Henî, 3
ï0

*' Les lettres non affranchies £•¦<
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



1 A LA HALLE AUX TISSUS |
W\ se trouve le plus grand Choix de nouvelles ROBES de printemps W
Ljt g^~ VOIR X-.EîS TêTXW:L..

A.G:ES ~^§ 
^k;

°(B\ Collection superbe de magnifiques tissus pour ROBE §, double largeur et de bonne qualité, depuis m)°

£j * 15, 85, 95, ±.25, 1.45, 1.60, 1.85, 1.95, 2.25 Tj
°!§( En outre, choix très beau en polies plus élégantes depuis 8.50 , 3.—, 3t. S O, -4.—, 4.50 , ^°
AX) S.—9 5.50 , O.—, pure laine, et laine et soie. u^
*2j Nouveau et grand rayon de Literie, Toilerie et articles complets pour trousseaux (2)
°A\ — Choix magnifique en ce moment. /^°

VTV LA HALLE A UX TISSUS ne vend que des marchandises de première m)
<$< fraîcheur et qualité\, à priai raisonnable %

| 
~ T GRANDE EXPOSITION & MISE EN VENTE |

11 NOUVEAUTÉS de PRINTEMPS § fS i  A LA HALLE AUX TISSUS § S
°3A SS rf If, Y) P  ̂ Reçu, environ SOO nouvelles confections 2847 _ssf [ Y\

V^ :S Rayon de Confections élégantes et modèles de Paris, choix snperbe 15, 20, 23, 26. 30, 35, 38, 40, 45, 48, 50, 55 - f rj

 ̂

.S 
IFt.A.'YOïM DE! COLLETS, fa.intta.isie nouvelle tQ (j£

u!v °° COLLECTION UNIQUE £ >J

°f .1 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 j* %
y~y QQ a^—— ^̂ _^oma—aaaa«a.^̂ "̂ '̂ ^̂^ v^̂ "̂ '̂ Ha>" \~^l

l̂  £3 Mante§ de la saison dernière, 15 pièces valant 30 à 35 fr , vendues . . JLO JJ) f ty
o§< ¦ 2 - Jaquettes de la saison dernière, 25 pièces val. de 12 à 30, vendues 4L à 1.4L P VaL

¦re S Nouveau ! Boléros beurre et crème Nouveau ! Q ^Pj
<$ S Nouveau ! MOUSSELINE DE SOIE POUR GARNITURES Nouveau ! p- j |
<Vy Reçu 50 nuances nouvelles en velours pour garnitures 'gj UM
y-|̂  S ' " ¦ ¦ ' ' " —' ¦ ¦ r ' - St., s - ' -- T^. . rTy

o*: -2 Collection magnifique de surah soie, unis et carreaux, faille soie, tafetas soie et soieries fantaisie pour MJ VSL
$1 9 garnitures, blouses, jupons, costumes, depuis 95, 1.20, 1.55, 2.80, 330, 3.80, 4.50. H (M

A. m A __ \ Vvï^K

VTK OC Superbe choix de lingerie confectionnée. Chemises de 1 fr. 75 à 6 fr. Caleçons /TV
Jjv g3 de 2 fr. 25 à 3 fr. 90. — Jupons blancs. j |o

On dorn •) Mil A Ponr le d "r avril> QneUU UClUtlllUt flue, propre et active,
connaissant les travaux d'un ménage. —
Sablons 19, Consommation. 2871c

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

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 2796

On demande, pour le commencement
d'avril, une jeune fllle d'Allemagne, sa-
chant un 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-
chàtel. 2849

On demande, pour tout de suite, une
bonne fille, pour faire tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser boucherie
Baumann-Paris, à Colombier. 2848

La Famille ÂSTdemande des cuisinières, filles pour res-
taurants, sommelières, garçons pour res-
taurants et pour la campagne. 2908o

On demande une jeune fille de la ville
pour aider dans un ménage et garder un
enfant. S'adresser au bureau Haasenstein
Se Vogler. 2902

ON DEMANDE
pour tout de suite, un jeune homme de
toute moralité, parlant français, connais-
sant tous les travaux d'une 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, pour tout de suite ou dès
le mois d'avril, une fille sachant faire nne
bonne cuisine bourgeoise et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser, jusqu'à 3 h. de l'après-midi,
chez M»» Eugène Borel, avocat, Comba-
Borel 9. Inutile de se présenter sans
bonnes références. 2915

On demande, tout de suite, une jeune
fille pour 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

On damande, pour le i« avril, une
bonne fille, forte et robuste, de toute
moralité, sachant faire la cuisine. S'adr.
au Cercle libéral, Neuchâtel. 2868c

EMPLOIS DIVERS
On demande tont de suite un dômes»

tique voiturier chez Henri Jaggi, à
Pesenx. ' 2942

DEMANDE de PLACE
Jeune homme sachant les deux langues

et connaissant le commerce demande
place dans nne magasin, pour tout de
suite. S'adresser an bureau Haasenstein
& Vogler. 2971

ON HC H A \ lli:
pour un pensionnat de jeune fille a Glas-
cow (Ecosse), une demoiselle française de
25 à 28 ans, pour enseigner à fond la
couture et tous les ouvrages de dames.
Vie de famille. Gages 750 fr. — S'adresser,
pour plus amples renseignements, à M»»
Sonlaer , Belvoir, Bôle (Nenchâtel). 2922

ARCHITECTE S
cr)demande ben dessinateur, connais-

sant bien la construction. Adresser ofires
avec références à H. Charles Bourgeaud,
architecte, rue St-Roch 9, Lausanne.

Un propriétaire des environs de Berne
serait disposé à prendre, comme ouvrier
de campagne,

y un jeune homme
robuste et de bonne conduite. — Prière
de s'adresser à H. Ad. Moser, menuisier,
Matte, Berne. H 1118 Y

VOLONTAIRE
Jeune homme, 20 ans, parlant allemand

et français, bien au courant des travaux
de bureau désire se placer comme vo-
lontaire. Bonnes références. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 2940

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

Employé i commerce "
Un jeune homme venant de terminer

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

Un jeune homme de 19 ans, travail-
lant depuis quatre ans dans une étude
d'avocat de la ville de Berne, sachant la
comptabilité et la correspondance, de-
mande place dans un commerce ou bureau
dé la Suisse romande pour se perfectionner
dans la langue française. Gage n'est pas
demandé, mais chambre et pension. —
Adresser les ofires sous chifire H 2899 N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande, pour tout de suite ou
fin du mois, un jenne 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 bureau Haasen-
stein & Vogler, qui indiquera. 2894

ANGLETERRE
Une demoiselle comme il faut et de

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

APPRENTISSAGES
On cherche une apprentie lingère,

qui aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bonnes conditions. — S'adresser à
Mu» Sœurs Hnmm, nég., Zofingne. 2962

On désire placer un jeune garçon, fort et
robuste, comme apprenti menuisier.
S'adresser à M. le pasteur Perret, à Cor-
celles. 2949c

La Consommation de Dombres-
son demande un apprenti boulanger
pour le 1« juin 1897. S'adresser au gé-
rant Paul Berthoud. 2938

On demande un jeune homme comme
apprenti caviste, chez Amisano frères,
Château 9. A la même adresse, on achète
de la futaille en bon état. 2903

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé, dimanche après midi , à la

rne du Pommier, une clef. La réclamer,
contre frais d'insertion, rue du Château
no 12. 2928c

Perdu, de l'Evole à la place du Marché
en passant par la rne du Coq-d'Inde, une
petite broche or saphir et perles. La
rapporter, contre récompense, Evole 5,
2"« étage. 2891

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
Une honorable famille du canton de

Berne désire donner en pension , pour
apprendre le français , son fils de 14 ans
en échange d'un garçon du même âge.
Celui-ci aurait l'occasion de fréquenter
une bonne école secondaire. Traitement
bienveillant est assuré et demandé. —
S'adresser à Christen Neuemchwander,
commerce de chevaux, auf der Habehegg
bei Biglen. 2968

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre non menblée, avec four-

neau et cheminée, à louer à une personne
d'un certain âge. S'adr. Bercles 3, i»'. 2959

A louer une jolie chambre meublée,
Cité-de-1'Ouest 15, 2° étage. 2954c
"Chambre meublée, bien exposée, Côte
n» 14, rez-de-chaussée. 2953c

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur de bnrean. Rue Pourtalès 7, au 1«
étage. 2965c

A. louer, belle grande cham-
bre, confortablement meublée,
ft un monsieur soigneux. S'adr.
entre 1 et S heures* rue Purry
n° SB, au second, à gauche. 1948

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

A lnilOI* nne Jolie chambre menblée,
lUUci pour le 1« avril. Industrie

n« 17, 1» étage. 2765c
~ Belle chambre meublée, à louer tout
de suite, à un 1<* étage. S'adresser ave-
nue du Premier-Mars 2, 1« étage. 2761c
"" Belle chambre, bien meublée, au so-
leil. S'adresser avenue du 1« Mars 4, au
1« étage. 2792

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

A louer jolie chambre meublée, pour
personne rangée. Chauffage gratis. Chez
M. Berger, rue dn Château 4, 3°»«. 2709

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

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

Obambre et pension soignée, rue
des Beaux-Arts n» 3, 3™ étage. 1542
paSHbHBHBBBBfHBB'aËBHBBËlBHHHHIBHBBHi*»!

LOCATIONS DIVERSES
Il reste encore à louer, dans la Ipro-

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour St Jean,

un logement confortable de six pièces.
— S'adresser an bureau Haasenstein &
Vogler. 2950c

On demande a louer, au centre
de la ville, ponr St-Jean 1897 ou plas
tôt, une maison assez vaste et en
bon état pour y établir un hôtel de pas-
sagers. Ou à défaut les denx premiers
étages et le rez-de-chanssée. Adresser les
offres anx initiales A. B. 7, poste res-
tante, Neuchâtel. 2939

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière cherche place

comme remplaçante ou pour tout faire
dans le ménage. S'adresser rue Pourta-
lès 7, 1" étage. 2974c

Une jeune fiHe bien au courant d'un
ménage soigné et sachant cuire, désire
place. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 2973c

Une personne de confiance cherche une
place comme remplaçante, ponr le l«r
avril. — S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 2929c

On désire placer
après Pâques, une jeune fille robuste de
la Snisse allemande comme volontaire
dans une bonne famille dn canton de
Neuchâtel. — Prière d'adresser les offres
par écrit, sous chiffre Hc 2955 N, â Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

A PLACER
au pair, une jenne Bernoise, pour aider
dans un ménage. S'adresser à M»<> Marie
Balmer, chez M. le docteur Châtelain, à
St-Blaise. 2967c

connaissant très bien son service, parfai-
tement recommandée, propre et active,
désire place dans une bonne famille bour-
geoise ou pension. Gages 30 à 35 fr. par
mois. Ecrire sous Hc 2970 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler.

Une bonne domestique de toute
moralité, connaissant la cuisine et parlant
français, trouverait à se placer pour le
29 mars, chez Mm« Rochat , place du
Gymnase. 2859

Une jeune fille
de 18 ans, connaissant le français, désire
tronver nne place dans nne famille comme
bonne d'enfants ou dans un hôtel comme
sommelière. S'adresser chez M»» Cour-
voisier, bureau de l'Impartial, Chaux-
de-Fonds. Hc 676 C

Une demoiselle de tonte moralité
cherche place dans un bureau ou ma-
gasin de la ville. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 2850

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

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande nne personne de la Suisse

allemande, pas trop jeune, parlant et com-
prenant joliment le français, pour aider
au ménage et partager avec la dame de
la maison les soins à donner aux enfants.
Rétribution suivant capacités. S'adresser
à M°"> Chable-Barrelet, à Colombier. 2941

On demande une fllle propre et
active, pour un petit ménage soigné à la
campagne. S'adresser, le matin de 10 h.
à midi, rue J.-J. Lallemand 1, au 2». à
droite. 2946

On demande pour tout de suite comme
bonne une fille de la langue française,
pour aider dans le ménage. — Adresser
les offres à E.-E. Rebsamen, Gotthard-
bahn, Lucerne. 2943

On demande une domestique bien
recommandée, ponr tout faire dans un
petit ménage. — S'adresser à M™ Paul
Humbert, docteur, Fontaine. 2945

On demande, ponr tout de suite, une
bonne domestique de toute moralité, con-
naissant la cuisine. S'adresser magasin
de papiers peints, Place du Marché. 2966c

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



Promette* de mariages.
Paul-Henri Buhler, horloger, Bernois,

et Louise-Anna Nicolet, Neuchâteloise,
les denx domiciliés à Neuchâtel.

Paul-Ernest Martin, ébéniste, Neuchâ-
telois, et Antoinette-Hélène Favre, Neu-
châteloise, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Johann-Robeit Garo, employé de ba-
teaux, Bernois, domicilié à Neuchâtel, et
et Emma Aebersold, Bernoise, domiciliée
à Berne. '

Paul-Marc-Jean-Samuel Charlet , maga-
sinier, Neuchâtelois, et Annie-Hélena-Jane
Campbell, Anglaise, les deux domiciliés à
Nenchâtel.

Naissances.
17. Léon, à George-Alphonse Bour-

quin, jardinier, et à Adèle-Marie née
Schreyer.

21. Jean-Frédéric, à Jean Zwingi, meu-
nier, et à Marie-Rosine née Walther.

20. Jean-Alfred, à Charles-Jean Rieker,
commis négociant, et à Louise-Lina née
Pétremand.

22. Jeanne-Cécile, à François-Narcisse
Simon, vigneron, et à Marie-Alexandrine
née Dubief.

22. Jean-Frédéric, â Johannes Muhle-
matter, journalier, et à Anna Stoll née
Kohli.

22. Juliette, à Charles -Ali Jeannet,
voyageur, et â Mina née Conrad.

20. Angèle-Marguerite, à Jacob Reusser,
charretier, et à Marie née Pellaux.

Décès.
20. Albert de Meuron , peintre, éponx

de Julie Perrot, Neuchâtelois, né le 13
août 1823.

21. Henri Leuba, Neuchâtelois, né le
6 novembre 1895.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

AFFAIRES D'ORIENT

Depnis le blocus de la Crète, qui a
commencé dimanche, les navires des six
puissances ou des Etats neutres peu-
vent seuls entrer dans les ports oc-
cupés par les forces des puissances et y
débarquer leurs marchandises, mais à la
condition qae celles-ci ne soient desti-
nées ni aux troupes grecques, ni à l'in-
térieur de l'Ile. Les mouillages pourront
être visités par les navires de la flotte
internationale.

Les limites du blocus sont comprises
entre les 23°24' et 26°30' de longitude
Est, méridien de Greenwich , et les
3S°48' et 34°45' de latitude Nord.

Les navires des puissances ont reçu
l'ordre de se mettre en rapport le plus
souvent possible avec les populations de
l'ile, sur les côtes notamment, et de leur
expliquer ce que l'autonomie signifie. On
avait remarqué que le mot < autonomie »
était malaisément compris des habitants
et qu'ils croyaient que l'Europe voulait
simplement restaurer l'autorité dusultan.
Ce qui complique encore la tâche des
amiraux, c'est que, dans l'état de trou-
ble où est l'ile, et avec les troupes grec-
ques en occupant une partie, il est très
malaisé d'appliquer les réformes sur les-
quelles on s'est mis d'accord ; c'est une
sorte d'anarchie qui règne partout où ne
sont pas les troupes européennes, et
même là l'ordre ne semble être maintenu
que d'une façon bien insuffisante.

— Un officier du colonel Vassos assure
dans une lettre particulière que les Turcs
ont tenté de faire sauter au moyen de la
dynamite l'église de Platania pendant
une messe célébrée à la mémoire des
soldats tués et à laquelle assistaient les
officiers grecs et les chefs crétois. La dy-
namite a été découverte sous une dalle
avant que le complot ait été exécuté.

— On télégraphie de la Canée ait Daily
News, qu'à la suite d'an échange de coups
de feu entre chrétiens et musulmans, an
navire tare, ancré dans la baie de la
Sade, a bombardé les insurgés. Le résul-
tat est inconnu. ' / .

Allemagne
Le Reichstag allemand a rejeté samedi

les crédits demandés par le ministère de
la marine pour la construction de nou-
veaux croiseurs.

Voici donc le Parlement en conflit avec
le gouvernement. Jusqu'au dernier mo-
ment, on avait espéré an compromis.
Les gouvernementaux se flattaient de dé-
tacher de l'opposition le centre catholi-
que ; mais le dernier orateur du centre,
M. Bachen, leur a enlevé tonte illusion.
Aa vote, il s'est troavé qae son argu-
mentation a porté. C'est à la majorité de
plas de 60 voix qae le crédit detàandé
poar le premier croiseur a été repoussé,
et devant ce vote, le gouvernement n'a
même plas insisté. Le second croiseur a
été refusé sans scrutin.

Cette conclusion trop prévue da débat
sar l'accroissement de la marine a pro-
duit une sensation d'autant plas vive
que l'on n'ignorait pas l'importance qae
1 empereur attachait personnellement à
la question. On se rappelle qu'il y a quel-
ques semaines il avait fait distribuer aa
Parlement un état comparatif des mari-
nes européennes, dressé snr son ordre
formel, afin de mieux démontrer l'infé-
riorité des forces allemandes; et pendant
les deox dernières séances da Reichstag,
on avait remarqué le prince Henri, frère
de Guillaume II, dans la tribune de la
cour, avec l'amiral Knorr et deux aides-
de-camp. Le refus da Reichstag frappe
donc à an endroit particulièrement sus-
ceptible et cela au moment où commence
dans la capitale la commémoration da
centenaire de l'empereur Guillaume Ier.

Aussi les impressions sont-eUes assez
pessimistes. Bien que l'attitude du gou-
vernement pendant la discussion n'auto-
rise pas l'hypothèse d'une politique de
combat à laquelle, du reste, le chance-
lier prince de Hohenlohe se refuserait
probablement à coopérer, certains cer-
cles politiques persistent à répandre le
brait qae l'empereur adresserait un mes-
sage comminatoire au Reichstag. Dans le
cas où ce message ne produirait aucun
effet , la construction des croiseurs n'en
commencerait pas moins sans l'assenti-
ment dn Parlement, exactement comme,
avant la guerre de 1866, M. de Bismarck
opéra la réforme de l'armée malgré l'op-
position da Landtag.

Dans certains journaux réactionnai-
res, on voit même reparaître la menace
directe d'une modification da mode" d'é-
lection da Reichstag et de la suppression
du suffrage universel. Un journal dit
même du vote de samedi f qu'il sera le
premier clou aa cercueil da Reichstag >.

Nous serions ainsi à là veille d'une
crise intérieure grave en Allemagne.

Danemark
La situation ministérielle assez tendue

qae noas avions signalée aa Danemsrck,
parait s'être modifiée dans ces derniers
jours ; il y a apparence, suivant ce que
nous écrit notre correspondant à Copen-
hague, que le conflit constitutionnel
qu on redoutait pourra être évité. De
part et d'autre on est disposé à la conci-
liation. Il parait que c'est l'ancien prési-
dent da Conseil M. Estrap, qui avait
poussé le cabinet Reedtz-Thott au conflit
et qui , sans doute, espérait ainsi revenir
lui-même aa pouvoir, avec quelques-uns
de ses amis de la droite, au Landsthing
et au Folkething, qui depuis longtemps
aspirent à un portefeuille. Cette intrigue
a été assez habillement déjouée par la
gauche qui finira par s'étendre avec le
cabinet au sujet d'un compromis.

Au Folkething, la majorité est disposée
à voter les crédits militaires demandés
par le ministre de la guerre et d'abord
repousses ; en échange, le gouvernement
et la droite cesseront leur opposition à
diverses lois d'ordre intérieur qui éma-
nent de la gauche libérale.

Le Landsthing, de son côté, votera la
loi sur la vente des grains, qu'il avait
d'abord repoussée. La crise serait ainsi
conjurée.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une tente historique.— L'Armeriade
Madrid vient d'ajouter aux richesses de
sa collection une pièce historique de la
plas haute valeur : la tente de François Ier,
tombée aux mains des Espagnols à la
bataille de Pavie. Ce souvenir avait été
légué à la couronne par le marquis dal
Basto y Pescara, descendant du célèbre
maréchal de Pescaire qui avait décidé de
la victoire sur le roi de France.

La tente de François Ier est d'une forte
toile à voie doublée" de belle tapisserie de
style persan.

Inondation aux Etats-Unis. —Da Ten-
nessee arrive la nouvelle qae le Missis-
sipi a débordé sur un espace de 40 lieues.
Les dommages sont énormes ; S0 person-
nes ont péri, 5,000 ont dû quitter leur
domicile et se réfugier à Memphis et
dans les localités avoisinantes. Le bureau
météorologique ' annonce de nouvelles
crues poar les dix prochains jours. On
craint ane catastrophe.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

fiRAME SOIRÉE
DONNÉE PAR LA.

Société de musique l'Harmonie
avec le bienveillant concours

ie la Section Brale Je upinastip
DE NEUCHATEL

et de M. TA UZE, pr of , de diction
le mercredi 24 mars 1897

à 8 heures du soir
Pour le programme voir aux affiches

PRIX DES PLACES :
Loges et première galerie numérotées,

3 fr. — Parterre numéroté, 2 fr. — Se-
conde galerie, 1 fr. — Les billets peuvent
être pris à l'avance an magasin de mu-
sique de N. Sandoz Lehmann, Terreaux 3.

Les places de seconde galerie donnent
droit à un 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'exposition des. lots sera ouverte au
public à partir de jeudi 25 mars à midi,
à la petite salle des concerts.

Tirage de la tombola : samedi 27 mars.

Tramway Neuchâtel-St-Blaise
CONCOURS

Le Conseil d'administration du Tram-
way N.-St.-B. met au concours les places
suivantes :

a) un inspecteur chef des contrôleurs.
b) un comptable.
c) un chef de dépôt électricien.
d) nn mécanicien pour l'entretien et

les réparations.
e) deux surveillants de la Station cen-

trale.
f )  cinq contrôleurs réguliers.
g) cinq conducteurs réguliers.
Les personnes disposées à postuler l'un

on l'autre de ces emplois, peuvent pren-
dre connaissance des conditions et obli-
gations au bureau du tramway et s'ins-
crire, d'ici au 30 mars 1897, auprès de
MM. Bellenot & Gicot, ingénieurs, à Neu-
ehàtel. 2956

Changement de domicile
M»« Dambach-Favre, couturière, pré-

vient son honorable clientèle et le public
en général qu'elle a transféré son domi-
cile : maison de l'épicerie Petitpierre, en-
trée rue de l'Ancien H6tel-de-Ville 2. 2964c

AVIS POSTAL
La place de facteur postal pour les en-

virons, & Boudry, est mise au concours
avec un traitement qni sera fixé lors de
la nomination.

Les personnes disposées à se charger
de cet emploi sont priées d'adresser, par
écrit à la Direction soussignée, leur de-
mande en indiquant lenr vocation, lieu
d'origine et année de naissance jusqu'au
6 avril 1897. 2947

Neuchâtel, le 20 mars 1897.
La Direction

du I V** arrondissement postal.

T\A|I « sœurs prot., propr. d'une
J/vU& petite maison de camp,
avec jardin ombr., désirent recev. deux
on trois jeunes demoiselles. Bonne occ.
de se perfect. dans les langues, la
peint., la musique et les ouvr. à l'aig.
Pr le vois, de Constance l'endroit offre
les agrém. de la ville et ceux de la
camp. Prix modéré. Pour pins amples
rens., s'adr. à M"" Huber, Lôwenstr.
Ereuzlingen (Thurgovie). (H.1092G.)

Jeune fille de 15 ans, fllle de fonction-
naire d'Allemagne, demande à être reçue
dans nne famille de la Saisse française,
afin d'apprendre la langue. En échange
on recevrait une jeune fllle désirant se
perfectionner dans la langue allemande,
ainsi qne dans la tenue du ménage, si on
le demande. Bon traitement demandé et
assuré. — S'adresser à E. Szameitat, à
Schweinitz (Elster) Saxe. 2951c

Dans une bonne famille de Baden
(Saisse), on désire prendre en pension
une jeune fille pour apprendre l'alle-
mand. Occasion de fréquenter de bonnes
écoles. — Pour tous renseignements,
s'adres. directement à M™6 Wiss-Beutter,
à Baden, on si possible le matin, à M™»
Gyger, me du Temple-Neuf 24, Nen-
châtel. 2957

HOSPICE DE PERREDX

CONCOURS
La commission da fonds de réserve et

de secours, instituée par la loi sur les
communes, met au concours les travaux
de serrurerie de cinq pavillons de l'Hospice
de Ferreux.

On peut prendre connaissance des plans
et échantillons, ainsi que da cahier des
charges, aa Bureau des Travaux, à Fer-
reux, où des feuilles de soumission seront
également délivrées. Les soumissions sous
pli cacheté et portant la suscription :
Soumission de serrurerie pour l'Hospice
de Ferreux, devront parvenir au bureau
de l'architecte cantonal, au château de
Neuchâtel, jusqu'au jeudi 1« avril 1897,
à 6 heures du soir. 2963

Neuchâtel, le 20 mars 1897.
L'architecte cantonal '

A. RIBAUX.
L'UNION CHBÉTIENNE DE JEU-

NES GENS informe les personnes qui
désirent se procurer des billets poar 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 du Collège de la Promenade, les
places seront numérotées. 2923

VENTE
POUR LA

CHftPELLE ANGLAISE
Salhs Léoptld-Eobert

mercredi 24 mars, de 2 à 5 heures,
exposition des objet s ; 50 c. d'entrée.

Jeudi 35 murs. Vente dès 10 henres
du matin. — Buffet bien assorti.

A 3 heures et 5 heures, grande nou-
veauté : Ménestrels nègres. — 8 heures
du soir, Tableaux vivants, Concert, Mé-
neatrels nègres. 2931

PENSION
Deux ou trois jeunes garçons seraient

reçus dans une famille sérieuse habitant
un endroit bien situé du canton d'Ap-
genzell. Ils y trouveraient l'occasion de

équenter une bonne école secondaire.Prix
modéré. Pour références, s'adresser à M.
Gsell, ministre allemand, rue Léopold -
Robert 1, à Nenchâtel. 2948c

MALADIES DEI YEUX
Le D' VEBRET, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredi*, de
10 V< heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

Société neuchâteloise de Patronage
des

DÉTENUS LIBÉRÉS
Assemblée générale ordinaire

le jeudi 25 mars 1897
à 4 </, heures, an COLLÈGE LATIN

Ordre da jour:
Rapport du Comité. — Reddition des

comptes. — Divers. 2736

Bonne pension
bourgeoise, à 1 fr. 60 par jour, et ©an-
flne, chez M. REBER , Moulins 18. 2935

Attention
Mme Marie Virchaux - Bréchon, à

St-Blaise, prévient son honorable clien-
tèle de St-Blaise et des environs, qu'elle
continuera à exploiter son atelier ae fer-
blanterie comme du vivant de son mari
défont. Elle se recommande à MM. les
propriétaires, architectes et entrepreneurs,
ponr tont ce qui 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 à loner, â un prix
raisonnable. 2811

Un garçon protestant, de 15 ans, de-
mande pension dans la contrée de Neu-
châtel ou dans le canton de Vaud, où il
aurait l'occasion de fréquenter une bonne
école, pour apprendre à fond la langne
française. — On aimerait prendre en
échange nn garçon on 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

-A-l ÎS
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 qui concerne son métier. —
draines de 1" qualité. 2778c

Frits COSTE, horticulteur
à Cormondréche

PENSION DES ARTS
Peniion-Famille 838

Rue Ponrtalès 13, 2=» étage
Chambres confortables. Cuisine soignée.

Société de la Salle des Concerts
Messieurs les actionnaires de l'immeuble

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

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

EDOUARD PARIS
Cours de dessin et de peinture. Modèle

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

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

Un garçon, âgé de 14-16 ans, pourrait
apprendre la langue allemande comme
demi-pensionnaire. Il anrait aussi
l'occasion de fréquenter l'école. Traite-
ment bienveillant. S'adr. à E. Schneider,
bonlanger, à Pieterlen snr Bienne. 2636

ÉCHAHGE
On désire placer, après Pâques, une

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

Attention
Je soussigné déclare que Mon-

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

F. ORANGE
maître-paveur

Kcluse SO, NETTOHATEHJ

TÉLÉPHONE

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

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

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

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

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

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

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 2896

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

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

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

La famille MATTHEYER-
WEBER et Jean KUFFER, se
sentent pressés d'exprimer leur
reconnaissance aux personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie, dans la séparation cruelle
dont ils viennent d'être éprouvès.̂ w

Madame Catherine NUSSLÉ,
â St-Blaise, et sa famille , remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
une si touchante sympathie dans
leur deuil sensible. 2972c

Mouvement missionnaire parmi les étudiants

Grande exposition missionnaire
A LA

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
du. mardi 83 mars au vendredi S30 mars 1897

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

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

ENTRÉE : I FR. „*5L~_ 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

JACQUES KISSIIIHTG
Nenchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande
à rentrée dn printemps, à ses amis et connaissances et an
public en général, ponr tons genres de reliures.

mr OUVRAGE SOIGNÉ ~W 2926c

TECHNICUM DE LA SUISSE OCCIDENTALE à Bienne
Scoles spéciales

1. L'école d'horlogerie avec divisions spéciales pour r habilleurs et remontenrs :
2. L'école d'électrotechnique et celle de petite mécanique et de mécanique de précision;
3. L'école des arts industriels et d'architecture, y compris la division de gravure

et de ciselure ;
4. L'école des chemins de fer.

L'enseignement est donné en français et en allemand et il a pour but de déve-
lopper les connaissances tant pratiques qae théoriques des élèves.

Pour être admis, les candidats doivent avoir 15 ans révolus.
Les mesures nécessaires sont prises pour que les élèves soient placés dans de

bonnes familles allemandes ou françaises.
Le semestre d'été prochain commencera le 27 avril. Les examens d'admission

auront lieu le 26 avril, à 8 heures da matin, au Technicum, rae Rosius.
Les demandes de renseignements et d'inscription doivent être adressées à la

Direction qui, sur demande, enverra gratuitement le programme de l'école pour 1897
contenant le plan d'études avec explications y relatives, ainsi que tous les renseigne-
ments nécessaires.

Bienne, 11 février 1897.
Le Président de la Commission de surveillance :

B 24 Y N. MEY-ffiR.

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 aoir

CmÉMâTOGRAPHE
Douze tableaux variés et intéressants à chaque séance

CHAQUE FOIS POUR FINIR 279$

La danse serpentine, en couleurs
Premières, 1 fr. - Secondes, 50 cent. — Enfants, 20 cent.



CANTON DE NEUCHATEL

Sentier des gorges de la Reuse. — Le
comité de la Société des gorges de la
Reuse vient de publier un intéressant
rapport sur l'activité de la Société ac-
tuelle issue en 1886 d'un fusionnement
des différents comités qui jusqu'alors
s'étaient occupés des sentiers. Dès les
débuts, l'activité du comité s'est vue en-
travée par les travaux hydrauliques
des communes de Neuchâtel, de la
Ghaux-de Fonds et du Locle et ce n'est
qu'au prix de démarches incessantes
qu'il a réussi à obtenir que la circulation
fût du moins possible sans dangers. Les
travaux ne se sont pas faits sans dété-
riorer la contrée et de nombreuses la-
mentations se sont élevées.

f Malgré tout, dit le rapport , les dégâts
sont moins importants qu'on a bien
voulu le dire. Les travaux hydrauliques
et électriques des gorges de la Reuse
sont essentiel!ements souterrains ; la vé-
gétation aura bientôt fait d'en masquer
toute trace.

Notons, en outre, que les deux ré-
gions les plus célèbres des gorges de la
Reuse : le Saut-de-Brot et toute la cluse
s'étendant du Gor de-Brayes àla Raume-
du-Four ont été épargnées et sont abso-
lument telles qu'autrefois. Enfin , recon-
naissons encore que le chemin d'accès
de l'usine des Clées a ouvert à la circula-
tion une zone d'une incomparable beauté

et relie en outre Boudry au réseau des
sentiers par une voie de niveau désirée
depuis longtemps.

A l'heure qu'il est, les grands travaux
sont achevés. L'activité de la Société en-
tre donc dans une nouvelle phase; libre
désormais de toute entrave, ie comité va
s'adonner dès maintenant à la réalisation
de ses projets, il va travailler à cicatriser
les blessures du sol, s'efforcer de rendre
le pays aux touristes et d'y attirer tou-
jours plus le grand courant des visiteurs.

Il a été dépensé jusqu'à présent envi-
ron 40,000 fr. pour l'établissement des
sentiers des gorges, dont 14,951 fr. 55
l'ont été depuis 1886 par la Sociélé ac-
tuelle. De cette dernière somme, 5,049 fr.
50 cent, représentent des travaux d'en-
tretien, soit une moyenne de 504 fr. 95
par an , et 9,902 fr. 05 représentent des
travanx neufs dans lesquels le sentier du
Saut-de-Brot figure par 2,908 fr. 85, le
sentier Saut-de-Brot-Noiraigue par 3,007
francs 50, les balustrades en fer du sen-
tier Trois-Rods-Champ-du-Moulin par
3,377 fr. 55 et les travaux de parachè-
vement par 608 fr. 15.

Toutes ces sommes ont été fournies
par un bel élan d'initiative privée. Le
comité n'aurait pas mieux demandé que
de continuer à se contenter de cette
seule ressource, mais en présence du
chiffre considérable de frais qu'il entre-
voit et qui s'élève à 15,500"fr., dépenses
auxquelles il est directement poussé par
les travaux des forces motrices et les dé-
gâts causés par la Reuse, il a paru au
comité qu'il pouvait adresser à l'Etat et
anx communes intéressées une demande
de subvention.

Il s'agit de remettre en ane seule sai-
son tous les chemins en état et d'asseoir
d'une façon stable le tablier des sentiers,
afin de diminuer les frais d'entretien
et de réparations. L'Etat a déjà voté nne
somme de 2,000 fr., les communes inté-
ressées seront sans doute aussi disposées
à faire largement leur part.

Saint-Biaise. (Corr.). — La section
théâtrale de notre chœur d'hommes
c l'Avenir » clôture probablement la série
des soirées de cet hiver par les repré-
sentations qu'elle a données samedi el
dimanche dans la halle de gymnastique.
Un mobilier spécial pour spectacles el
conférences, fourni par la Commune et
composé de bancs à trois ou quatre pla-
ces facilement transportables, complète
très heureusement les avantages que
présente ce local.

Un chœur, un drame, une chanson-
nette et nne opérette, tel était le menu
offert au public nombreux venu pour
applaudir les acteurs. La première pièce,
le drame en quatre actes de Stéphane
Dubois, ayant pour titre : Le reliquaire
de l'enfant adoptif, a été suivie d'un
bout à l'autre avec un intérêt soutenu,
car les acteurs tenaient pour la plupart
très bien leur rôle, quelques-uns même
avec distinction. Nous nous sommes de-
mandé cependant si le genre dramati-
que — qui exige pour produire son effet
beaucoup plus d'efforts et de talents que
la comédie, — était bien apprécié et
goûté du public habituel de ces séances ;
certains auditeurs, un peu superficiels
sans doute, regrettaient que le sujet fût
si sérieux et auraient préféré se désopi-
ler la rate d'un bout à l'autre de la soi-
rée.

Quant à l'opérette : Le moulin du
cliat qui fume , de Gh. LeRoy-Villars, elle
nous aurait beaucoup plu, malgré quel-
ques longueurs, car les personnages sont
risibles et le meunier, en particulier,
était parfait; mais les rôles n'étaient pas
tous suffisamment sus, certaines circons-
tances ayant obligé les acteurs à prépa-
rer un peu hâtivement. La chansonnette
de I'entr'acte : Les gardes municipaux ,
était bien jolie et d'une mélodie très en-
traînante; la preuve, c'est qu'aujour-
d'hui, on en siffle le refrain à tous les
coins de rue. Enfin , pour finir par le
commencement, disons que le chœur :
Les guides du Mont-Blanc, harmouieux
et d'une belle allure, a été très bien exé-
cuté par la société ao complet.

Durant toute la soirée, nous avons ad-
miré à nouveau les magnifiques décors
de la scène aussi bien que le rideau , et
nous félicitons les sociétés qui en sont
propriétaires de là belle acquisition qu'el-
les ont su faire.

Nous avons eu hier le plaisir de voir
circuler la première voiture électrique
sur notre ligne de tramway. Elle one-
mine très bien ; il était curieux de voir
les efforts faits par le cheval traînant la
seconde voiture pour lutter de vitesse
avec sa concurrente. Savait-il qu'il sera
supplanté sous pen par cette nouvelle
venue ? On aurait pu le croire.

Auvernier. {Corr.). — Dimanche soir,
sous les auspices de la section du district
de Boudry de la < Ligue patriotique
suisse contre l'alcoolisme », M. A. Blanc,
pasteur à Peseux, a bien voulu nous
donner une conférence fort intéressante
et captivante sur l'Education et l'alcoo-
lisme.

En des termes clairs et précis, sans
exagération, il a su nous dépeindre les
causes et les effets de ce terrible fléau ,
contre lequel malheureusement nos au-
torités ne prennent pas assez de mesures
énergiques pour l'enrayer ; comme moyen
puissant de régénération, H. Blanc
pense avec raison pour les enfants à un
enseignement dirigé de façon à leur incul-
quer dès leur plus tendre jeunesse des
notions de sobriété et le dégoût pour
l'usage si pernicieux des boissons alcoo-
liques.

Nous sommes d'accord avec lui, et re-
mercions vivement l'habile conférencier.

Coflrane. {Corr.). — Hier soir, peu
après 8 Va heures, l'alarme était donnée

à Coffrane : le fen avait éclaté dans la
grange de H, Vital Richard. Deux ci-
toyens venant des Geneveys-sur-Coffrane
parent heureusement signaler l'incendie
avant qu'il n'eût pris de fortes propor-
tions et les pompes de Coffrane et des
Geneveys-sur-Coffrane suffirent à l'étein-
dre aa bout de peu de temps.

On se trouve évidemment en présence
d'ane tentative criminelle, comme à
Montmollin dimanche soir. Ici, un pea
de paille avait été disposée dans la grange,
pois allumée ; les flammes gagnaient le
fourrage lorsqu'on organisa le service de
défense. Les dégâts sont minimes.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 22 mars.

La séance est ouverte à 4 h. 20.
Le Conseil communal lit et dépose trois

rapports sur :
1. La construction de maisons à bon

marché aux Fahys, sur un terrain de
2,787 mètres carrés, acheté en 1896, au
prix total de 3,700 fr. environ et situé
entre le bois de l'Hôpital et la propriété
Nicklaos (ancienne raffinerie Touchon)
et côtoyé a l'ouest par le chemin condui-
sant à la forêt. Le projet prévoit l'édifi-
cation de 9 maisons, comprenant cha-
cune 2 logements et alignées par trois le
long de trois terrasses successives. Le
prix de revient d'une maison est calculé
à 10,200 fr., soit poar les neuf maisons
91,800 fr. et le crédit demandé s'élève,
avec l'aménagement des terrasses, du
chemin d'accès et de la canalisation, à
123,300 fr. Le coût d'un logement, tout
compris, s'élèvera à 7,040 fr. et le prix
de location à 360 fr. au maximum (pour
trois chambres, cuisine, dépendances et
jardin).

2. L'endiguement du Seyon, à la Prise
Hirschy an Champ Coco ; la subvention
demandée par les propriétaires, MM.
J. Hausmann et A. Zirn giebel, est fixée
à 2,000 fr. aa maximum, que le Conseil
communal propose d'accorder. Cette
somme représente le tiers de la dépense.

3. Demandes de crédits pour la réor-
ganisation da service de sûreté contre
l'incendie, nécessitée par l'adoption du
nouveau règlement de juillet 1896, le-
quel doit amener ane rédaction d'effectif
mais aussi une augmentation de matériel,
c'est-à-dire du matériel proprement dit
(chariots dévidoirs, extincteurs, etc.),
de l'équipement et habillement des hom-
mes, enfin, de hangars (au rez-de-chaus-
sée du bâtiment des halles, au faubourg
da Lac à l'est da jardin anglais, aa
Plan, aa Rocher, à la Boine, dans le bas
du village de Serrières). Les crédits en
question font un total de 46,000 fr.

Ce chiffre considérable est cependant
justifié. Il ne dépasse pas le strict néces-
saire et s'impose en raison de la loi et
des éventualités toujours à prévoir. Le
Conseil communal propose de répartir
la dépense relative à l'équipement et à
l'habillement sur ane période de dix ans
et de porter celle pour les hangars
(19,000 fr.) à la dette flottante.

« ¥

M. E. Lambelet rapporte sur le plan
d'alignement des terrains futurs à l'est da
Crét et la cession gratuite d'un lot de ces
terrains comme emplacement d'une
église catholique.

La commission a admis le plan d'ali-
gnement jusqu'aux rochers des Saars,
mais avec réserves : la Commune ne
prendra pas d'engagement poar l'exécu-
tion immédiate du plan ; le mode d'exé-
cution reste intact également, sans pré-
senter rien d'obligatoire poar la Com-
mune ; l'avenir sera réservé quant aux
massifs qu'on pourra créer; proposition
de suppression du port prévu dans le
plan ; étude à faire touchant l'utilité
qu'on pourra trouver à ne pas prolonger
le quai comme tel et à vendre le terrain
jusqu'au bord da lac à des particuliers,
à qui incomberait l'entretien de la bor-
dure.

Touchant la cession gratuite d'un ter-
rain de 3,300 mètres carrés pour per-
mettre à la paroisse catholique romaine
d'y élever ane église, la commission y
est favorable. Elle recommande l'empla-
cement demandé, mais comme il s'agit
d'une donation, celle-ci se fera par acte
notarié stipulé après l'approbation par
le Conseil communal des justifications
financière et technique. Elle estime que
la cession peut être faite à la Société
libre des catholiques-romains de Neu-
châtel, qui devra rétrocéder gratuitement
le terrain en question à la paroisse
catholique romaine, dès que celle-ci aura
acquis la personnalité juridique.

La commission propose l'adoption des
deox arrêtés dont le sens est indiqué
plus haut. Le projet du Conseil commu-
nal avait compris les deux objets dans
un même arrêté.

M. Jean de Pury pense que la suppres-
sion du port à l'est du Crèt serait une
mesure fâcheuse. Déjà notre port ne
suffit plus à tous les besoins ; il importe
Îue les quartiers industriels de la Mala-

ière aient à proximité an port servant
à décharger les matériaux .

M. Prince estime que tant qu'on en
est à la période de remplissage, les ma-
tériaux peuvent être débarqués en un

S 
oint quelconque en face de la Maladière;
la période de lotissement, quand on

aura élevé des massifs formés de mai-
sons d'an certain caractère, un port de
déchargement de matériaux fera tort à
l'ensemble. Qui dit, d'ailleurs, que le
Sort de Neuchâtel ne sera pas an jour

ans la baie de l'Evole.
M. Jeanrenaud est d'avis qu'on ne

compromet rien en réservant an port à

la Maladière. Si son incommodité est
démontrée, il sera plus facile de le com-
bler qae d'en créer un. Laissons la ques-
tion ouverte. .

M. HœQiger trouve qae le plan prévoit
an développement de quais trop consi-
dérable pour Neuchâtel , qui en a déjà
une longue ligne, dans un état déplora-
ble. Il voudrait voir arrêter les quais au
Crèt, ou s'il le faut à la Pierre à-Mazel ,
cela d'autant qu'on veut créer des quar-
tiers industriels, d'autant plus qu'il y a
là des industries telles que la briquette-
rie, le chantier de la navigation à vapeur.
Eventuellement, l'orateur voudrait le
maintien du port avec déplacement vers
l'est.

M. le rapporteur déclare que, dans
l'opinion de la commission, on exagère
l'utilité da port dont elle propose la sup-
pression ; c est la raison pour laquelle elle
préfère laisser la situation intacte. Si ja-
mais un port doit être aménagé de ce
côté, on pourra toujours le créer en te-
nant compte des besoins d'alors. Mainte-
nant, si l'on veut prolonger l'avenue du
Premiers-Mars et la rue des Beaux-Arts,
il fau t évidemment sanctionner le plan
tel qu'il est.

M. Eug. Borel votera le projet de la
commission parce que la question d'un
port ne sera pas compromise et qu'elle
pourra être résolue un jour sans faire
tort à l'aspect futur du quartier. D'ail-
leurs, il estime qu'un prolongement des
quais est moins impérieux que la mise
en état présentable de ceox existants ;
la commission parait avoir réservé elle
aussi la question de prolongement.

M. Hartmann dit que la cote du lac
étant encore indéterminée, on ne saurait
songer à la réfection des quais. Quant au
port , il a adopté l'avis de la commission
qui réserve l'avenir.

M. Jeanrenaud croit , à la suite de la
discussion, que la question n'est pas
mûre. Il propose de surseoir à ane dé-
cision sar la question du plan , puisqu'on
peut voter la cession gratuite désirée par
la paroisse catholique et qu'on pourra se
rendre au Mail sans construire d'en-
rochements.

M. Roulet parle en faveur du projet
d'alignement, qui fixera le Conseil com-
munal sur l'emploi à faire des maté-
riaux de remplissage. La commission n'a
pas d'autre opinion que M. Haefliger :
elle ne nie pas l'utilité d'un port , mais
elle conteste que l'emplacement désigné
à cet effet soit le meilleur.

M. Hrcfliger n'admet pas que la cote
du lac empêche la réfection des quais.
On connaît le minimum de hauteur do
lac, il n'y a pas besoin dc rien savoir de
plus. M. Hsefliger maintient sa proposi-
tion d'arrêter la ligne des quais aa Crèt;
quant au port à créer, les explications de
M. Roulet l'ont satisfait.

M. de Pury est convaincu que le pro-
jet de la commission tend à supprimer
toute espèce de port depuis le Crèt aux
Saars. Neuchâtel n'a qu'âne place de
marché; n'en faudra-t-il pas une seconde
pour les quartiers de l'est ? Où les mar-
chands de légumes, etc., pourront-ils
aborder dans ces parages? Dans an
port en avant? nous savons ce qu'en
coûteraient les jetées 1

}&.. Barbey fait observer qae la com-
mission aveo son projet satisfait aax ré-
clamations éternelles de plans d'aligne-
ment.

M. Eug. Borel veut amender le projet
de la commission, qui porte la suppres-
sion du port , dans ce sens que des déci-
sions ultérieures touchant l'emplacement
d'un port soient réservées.

M. le rapporteur fait remarquer que
la commission n'a pas voulu du port où
on le prévoyait, mais elle laisse la ques-
tion ouverte au sujet de l'emplacemenl
d'un port qui pourra ou ne pourra pai
être créé suivant besoin.

M. Strittmatter partage la manière de
voir exprimée par le rapporteur.

Prennent encore la parole MM. Roulet.
Alf. Borel , Eug. Borel , E. Lambelet,
H. HœQiger qui se rallie à la proposition
de M. Alf. Borel d'arrêter la ligne des
quais à la Pierre-à Mazel, et de Pury.

On passe à la votation.
L'amendement Pury, tendant à con-

server le port à l'emplacement désigné
est rejeté.

M. Haefli ger retire sa proposition et se
rallie à l'amendement Eug. Borel. Celui-
ci fait 9 voix seulement.

La rédaction de la commission relative
au port est adoptée par 15 voix.

Au vote d'ensemble, l'arrêté de la
commission touchant le plan d'alignement
est adopté sans opposition. Il en est de
même de l'arrêté portant cession gratuite
d'un terrain à la paroisse catholique. —
Ce terrain restera à la disposition de
l'autorité communale jusqu'après le tir
fédéral .

La séance est levée à 7 heures. Session
close.

Harmonie. — Les amateurs de musi-
que, de gymnastique et de diction trou-
veront mercredi soir, au théâtre, l'occa-
sion de satisfaire leurs goûts en enten-
dant l'Harmonie, à laquelle la Société
fédérale de gymnastique et M. Tauxe
prêtent leur concours pour une soirée
août le succès nous parait dès lors assuré.

DERNIÈRES NOUVELLE

Berne, 22 mars.
L'agence télégraphique suisse apprend

que M. Brenner n'a pas fait connaître
jusqu'ici sa décision au sujet de la can-
didature au Conseil fédéral qui lui a été
offerte. M. Brenner chercherait à amener
ses coreligionnaires politiques à porter
leurs suffrages sur M. Curti, dont l'élec-
tion lui parait répondre aux exigences
de la situation politique.

H u est pas exact qu'il soit sérieuse-
ment question d'une candidature de M.
le colonel Eûnzli au Conseil fédéral. M.
Kûnzli n'accepterait en aucun cas cette
candidature, et il appuie celle de M.
Curti.

Bienne, 22 mars.
Un violent incendie a éclaté lundi à

Brugg, près de Bienne. Trois ou quatre
maisons seraient en flammes. Des pom-
piers ont été envoyés de Bienne.

Borne, 22 mars.
On évalue jusqu'à présent à 75 le nom-

bre des députés de l'opposition constitu-
tionnelle. Les partis extrêmes, y compris
les radicaux, gagneront de 15 à 20 siè-
ges ; la majorité ministérielle en gagnera
55. Ce calcul comprend aussi les résultats
probables des ballottages qui sont au
nombre de plus de 60 et qai auront lieu
le 28 mars. Les plus grandes pertes ont
été subies par le groupe Crispi.

Il manque encore les résultats d'en-
viron 40 collèges. La nouvelle Chambre
comprendra environ 140 députés nou-
veaux sur 508,

Athènes, 22 mars.
Le gouvernement a ordonné d'inscrire

les citoyens de 32 ans et au-dessus, dans
le bat de former une milice, chargée de
la garde des villes.

Une dépèche de Larissa annonce qu'un
canon turc a éclaté à Elassona, tuant un
officier et hait soldats.

Athènes, 22 mars.
La Thessalie est arrivée celte nuit au

Pirée, après voir réussi à débarquer en
Crète la moitié de sa cargaison. Sur la
sommation qui lai avait été faite par le
cuirassé français, elle avait dû s'en re-
tourner. A bord de Ja Thessaliese trouve
l'équipage du voilier coulé par le Sebe-
nico. II affirme que les Autrichiens ont
tiré plusieurs coups de canon conire le
voilier, don t le capitaine a eu les mains
et les pieds brisés par un boulet. Les
marins grecs nient avoir tiré contre l'em-
barcation autrichienne.

Madame et Monsieur Otto de Dardel et
leurs enfants font part de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur CARL-AXEL BUREN,
INGÉNIEUR,

leur frère, beau-frère et oncle, décédé à
Stockholm le 20 mars, dans sa 30=» an-
née, après nne conrte maladie. 2932

Nationalisation des chemins de fer.
— Le Conseil fédéral n'a pas de chance
avec ses projets. Celui dont il vient d'an-
noncer le dépôt, concernant la nationa-
lisation des chemins de fer et leur orga-
nisation, n'a pas encore été distribué à
l'Assemblée fédérale que déjà il est battu
en brèche à Bâle et à St-Gall. C'est que
ce projet prévoit une direction centrale
des chemins de fer à Berne et des direc-
tions d'arrondissement à Zurich, Lau-
sanne et Lucerne, et que par conséquent
Bâle cesserait d'être le siège de la direc-
tion du Central, et St-Gall celai de la
direction de l'Union saisse.

La National Zeitung, de Bâle, qai
d'ailleurs était en principe favorable à
la nationalisation, déplore de ne plus
pouvoir donner son adhésion à un projet
qui, dit-elle , prépare à Bâle une décep-
tion comme la Confédération n'en a ja-
mais infligé de plus cruelle et de plus
imméritée à aucune ville. < Au lieu d'un
sentiment de satisfaction en présence de
l'œuvre que Bâle a joyeusement contri-
bué à mener à bonne fin , ce n'est dans
tout Bàle que mécontentement et indi-
gnation. >

La National Zeitung rappelle que
Bâle va, dans quatre ans, célébrer le
400me jubilé de son entrée dans la Con-
fédération , et demande qu'on ne vienne
pas empoisonner la j oie avec laquelle
elle s'y préparait. A Saint-Gall, même
antienne. Les journaux saint-gallois
reprochent à la Confédération d'agir, à
l'égard de leur canton, en marâtre et
donnent à entendre qae l'attachement
de Saint-Gall à la Confédération en subira
certainement une atteinte. < Si la Confé-
dération ne sait pas décentraliser davan-
tage, et si elle ne songe qu'à apauvrir
les localités de la < périphérie » pour en-
richir quelques localités aa centre, qae
l'on choyé et qae l'on nourrit jusqu'à
c l'hypertrophie », il ne faut pas qu'elle
s'étonne si les sympathies qae l'on
éprouvait poar elle eu sont diminuées
d autant. >

Enfin Schaffhouse, bien que moins
directement intéressé, lauce aussi son
cri de guerre et proteste contre la t ber-
nification » des chemins de fer. Voilà qui
promet, et la campagne contre la natio-
nalisation commence sons de favorables
auspices t

ZURICH. — Le conseil municipal de
Zurich a chargé le Conseil administratif
d'examiner la question de savoir s'il ne
serait pas possible d'obtenir de la Confé-
dération un subside pour l'entretien des
routes et des rues de la ville en considé-
ration de leur utilisation pour les télé-
graphes et les téléphones.

LUCERNE. —Le déraillement du train
da Gothard signalé samedi soir s'est pro-
duit près de Fluhmule, près de la bifur-
cation de la ligne de Zurich. La cause est
inconnue.

Le déraillement a été très violent, la
machine a été rejetée de côté et ne
pourra guère être relevée avant lundi
soir. Une équipe et un wagon d'outils ont
été envoyés d'Olten pour les travaux de
déblaiement. Le transbordement s'est
effectué, à Emmenbrucke, et les trains
da matin ont passé sans difficulté .

Malgré la violence du choc, il n'y a
aucun accident de personnes. Un voya-
geur, qui se trouvait seul dans un coupé,
a été enseveli sous ses bagages, et il a
fallu lui aider à se dégager de cette posi-
tion critique.

VAUD. — On est depuis quelques
jours occupé à renflouer la mouche qui a
sombré il y a quelques semaines devant
Nyon. On avait réussi à fixer un câble à
la mouche que l'Aigle remorquait. Di-
manche, vers cinq heures, le câble s'est
rompu et l'Aigle est rentré au port.
( Voir la seconde feuille.)

— L'impératrice d'Autriche, voyageant
dans le plus strict incognito, est arri-
vée à Territet hier matin à 6 h. 14 par
le train ordinaire, avec une suite de 14
personnes. A en juger par le nombre de
colis et de bagages, elle compte faire un
séjour prolongé.

NOUVELLES SUISSES

(SEETICB BBêCWS DB LA. FeuiBe tf Aois)

Znrieh, 23 mars.
Hier soir, à la Tonhalle, grande fète

des Allemands pour le centenaire de
Guillaume l". Plus d'un millier de per-
sonnes, discours nombreux.

Borne, 23 mars.
Résultats des élections connus jus qu'à

minuit : 320 ministériels, 75 membres de
l'opposition constitutionnelle, 17 radicaux
et 18 socialistes sont élus. Il y a 63 bal-
lottages ; 18 collèges manquent encore.

L'Off iciel publie la notification du blo-
cus de la Crète.

Athènes, 23 mars.
L'Officiel publie un décret ordonnant

la formation de 10 nouveaux bataillons
d'infanterie, 14 batteries, 1 bataillon de
sapeurs et 6 compagnies de transport.

L.tx Canée, 23 mars.
Hier matin , trois gendarmes turcs pé-

nétrèrent dans les bureaux des Phares ot-
tomans et voulurent arrêter l'agent de la
compagnie. Ils furent chassés. Le pillage
continue.

La Canée, 23 mars.
Dimanche soir un combat s'est engagé

à Malaxa et s'est terminé hier à 5 heures
du soir. Les Turcs n'ont pas pu ravitailler
le bfockaus. Ils ont de nombreux bleues
et 10 morts.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Eugène Bracher
et leurs enfants Adèle et Loaise, à Saint-
aA.ubin, Mademoiselle Rose Bracher, Mon-
sieur et Madame Louis Bracher. Madame
et Monsieur Junod Bracher, à Nenchâtel,
Monsieur Alexandre Bracher et famille, àSulphur Springs, Missouri, Etats Unis, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en
la personne de lenr bien-aimée

petite ROSE,
enlevée à leur affection aujourd'hui lundi
22 mars, dans sa S™8 année.

Neuchâtel, le 22 mars 1897.
Laissez venir à moi les

petits enfants.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 7.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

24 courant, à 1 heure. 2979

AVIS TARDIFS

OCCASION
Edouard Borel-Monti , horticnltenr à

Nenchâtel, pour cause imprévue , offre
15 000 épines pour haies, très forts sujets,
belle marchandise, à des prix très avan-
tageux ; on se chargerait des plantations.

Ponr traiter, s'adresser au Magasin
Horticole, Trésor 2bis. 2980
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— Faillite de Christian Wyss-Theiler,
négociant, à Neuchâtel. Date de l'ouver-
ture de la liquidation : 12 mars 1897. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 8 avril 1897.

— Faillite de Numa Gysin. boucher et
marchand de bétail, à la Brévine, pais à
Buttes. Délai pour intenter action en op-
position k l'état de collocation ; 30 mars
1897.

— Dame Caroline-Henriette Sansonnens
née Bussat, domiciliée à Colombier, rend
publique l'action en divorce que, à l'au-
dience da tribunal civil de Boudry du
47 mars 1897, aile a formée contre son
mari, le citoyen Laurent-Félix Sansonnens,
restaurateur â Colombier.

— Le citoyen Casimir Gicot, notaire,
au Landeron, a fait dépôt le 17 mars,
au greffe de la justice de paix du même
lieu, de l'acte de décès de Adèle-Berthe
Racle, décédée à Neuveville le 1« octo-
bre 1870. Ce dépôt est effectué pour faire
courir les délais an vue de l'acceptation
de la succession.

PUBLICATION SCOLAIRES
La Chaux-de-Fonds. — Deux postes

d'institutrices de 5»* classes mixtes pri-
maires. Obligations: celles prévues par
la loi. Traitement : 1200 fr. Examen de
concours ; le 8 avril, à 8 heures du ma-
tin, au Collège industriel. Entrée en fonc-
tions : le 26 avril 1897. Adresser les offres
de service avec pièces à l'appui jusqu'au
3 avril, au président de la Commission
scolaire, et en aviser lé secrétariat dn
département de l'Instruction publique.

Savagnier. — Institutrice de la classe
enfantine mixte. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Traitement : 1080 fr.,
plus l'augmentation légale. L'examen de
concours sera fixé ultérieurement. Entrée
en fonctions: le 1er mai 1897. Adresser
las offres de service avec pièces à l'appui
jusqu'au 1*' avril, au président de la
Commission scolaire, et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

Colombier. — Maîtresse d'ouvrages.
Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement : 1080 fr. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement. Entré*
en fonctions : le 20 avril 1897. Adresser
las offres de services, avec pièces à
l'appui, jusqu'au 31 mars 1897, au prési-
dent de la commission scolaire et en
aviser le Secrétariat du département de
l'Instruction publique.

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE
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Depuis longtemps, Fanny voulait con-
naître U demeure de son frère et rien
ne pouvait l'en dissuader.

— Cela m'ennuie de ne pas savoir où
ta travailles.

Léon profita d'un dimanche où ses pa-
trons devaient s'absenter seuls poar sa-
tisfaire son désir. Bras dessus, bras des-
sous, les deux jeunes gens traversèrent
le faubourg populeux que Léon de trop
avait parcouru si tristement certain soir
d'hiver... ils longèrent le canal... Elle
s'arrêta pour regarder l'eau couler, à la
même place peut-être où il s'était ac-
coudé jadis.

Hais tout cela était loin, bien loin, et il
ne s'en souvenait pas plus que d'an cau-
chemar. U se redressait, heureux et fier.
Les boutiquiers, sar le pas de leur porte,
souriaient en murmurant :

— Yoyea donc le joli couple.
Et ils riaient de la méprise.
— On nous prend pour des fiancés ;

monsieur mon frère, voas allez compro-

Reproduetton interdite anx journaux qui n'ontpu tndtè ITM la Société das Gens de Lettre*.

mettre votre sœur ! Ha foi ! tant pis t s'il
fallait sacrifier toates ses joies à ce monde
bète et méchant qui ne vous en sait aucun
gré 1 Moi, je t'assure que si ce n'était pour
maman, qui tient encore à son rang, pau-
vre mèrel je me senis installée avec toi
et je tiendrai? ton ménage... Ta ris t ta ne
me juges pas bonne ménagère ?

— Si, ma chère Fanny ; mais vous me
sembleriez si pea à votre place entre oes
murs enfumés !

— Ta me crois dono bien petite-maî-
tresse?

— Non ; mais jadis vous disiez .* < J'étais
née poar faire ane impératrice I » et je
sais de votre avis.

— Ne me rappelle pas ces sottises dont
je rougis, petit frère ; grûce à Dieu et
sortent à toi, la Fanny d'aujourd'hui ne
ressemble plus à celle da jadis.

— Tenez, ma sœur, voici la maison,
interrompit le jeune homme ; l'atelier est
an troisième étage, voyez les grandes fe-
nêtres.

— Et toi, où demeures-tu Û
— Tout en haut ; mais j'ai de bonnes

jambes, et ma chambre, a côté de mon
ancienne d'apprenti, est claire, com-
mode ; et puis je suis dans mes meubles.
Oh I je ne sois pas à plaindre.

— Montons un pea ; je ne serais pas
fâchée de voir cela.

— Mais, murmura-t-il interdit, si l'on
nous rencontrait.

— Puisque tes patron» sont à la casa»
pagne.

— Oai, mais...
¦

— Tu as peur qae je te prenne en fla-
grant délit de mensonge.

— Je vous assure...
— C'est bon ; monte devant, alors.
Elle escalada lestement les sept étages

et s'arrêta pour respirer pendant qu'il
ouvrait sa porte.

La vue de sa chambre nue et froide,
renfermant seulement le strict nécessaire,
glaça sa gaité.

—C'est cela que tu appelles tes meu-
bles? dit-elle douloureusement, en con-
templant l'étroite couchette, la table de
bois blanc, la chaise de paille et les plan-
chettes chargées de livres qui compo-
saient le mobilier du jeune homme.

— Ai-je besoin d'autre chose? Je ne
suis jamais ici qae pour dormir, Fanny,
et beaucoup voudraient en avoir autant.

Elle regardait la Incarne sans rideau,
le carreau sans tapis, et frissonnait en
songeant aax froides nuits d'hiver où
l'on grelotte sous ses couvertures dans le
logis bien chauffé. Lai, s'efforçait de la
convaincre da confortable et de la com-
modité de ce logement à proximité de
son travail, lai épargnant les longues
courses dans la neigne.

— An moins qne j'embellisse nn peu
ta cellule, puisque ta ne veux pas la
quitter, dit-elle en essayant de sourire.

En peu de temps, avec son adresse et
san goit d'artiste, aidés de quelques mè-
tres de mousselines et d'indienne, elle
eut métamorphosé la pauvre mansarde
en ane jolie chambrette.

— Là 1 maintenant il faut la peupler,

tu dois mal t'endormir comme cela, toat
seul. Tiens, voilà nos portraits que j'ai
apportés, papa, maman, Joies et moi. Da
moins, ta pourras noas dire bonsoir,
noas te répondrons de loin.

Elle les disposa aa chevet da lit.
— Eh t mais 1 il y a déjà quelqu'un,

dit-elle, en décrochant une esquisse au
crayon représentant une figure très doace
aax grands yeux rêveurs. Mais c'est ta
petite bossue I

— Oai, répondit simplement Léon ; ce
dessia est bien mal fait, mais il m'a con-
solé tant de fois quand j'étais seul et
triste, que pour rien an monde je ne
voudrais m'en séparer.

Fanny considéra un instant son frère
soucieux, pais, reportant son regard sar
le visage mélancolique de la jeune in-
firme :

— Pauvre petite! c'est dommage t mur-
mura-t-elle.

... Ils redescendirent lentement la rue
où se pressait une foule endimanchée,
sans apercevoir, collée aux vitres une
petite figure pâle.

Au moment de partir, Lise s'était trou-
vée un peu souffrante ; et l'on avait remis
la partie projetée à on autre jour.

— ... Eh bien t Lise, que regardes-tu
avec tant d'intérêt ? La soupe attend.

— Me voici, père !
Elle vint s'asseoir à sa place, le sourire

aux lèvres, les yeux secs... Mais, à la fe-
nêtre de l'atelier, le carreau était mouillé
comme pprèa une pluie d'orage.

XVI!

— Quand partez-vous pour l'Angle»
terre ? cria joyeusement M. Haller, en
guise de bonjour, a son jeune commis,
larsqo'il se présenta le lendemain ai ma-
gasin.

— Vous consentez donc, Monsieur ?
— Oui; hier soir votre avocat ordi»

naire a si bien plaidé votre cause, m'a
donné tant de bonnes raisons, que je m*
suis déclaré vaincu.

— Ah! c'est M"* Lise qui vous a dé-
cidé ?

— Oai, vous pouvez la remercier.
Léon obéit avec une certaine con-

trainte. Ce voyage, ardemment souhaité,
ne lui causait plus la même joie. Uê»
était-t-ella dono si indifférente à son dé-
part? Il lui en voulait presqae mainte-
nant de cette résignation facile, il boudait
comme un enfant, lui parlant à peine,
répondant par monosyllabes.

Elle, au contraire, affectait une gaité
bien loin de son aœur. C'était ane petite
âme vaillante. Courageusement, elle avait
résolu de vaincre le sentiment qai s'était
emparé d'elle à son insu, et elle avait
voulu cette séparation qui, la veille, lui
faisait si peur.

Les préparatifs ne furent pas longs ; et
les recommandations furent plas courtes
encore. Poar toute instruction, M. Haller
se borna à donner earte blanche au jeune
homme, dont il avait expérimenté les ca-
pacités.

LÉOfl DE TROP

Enchères d'immeubles à Vaumarcus
Le samedi S avril 1897, dès les 7 heures da sslr, «n eafé Arneax, à

Vanwarcns, le «Moyen Louis Malherbe, a. Yernéac, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après :

a) CADASTRE DE VA UMARCUS
1. Article 168, plan f« 9, n» 1. Au Petit-Champ, champ de 4056 métras.

b) CADASTRE DE VERNÉAZ
2. Article 260. Village da Vernéaz, jardin, dépendances, bâtiment de 327 mètres.

¦nbdlvlfllon* c
Plan f» 1, n» 18. Village da Vernéaz, jardin 43 métras.

» 1, n* 19. » dépendances 20 •
» 1, n» 20. » jardin 9 »
» 1, n* 21. * bâtiment 225 »

Assurance du bâtiment, eeeo Crânes.
3. Article 251, plan f» 1, n» 31. Chéieaux-Mortler, champ de 395 mètres.
4. > 212, » 1, n* 36. ClOB-Deiaua, verger 68 »
5. » 213, » 1, n« 38. » » 331 »
6. » 254, » 1, n* 52. La Varna, » 127 »
7. > 255. Creux das Près, vergers et jardins de 513 »

SabdlTislons:
Plan f» 1, n» 58. Creux das Prés, verger 145 mètres,

a 1, n<> 59. » jardin 247 . »
» 1, n* 60. » verger 121 k

8. Article 216, plan t> 1, n» 77. Graux das Pré», verger de 322 mètres.
9. » 257, » 1, n* 85. Clos demoiselle, pré de 480 »

10. » 258, * 2, n» 26. Pré Bordât, » 239 >
11. » 259, » 3, n<> 4. La Combe, champ de 1378 >
12. » 260, » 3. n» 7. • » 2253 »
13. » 261, » 3, no 19. An Biolat, pré de 42 »
14. > 262, * 3, no 29. An Verdet, champ de 2540 »
15. « 263, » 3, n* 41. Champ da la Traitte, > 1075 »
16. >- 264, » 4. no 7. Petit Champ, » 639 »
17. » 266, Chéieaux-Mortier. champ et bois 2924 >

' Subdivisions t
Plan f> .6, n* 7. Chenaux-Mortier, bois 565 mètres.

» 6, n» 8. » champ 2359 »
18. Article 267, » 6, no 15. La Vayvy, champ de 2542 »
19. » 268, Champs Plumés at aux Râpes, champ et bois 6194 *

Subdivision* t
Plan fo e, no 24. Champs Plumés, champ de 4053 mètres.

» 6, n" 25. Aux Râpas, bois 853 »
? 7, n° 3. Champs Plumés, champ 1088 *» 7, no 85. Aux Râpes, bois 200 »

20. Article 269, > 6, no 34. Champ do Vion, champ dé 2353 »
21. > 270, » 7, no 19. Vion de Frasani, * 921 »
22. » 271, * 8, no 7. Crét dea Chapons, » 277 »
23. » 272, » 8, n» 9. » » - » 302 »
24. > 273, » 8, n» 15. Las Gramps Champs » 793 »
25. » 274. Les Grandi Champs, champ et bois de 904 »

Subdivisions t
Plan f» 8, n« 26. Laa Grands Champs, champ de 802 mètres.

» 8, no 30, * » bois 102 »
S'adresser pour tous renseignepents an notaire soussigné chargé da la vente.
St-Aubin, le 5 mars 1897.

2366 Ch'-E. GCIMCHJLBP, notaire.

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

grands villages du Val-de-Travers, nne
belle propriété comprenant maison de
maître, composée de deux grands appar-
tements de 8 et 12 chambres chacun.
Grandes caves. Buanderies. Beau et grand
jardin d'agrément et potager. Pavillons.
Pièces d'eau. Dépendances comprenant
écuries, fenil et remise. Par sa situation
an 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. Branen, notaire, Nenchâtel. 2MI

A vendre ou à louer
dans un des plas grands et des plas
beaux villages du Vignoble neuchâtelois,
â proximité d'nne gare, nne maison de
eonstraetlon récente, renfermant 12
chambres, 2 cuisines, mansardes, caves,
terrasse et toutes dépendances, y compris
terrain de dégagement en nature de jar-
din et vigne, le tout d'une superficie de
1205 m3. — Situation exceptionnelle entre
deux routes cantonales. — Vue aplendida
sur le lao at les Alpes.

S'adresser sous chiffre H 2712 N , à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

AMOJHJg PB VESTE

A LA MÉNAGÈRE
U, rae dea Epancheurs U

GRAND CHOIX DS
.->...-, . ¦•; .ftreamaàïa^W->.-,¦—- 4 2183..

Tannerie.
Bolssellerle.

Se recommande, Ali. KREBS.

On offre à vendre
environ 1500 pieds de fumier, à an prix
modéré. S'adresser à M. A. Court, fan-
bonrg dn Lao 7. 2824

Chaque semaine, grand arrivage da

JAMBONS (Pic- Hic)
â 79 eent. la livre

Au magasin de comestibles
SEINET A FILS

S, rue det Epancheurs, S 761

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

M 

COUSSINS de GHAMBRE et de VOYABE
se pliant et se gonflant facilement

Coussins pour malades (Torchas)
B A I G N O I R E S  E N  C A O U T C H O U C

ToilM oantehoMtaas pour lits
Dissolution poar réparer le eaeatebeae

ASSORTIMENT COMPLET , CHEZ 1676

Ernest REBER
Faubourg de l'Hôpital 1

BÊPABATIOWB — TÊLÊPHOMK

E
SSayeZ le réritable ¦

Gacao à l'avoine de Cassel, préparé par HaesiB. I
Remède souverain contre toates les maladies de l'estomac et des nerfs, s
boisson excellente pour tous las bien portants, le Cacao â l'avoine da Cas- H
•el, préparé par Hausen, se vend dans les pharmacie *, maison, de cornet- I
tiblet, drogueries et les meilleurs magasins dïépicerie. Prix : 1 fr. 10 le H
carton, contenant 27 tubes. Méfiez-vous des contrefaçons. Dépôt général H
pour toute la Suisse : €. Gelger, Baie. Dépôt pour la Saisse romande : S
HATTHEY, «ABUS A O», Genève. (H. 500 Q.) ¦

Lumière à incandescence Suisse „ TRIOMPHE *
Corps incandescents d'une blancheur intense et de tontes couleur», surpassant
tonte concurrence en force d'éclairage, durablllté et solidité, ainsi qae tons lea ap-
pareils et articles pour le gaz. — Vante en gros ot exportation.
Demandes f» TOR TTlaï Demandes

le catalogue Va tWAVIl fc catalogue
Znrieh I. SlUstrasse «S. (H.1387 Z.)

Représentante demandés dans toutes les Tilles.

TUILES D'AaLTKIRGli ~
Mellleurt et plia ancienne tulle a emboîtement.

Agent général ponr la Saisse romande : 1449
M. HCENfICKLE, NeuehÂtel

TÉLÉPHONE Rua da Coq-d'Inde 26 TÉLÉPHONE

Le meilleur dépuratif
DC Ï'RISTEIIPS

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

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur

' "et là" bien-être. ' * ' f ' ":"~"* ¦ '" " ' ~ ~ ;' "'
Devrait en faire usage tonte per-

sonne souffrant - de congestions,
maux de tête, boutons,' rongeurs,
dartres, épaissiisement du sang,
maux d'yeux, scrofules, goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc., etc.

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marqua da fabriqua ci-des-
sus at le nom da la Pharmacie
Centrale de Genève.

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

A vendre, un petit
CHAR A PORT

k bras, bien conservé, ainsi qu'une ba-
lance avec poids, force 40 kilos. S'adr.
ruelle Dnblé 3, au 3» étage. 2741c

Habillements sur mesures, SOIGNÉS, 45a100 tr. -- CONFECTIONS, pal sup., 35 à 45 fr. - Grands magasins A LÀ VILLE DE NEUCHATEL

VÉLOCIPÈDES
Bicyclettes américaines — Bl»

cyclettes anglaises — Bioyclet*
tes françaises — Bicyclettes
.allemande» — Bicyclettes au-
trichiennes—Bicyclettes suis-
ses depnis >•• a OO© ffeanatav

• ¦esvEJOTi «
Bicyclettes avec deux multip!ioaU<ms

Bicyclettes p> enfants da fS i 160 tr.

BICYCLETTES pour DAXES
Qrand choix d'accessoires

Réparations en toua genres
Sa recommanda, 1809

33. LT7 ÏH I
13 tt 16, Temple-Heif, 13 et 16.

Zither-concert
h vendre, faute d'emploi. La bureau Haa-
eenstein & Vogler indiquera. 2800

«MEUBLES A VBTORE

VENTE DE VIGNES
à. TPeseux

' L e  samedi 27 mars courant, dis S h.
dn aoir, i l'Hôtel des XÏH Cantons, i
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 n» 34, Anx Combes,

vigne de 543 mètres (1,540 ouvrier).
2. Article 876, Plan t» 17 n« 13, Aux Tires,

vigne de 513 mètres (1,455 ouvrier).
3. Article 88, Plan f» 24 no 3, A Engin,

champ de 1674 mètres.
Cadastre d'Auvernier

4. Article 18, Plan f» 27 n» 34, Grand-
Planches, pré et buissons de 3195
mètres.

5. Article 1198, Plan !» 23 n» 41, Bouronnes,
vigne de 1062 mètres (3,015 ouvriers).

6. Article 1197, Plan t» 27 n* 23, Goutta
d'or, vigne de 1186 mètres (3,367 ou-
vriers). 2885
Cadastre de Neuchâtel

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

Pour les conditions de la vente, s'adres-
ser à l'étude de F. Bonhôte, notaire.
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— Travaillez pour moi et vous travail-
lerez pour vous*'lui avait-il dit.

Et Léon savait que cette parole n 'était
pas un vain leurre., Pendant les six so-
udaines qu'il passa dans le Royaucae Uni ,
il déploya une , activité, une habileté
telles, que ' les .commandes, affluèrent et
que le résultat prévu fut dépassé..Sa con-
naissance parfaite, de la langue, jointe à
sè̂ connaissances pratiques du métier, lui
dpttqait.une extrême facilité pour discu-
J,et;„ les ,prif de revient, la , .main-d'œu-
vre, etc. ,. , • , ; a : . . . . y , .

.Partout , iliut for.t) bien accueilli et ne
rencontra que des sympathies chez ces
négociants .d'outre-Manche» grands ap-
préciateurs, de ce .cens commercial, qu 'ils
considèrent volontiers comme leur apa-
nage eïçlnsif. Au^si croyaient-ils faire le
pljis bel éloge du jeun e Français, en dé-
clarant qae le cotnrnis de la maison Ral-
ùf i méritaitd'être anglais7 .
'.. Léon fut particulièrement bien reçu
chez un.riche, marchand dp la Cité, gen-
tleman lourd et apoplectique (ce qsii ne
lui enlevait pas un grain de cette finesse
normande qui a passé le détroit à la suite
de Guillaume! lé Conquérant),, orné d'un
nez rubicond, d'un ventre .d'alderman...
et de. la plus délicieuse nièce qui eût
jamais embelli un Keapseake. . ,

, Maud Wilherly avait dix-l»uit prin-
temps^ un . teint éblouissant, une taille
fine, lin regard clair et Une grâce par-
faite.-,.,.,, 4; ., ..i ,:»y...,, . . •

,' Son oncle témoignait une bienveillance
marquée au jeune étranger, insistant

pour qu'il pi ît pension chez lui , au lieu
de , demeurer à l'hôtel, et lui facilitant sa
tâche par ses renseignements, ses con-
seils, son expérience et ses recommanda -
lions pour les commerçants des autres
villes.

Maud suivait cet exemple. Avec la li-
berté des mœurs anglaises, elle servait
de cicérone au voyageur pour lui mon-
trer les curiosités de Londres. Elle était
intelli gente et instruite autant que belle
et aimable; aussi Léon trouvait-il un
vif plaisir dans sa société et sa conver-
sation. Malgré cela il était soucieax, préo>
cupé ; bien qae ces espérances fussent
réalisées et au-delà , il ne semblait éprou-
ver aucune satisfaction et son front se
rembrunisss.it lous les jours davantage.

Était-ce l'influence spleenitique des
brouillards de la Tamise? Éts-dt-ce regret
de la patrie absente? Était-ce un autre
sentiment, dont il ne se rendait pas
dompte lui-môme ?

Mais la. ' soirée achevée gaîment en
joyeuse compagnie de jeunes gentlemen
et de séduisantes miss que le salon de
M. Wilherly réunissait régulièrement, et
dont la présence, faisait ressortir encore
le charme incomparable de la belle Maud ;
Léon, rentré dans sa chambre d'an con-
fort tout britannique, oubliait tout , et ces
gracieuses silhouettes disparaissaient
soudain comme les personnages d'une
lanterne magique dont on relire brus-
quement le verre.

Il s'asseyait à son bureau , relisant une
à une les lettres de son patron , y cher-

chant quelque chose... qu 'il n'y trouvait
pas. Puis, la tète dans ses mains, il de-
meurait plongé dans une profonde rêve-
rie. Lentement, une à une, les années
écoulées glissaient devant ses yeux, sor-
tant de la brume légère du passé.

D'abord le ciel gris de sa vieille-Bre-
tagne, son enfance libre, abandonnée,
sauvage... puis Paris, la sévère maison
familiale, le collège avec son cortège de
tristesse, d'ennui, de dégoût.

Puis le décor changeait; il revoyait
l'atelier bruyant et animé, les lourdes
cornes de rhinocéros, les défenses d'élé-
phaut , les bois de cerf , etc., entassés
contre le mur, sous une couche de pous-
sière faisant songer aux débris antédilu-
viens du Jardin des Plantes ; les ouvriers
à leur établi , travaillant , s'agitant;... il
entendait le grincement de la lime, le
ronflement du tour se mêlant au brui t
des conversations et accompagné, au de-
hors, par le roulement des camions des-
cendant lo faubourc. '

Il évoquait le pauvre apprenti , chélif ,
malingre, courant de l'un à l'autre, tout
affairé, confondant les ordres qui se croi-
sent , grondé, bousculé, injurié... Puis
.s'élevait , claire et pure , au milieu de 6e
vacarme, une voix argentine appelant :

€ Léon !» ' ¦ ' '
Et sou cœur se gonflait , ,et il pensajt

que pour entendre encore son nom pro-
noncé si tendrement, pour, voir ces yeux
profonds fixés sur lui avec cette affectu-
euse compassion ,, il recommencerait vo-

lontiers ces longs jours de misère et dé
souffrance.

Maintenant , tout lui souriait ; mais il
avait perdu le cher sourire qui réchauf-
fait jadis son à oie désolée. Lise s'éloignait
de lui. Pourquoi ?

Toujours bonne et bienveillante, pen-
dant la semaine qui avait précédé son
départ, elle avait insensiblement rompu
leur intimité, évitant les longues cause-
ries, les songeries à deux auxquelles ils
s'abandonnaient naïvement jusque-là
Pourquoi ?

A l'heure même de se quitter, il s'était
penché pour effleurer de ses lèvres son
front, que, dans leur camaraderie frater-
nelle, elle ne lui avait jamais refusé... et
elle s'était dérobée, lui tendant , comme à
un étranger, une main que, troubH et
confus, il n'avait pas songé à serrer.
Pourquoi ?

Et depuis qu 'il était lom, bien loin,
dans ces lettres écrites sous la dictée de
son père, pas un mot du cœur, rieu
qu'une phrase banale et froide... Pour-
quoi ?

Il se sentait malheureux , abandonné
plus qu'il ne l'avait.jadis été, malgré les
lettres pleines de sollicitude de sa mère
et de sa sœur. Fanny s'ennuyait fort
après le «r petit frère • ;  elle lui ména-
geait uno surprise et espérait bien lui an-
noncer une bonne nouvelle à son retour.

« Pendant que tu, cherches la fortune
eq Angleterre, nous la trouvons à Paris
sans nous déranger », ajoutait Jules.

Cette annonce intriguait t et même in-

quiétait Léon qui avait une médiocre con-
fiance dans les projets de son frère.

Mme Deversil, sans s'expliquer autre-
ment, montrait . beaucoup moins d'en-
thousiasme et semblait même disposée
(chose rare) à blâmer les idées de son
fils àlné, t que Fanny avait ta sottise
d'écouter ». ' !

... Léon avait terminé toutes ses affai-
res et son départ était fixé au lendemain.

— Savez-vous que vous me manquerez
beaucoup, mon jeune ami ? lui dit, le soir,
M. Witherly, après que Maud , selon la
coutume anglaise, fut passé au salon, le
laissant en face de sa bouteille de porto.
Voas êtes un garçon sérieux, posé, diffé-
rent de vos légers compatriotes. Je vous
ai étudié et j e  vous connais à fond.

Il appuya sur ces derniers mots et
Léon crut y deviner une intention mali-
cieuse ; mais il n'en fit rien paraître et
s'inclina gaiment, en demandant si cette
connaissance lui était favorable.

— Très favorable ; j'aime les gens d'é-
nergie et de résolution. Vous me rappelez
mon frère Tom, le père de Maud, le plus
petit, mais le plus hardi de la famille. A
douze ans, il se sauva de la maison, où
l'on mourait de faim, pour s'eugager
comme mousse, et faire son chemin, il y
réussit, le gaillard, et mourut capitaine
du navire marchand sur lequel il avait
reçu ses premiers coups de garcette , pas
riche, mais estimé de son armateur qui
est le parrain de sa fille et lui donne en
dot... un mil ion.

(A «Mtwe.)

CHR ONI QUE ÉTRANG ÈRE

Un homme sur les teits- — Mme veuve
T..., demeurant boulevard Saint-Marcel ,
à Paris, fermait les peisienoes de la f -
nêtre de sa cuisine donnant sur la cour ,
lundi soir vers 10 heures, lorsqu'elle
aperçut , sur le toit de l'immeuble atte-
nant , un homme qni marchait avej pré-
caution.

La veuve descendit aussitôt chez le
concierge et lui raconta ce qu 'elle avait
vu. Assurément, il s'agissait d'un cam-
brioleur ; peut-être avait-il des compli-
ces. Des gardiens de la paix gardèrent
les issues des maisons voisines, tandis
qu'on allait chercher nn commissaire de
police. Le magistrat vint , accompagné
d'un inspecteur et de plusieurs agents*
qui montèrent sur les toits de plusieurs
maisons, afin de couper toute retraite au
malfaiteur.

Celui-ci , d'ailleurs , ne s'était guère
éloigné de la place où il avait été aperçu
et, chose bizarre, il ne paraissait pas se
soucier des nouveaux venus. Chacun
pensa se trouver alors en présence d'un
fou ; aussi n'approcha-t on l'inconnu
qu 'avec des précautions infinies. Sou-
dain , l'inspecteur et deux gardiens le
saisirent par derrière. Le noctambule
poussa uu cri surhumain, puis se débat-
lit, eu proie à une crise nerveuse.

Le descendre dans la rue ne fut pas
chose facile. Enfin on y réussit, et un
quart d'heure plus tard le singulier per-
soj inagrt était au commissariat de police
où le docteur Ollier, appelé à la hâte,
reconnut qu 'il était atteint de somnam-
bulisme. Grâce à des soins énergiques,
l'infortuné finit par reprendre ses sens,
et put regagner seul son domicile.

La catastrophe dc la «Ville de Saint-
Nazaire ». — Ce paquebot , dont une dé-
pèche annonçait hier la perte, desservait

depuis quatre mois une ligne nouvelle,
établie par la Compagnie transatlantique,
entre New York, et Fort-de-Franoe (Mar-
tinique), pour relier par uoe transversale
les deux grandes lignes exploitées par la
même compagnie de Saint-Nàzaire aux
Antilles et du Havre à New-York.

Il allait de New-York au cap Haïtien ,
son premier arrêt, quand il rencontra ,
par le travers du cap flatteras, très sail-
lant sur la côte de la Caroline du Nord ,
par environ 48° de latitude nord, une
épave flottante entre deux eaux. Pareille
aventure était arrivée il y a quelque
temps à une escadre .de vaisseaux de
guerre américains, qui s'étaient trouvés,
un moment, en grand danger.

Le transatlantique français avait été
déjà fatigué par une tempête et avait dé-
vié fortement vers la côte américaine,
de la roule normale qu'il anrait dû sui-
vre.

II portait soixante-cinq hommes d'é-
quipage et quatorze passagers.

N OUVELLES SUISSES

VAUD. — Nous avons dit que deux
scaphandriers allemands travaillent à
débarrasser la Ville d'Evian, coulée de-
vant Nyon, de sa cargaison. Jusqu'à
présent ils ont enlevé beaucoup de farine.
On ne doute pas que le vapeur ne puisse
être-renfloué.

Une partie de la matinée de mardi a
été employée à faire des sondages ; à il
heures seulement le plongeur est des-
cendu pour la première fois; Ù ; est resté
11 minutes au fond de l'eau, puis est re-
monté, rapportant avec lui le falot
d'avant de la mouche. La deuxième des-
cente a eu heu à 2 heures et la troisième
à 4 heures ; à ce dernier voyage, le sca-
phandrier est resté 20 minutes ; la des-
cente est très longue et dure 10minutes.
Le corps du chauffeur n?a pas encore été
retrouvé ; le fond du lac. était trouble et
le plongeur ne distinguait pas beaucoup
les objets.

Le bateau repose sur une pente et se
trouve dans une bonne position. Il fau-
dra probablement, une fois qu'il aura
été un peu dégagé, l'amener pins plus
du bord afin que le renflouage: pause se
continuer avec plus de facilité.

De nombreuses embarcations, que la
nouveauté du spectacle attire, entourent
la barque qui sert aux travaux, car les
opérations deviennent toujours plus inté-
ressantes. On a passé un câble en fil de
fer dans la cage, de l'hélice et un à
l'ayant . Deux des vapeurs de la compa-
gnie sont employés pour aider au ren-
flouage. Pendant que l'un d'eux soulè-
vera fa mouche à l'arrière, au moyen d'un
cabestan , 1 autre la remorquera à l'avant
pour la rapprocher des rives où l'eau est
moins profonde.

tl est très intéressant de voir faire la
toilette du scaphandrier qui, xme^ fois
attifé de Son lourd uniforme, ne peut se
remuer sur terre ferme qu'avec l'aide de
plusieurs personnes. C'est impression-
nant de le voir disparaître dans les pro-
fondeurs du lac et de songer qu'il confie
sa vie à des camarades chargés de lui
fournir de l'air, d'en haut, : avec une
pompe. Un soupir de soulagement vous
échappe, au contraire, lorsqu'on le voit
do nouveau apparaître à la surface de
l'eau. ,v

Ce n'est pas une petite affaire pour lui
que de remonter l'échelle, et une fois sur
le pont, la première chose que l'on fait
c'est de vite dévisser la lentille qui se
trouve fixée à l'avant de son casque, puis
on lui enlève la lourde plaqué de plomb
suspendue à sa poitrice, et, enfin , mais
non sans peine, on finit par lui enlever
son embarrassant costume.- '-

Il raconte que toutes les fois qu 'il des-
cend, il est entouré d'un grand nombre
de poissons parmi lesquels de très gran-
des truites.

Imprimerie H. WOLFRATH & C"

'tt/-CffïBLE, pKk.rttaciën
- ¦ . •• - ,.:¦ à Colombier

recommande au public son 2381

IiiPlllii
Prix de la boîte : 1 ft-auc.

Magasin H. GAGOND
' ." T rue du Seyon 823
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On offre à vendre les petites

tommes ou chevrote
qui se fabriqueront cet été sur une petite
montagsne dn Jnra. — S'adresser à ïa-oois
Rochat , directeur de musique , aux Char-
bonnières, Vallée de Joux. .- 2770

LAITERIE
Une centrifuge, une barralte, un mala-

xeur et des bouilles, le tout peu usagé,
à vendre , faute d'emploi". Le bureau Hai-
senstein & Vogler indi quera. 2799

A VEan»KE
à prix réduit, mais au comptant , deox
tours ?) guillocher circulaires, très habiles
pour fonds argent, plus une ligne droite,
des établis de graveur et des échantillons. '
S'adresser à Mme Miéville -Pierrthumbert ,
Industrie n» 25, Locle. ' 2583

Avis aux entrepreneurs
Beau granit à vendre près du

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

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

k JtO cent. Sa pièce. 1440

Au Magasin de Comestibles
S E Ï M E T  & FILS

_ 8, Eus des Epancheurs, 8 ' .

Srand magasin d'horlogerie
HERMANN PFAFF & C

7, Place Parry, 7
Reçu un magnifique clioix . de

PENDULES de PARIS
bronze et. marbre 2833

Liquidation
Ne voulant tenir <:n magasin que les

articles les plas courants , jo liquiderai à
très bas prix les meubles suivants :

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

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

POU OBEITES
à vendre. S'adresser à Alcide Chautems,
vigneron , à Peseux n» 62. 2763c

Japon
La nouvelle de .la mort du prince im

périal du Japbn a :été apportée k San
Francisco par le vapeur Pérou Cet évé-
nement se serait produit d y a plusieurs
semaines, mais on ne l'aurait pas divul-
gué avant l'expiration de la période de
deuil officiel ordonné en l'honneur de la
défunte impératrice dou-nirière.

Le prince Yoshihito Harunomya , fils
unique du mikado, était né à Tokio le
31 août 1879 et avait été déclaré héritier
du trône le 3 novembre 1889. Il avait fait
ses études à l'Ecole des nobles et passait
pour prés libéral , accessible même aux
influences étrangères.

Avant la naissance du prince, le mi-
kado , qui , sans avoir eu aucun enfant de
l'impératrice * Haruko, a perdu dix en-
fants et qui n'a plus que quatre filles,
avait désigné pour sou successeur un
neveu, le jeune Arisugawa Takehito.
Celui-ci fut remplacé de droit dans la
qualité de prince héritier par un fils du
mikado et d'une dame de la cour , re-
connu prince héritier, en verlu de la loi
du 11 février 1889, qui sti pule que la
succession au trône appartient à la des-
cendante mâle du souverain régnant , à
commencer par ses fils. Cette loi n'a fait
d'ailleurs que consacrer un usage depuis
longtemps établi au Japon.

Il est probable que l'héritage de la
couronné mikadonale appartiendra de
nouveau au prince Arisugawa Takehito,
qu'avait adopté le souverain et qui est
son plus proche parent. Il est né le 11 fé-
vrier 1862 et porte le litre d'altesse im-
périale. Il est fils du maréchal prince
Arisugawa, qui fut généralisme des ar-
mées japonaises au début de la guerre
contre la Chine et mourut , au mois de
janvier 1895, pendant l'expédition qui
aboutit à la prise de Weï-Haï Weï. Le
prince est actuellement contre-amiral de
la flotte japonaise.

NOUVELLE S POLITI QUES

1 au Malagj ia I
¦ ¦ :' Cs vin , qui contient la totalité i
s des principes actifs dea trois '

M meilleures espèces de quinqui- ' i
fi nas (jaune, rouge et. griv), cons- M
M : titn e an fortifiant: da si" ordre. ||
fl -Recoram^ri,d.é...: spécialement ||

; 9 ' ^ans ) ef i -cas sajLvants .. manqtie m
j fl  d'appétit , digastion .difficile, 'ai- m
H blesse géuéralj» , longues conva- fil

i Vin de Quinquina et Kola i
H ''stimulant c-t réconfortant. ' '
fl Pharmacie DONNER, Grand' - I j

» B. y - EUô. .8,, Neuchâtel. ¦ 211 i |


