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FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format^

à l'imprimerie du journal.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
i SAtGES près Saint-Aubin

A Tendre, an milieu du village de Sau-
ges, une maison avec café , boulangerie ,
forge et logement. Ces différents établis-
sements jouissent d'une bonne clientèle.

Dépendances, places, verger avec beaux
arbres fruitiers et jardin d'uue contenance
totale d'environ 7C0 mètres carrés.

Pour conditions et tons renseignements, j
s'adresser directement au propriétaire , M. a
Ch» Hnmbert, à Sauges. 2490

MAISON A VENDEE
au Vaklf:-Kuz

A vendre» A l'entrée «ï« Vilars,
a 5 minâtes de Fenin, une mai-
son neuve «ouapreimufi, trois
logements et dépendances. —
Conviendrait poar pension on
««jour d'été. '

S'adr. Etude Eruest GCVOT,
notaire , & Boudevilliers. 633

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Derrière-Moulin

Lundi 29 mars 1897, à 1 '/» h. après
midi, le citoyen François Boldini, à Der-
rière-Moulin, exposera en vente par voie
d'enchères publiques ce qui suit :

Un bœnf d^ un an, une génisse de 11
mois, 3 chars à cheval, une voiture dite
à soufflet , un char à brecette sur res-
sorts, 2 harnais à cheval , un piano,
6 chaises de Vienne et des tabourets, une
table ronde, une arche, une chaudière
en cuivre avec 3 pieds, 3 vases ovales
de 1000 à 1500 litres, plusieurs petits ton-
neaux, 9 bonbonnes et d'autres objets
dont on supprime le détail. 2993

St-Aubin, le 17 mars 1897.
Greffe de Paix.

Vente anx enchères pnblipes
On vendra par enchères publiques, le

jeudi 25 mars 1897, à 10 henres du matin,
une musique automatique dite carrousel,
en dépôt au restaurant du Vauseyon n» 3.

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

Neuchâtel, 20 mars 1897.
2914 Qffice des Poursuites.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

L'année scientifique et industrielle
(1896) 3 50

Ferdinand Fabre. Taillevent . . 3 50
Jules Claretie. La vie à Paris (1896) 3 50
Mon voyage en Sniss<*. Livraison

Neuchâtel et Jura Neuchâtelois . 1 —

-A- -̂ DEinsriDŒeiE!
| un char à pont sur ressorts, essieu pa-

tent, ainsi qu'un brseck, chez J.-H. Schlup,
Nenchâtel. 825

«t autro* Instruments de muslqut
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangère*

HUGO -E. JACOBI
faottnv de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rae en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
M Bue du Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.
Senl dépositaire dans le canton des

fabriques de Ie** ordre, telles : que Julius
Bluthner, Pleyel ( nouvelle construction
ponr l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thttrmer, etc., etc. 12

VUS D'ESPAGNE
blancs et ronges, ponr coupages, 13 à 15
degrés. Pour échantillons et prix, s'adres-
ser à Henri Grandjean & Courvoisier, à
Colombier. 1132

POUDRE CORDIALE SUISSE
Schweizer Viehpulver, pour l'appétit et
la digestion , pour augmenter le lai t, pour
nettoyer les vaches. Toux. Refroidisse-
ments. 2 fr. la boite de 2/rt de kilo. Dé-
pôts à Nenchâtel, M. Dardel ; à St-Blais*,
M. Zintgraff. 1865

Achat et -rente de ntvuble* n ufH
et d'occasion : Com'iiodes, buffets,
chaises, tables à coulisses et autres, se-
crétaire, armoires à glace, canapés, lava-
bos, dressoirs, glaces, lits et literie, po-
tagers, rue de l'Industrie 15. 596

L'Ozonateur
Désinfecteur automatique, antiseptique,

par l'emploi de l'ozonatine.
Indispensable dans les cabinets on

Water-Olosetfl.
Très utile dans les chambres de mala-

des, bureaux, fumoirs, cuisines, etc.
L'ozonatine est un liquide composé de

plantes aromatiques et d'huiles essentiel-
les, qui, au contact de l'air, dégagent
l'ozone en môme temps qu'un parfum
agréable et léger. 2728

Seul dépositaire,

LOUIS ROSSEL
ferblantier-appareilleur

A vendre deux -wagons de Don ramier
chez Louis-Constant Borel, à Couvet. 2944

On vendra par voie d'enchères publi- I
qnes, lundi 29 mars, dès 2 </ _ , "h. après
midi, à Monruz, propriété Ames .Droz :

320 bouteilUs vin grand Bourgogne,
1881 et 1889 ,

50 bouteilles Pomard 1884,
20 bouteilles Neuohâtel rouge 1887,
35 bouteilles vermouth

et des outils de jardin.
Neuchâtel, le 23 mars 1897.

3G29 Greffe de paix.

GRANDE VENTE
aux

ENCHÈRES PUBLIQUES
pour cause de cessation de. commerce

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

Dès le 15 courant on pourra visiter.

ANNONCES DE VENTE

CHEVAUX et TAURLÂÔÎT
A vendre occasionnellement:
Une belle jument brune, dé 3 ans, par

Rabin ;
Une dite, rouge, de 5 ans, marque en

tôte, par Baldaquin , selle et voiture, s'at-
tèle aussi à flèche ;

Un grand c-t fort cheval de 4 anSj par
Rabin , 170 cm., excellent pour omnibus;

Un taureau, race Sinamenthal, 17 mois,
81 points ;

; Un dit, 18 mois, 86 points.
S'adresser à D. Stauffer , nég., Pcnts-de-

Martel. 2986

i|I
On offre à vendre plusieurs chars de

foin, de i"> qualité, aiusi que de la graine
d'esparcette du pays. S'adresser à M*»6
Marie Magnin, à Coffrane. 2981

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
ÏTEUOHATEL

Vient de paraître :

AGENDA MILITAIRE Suisse
VHImo année, 1897-1808

PRIX : S fr. 2978

A V^Sn»KE~
faute de place, une jolie table ronde
chlnolHe. Prix avantageux. S'adres-er
au bureau Haasenstein & Vogler. 3007c

Pâtés froids au veau truffés
Pâtés froids de Renne truffés

Albert HÂÏIOSB
PATIS8IEK 3000

9, Faubourg de l'Hôpital 9.
Jeau B*stiuw, ferbiaatier, A Coif ane,

offre à verdra nn fcn.nd potager avec ac-
cessoires , complètement remis à neuf.
Prix avantageux. Couleuses à prix réduit,
au comptant 3003

Le môme se recommande également
pour tous les travaux concernant sa partie.

Ombrelles et En-Cas
dernière nouveauté

— grand choix —

Magasin GUYE-ROSSELET
G-rand'Itue

Toujours bien assorti en
malles, valises, articles de voyage

RÉPARATIONS 3022
Chez G. Walther, serrurier, à Auver-

nier, 2 beaux potagers us-igés n» 12. 2969 ,

Fromages j
Toujours d'excellents fromages, gras et ¦

salés, de l'été 1896, des meilleurs chalets ;
des Montagnes neuchâteloises, vendus j
aux plus justes prix, franco dans toutes
les gares du canton, chez M. D. Stauffer ,
nég., Ponts de-Martel. 2987

I=» O3VE PjgB ,-%.. "Vi o>ar

â 

TUYAUX CAOUTCH OUC

Machines à tacher les lonteilles
GrSLOUIilL et autres systèmes

A L'AGENCE AGRICOLE
23, F A U B O U R G  DU CRÊT, 23

NEUCHATEL

Mûrch, Bohnênblust & C
Successeurs de J.-B. GABBAUZ 3017
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S lits fer dePUis . . 14.80 Lits complets *gy££f£ m
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(pi DUVETS avec 5 à 7 livres de plumes ou édredon, bonnes fp|
mi fourres, à 9.30, 12.—, 15.— , 19.— jusqu'au plus fin. rifcl
Vi — TRAVERSINS et OREILLERS depuis 1 .85. $1

T| GRANDS MAGASINS Y|
I A LA VILLE DE IUCHATEL i

i î i Uu<! da Temple-Nenf 24 2989 WJLM

Machines & Instruments d'agriculture
CHARBDIS Ŷ BtJL ^M [ l}mm
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EiP^^on suisse
" 1 i ,:

^̂ K̂^̂ sl^̂  à SERBIE, en 1885
Charrues à Pommes de terre. Extirpateurs. Semoirs,

Herses. Bouleaux.
Faucheuses. Faneuses. Bateleuses.

POMPES à PURIN et autres MACHINES AGRICOLES
- À l'Agence apicole, M. k Crêt 23, leicMlel

SCHUECH, BOHNENBLUST Se G"
successeurs de J. -R. GAHRA UX

Représentants exclusifs des fabriques ©tt, à Worb, Banschenbach , à Schaffhouse,
et Aebi, à Berthoud.

ï*es seules qui ont obtenu le diplôme d'honneur à l'Exposition nationale
de Genève 1896. (3018 N.)

BIJOUTERIE | — ¦" r
HORLOGERIE Ancienne Maison.

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
i Beau ehoii dam tom les genres Fondée en 1833.

pL JOBÏN
Successeur

Maison du Grand Hôtel dn Lae
NEUCHATEL

BUREAUX : 3, Teiple-Benl, 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTI01Î : 3, Temple-Henl, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



Au Magasin sous L'HOTEL DU VAISSEAU
Rue des Epancheurs — .NEUCHATEL 126

La liquidation de Tapis et linoléum sera clôturée prochainement.
Pour activer Ist vente, il sera fait dès avt-jovirdL 'lxxxi une nouvelle réduction, cie prix.

.• m̂^̂ HM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BB B̂I Ĥ .¦¦ ¦¦

VÉLOCIPÈDES
Place-d'Armes - F*. GLATTHARD - Place-d'Armes

HÉOANIOIEN-S PÉOIALISTB 3002

Le plus grand succès des années 1895 et 4896

t 
P EU GEOT

La meilleure marque pour le tourisme
La supériorité ies machines Peugeot est incontestaMe

Le grand prix de Paris 1895.
Le grand prix de Paris 1896.
Le grand prix de l'Exposition de Genève.

Le championnat dn monde a Copenhague, ainsi qne les principaux
championnats suisses ont été gagnés snr PEUGEOT

« ATlft l-H jj a*ÉgA»A1?g#8tS »

ES 
S «* y O Z et vous verrez

qne la meilleure boisson connue actuellement, aussi bien pour les
malades qae pour les bienportants, c'est

Le Cacao à l'avoine de Cassel, préparé par Hausen
sous la marque de fabrique n la Bûche ». 500 Q.

Le Cacao à l'avoine de Cassel, préparé par Hausen, ne se vend que par paquets
de 27 cube», au prix de 1 fr. 50 dans les pharmacies, maisons de droguerie,
comestibles et les meilleurs magasins d'épicerie. Faire attention à l'emballage.
Dép gén. f toute la Suisse : 0. Selger, Bàle. Dép . f  la Suisse romande : Matthey,Gabns & 0'° frenève.

LÉOÏ DE TROP

w FouiMon do la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

ABTHUB D0UBLIÀ0

M. Witherly s'arrêta pour attendre
l'effet de ses paroles.

Tant mieux, Monsieur, dit simple-
ment le jeune homme ; Mlle Maud est une
personne accomplie, digne de la fortune
et du bonheur.

— Je suis charmé que vous pensiez
ainsi. Oui , Maud est une bonne fille, tout
le monde l'aime ; Monsieur... huml...
son parrain en raffole... il ne lui manque
plus qu'on bon mari.

— Belle, aimable, riche, vons n'aurez
que l'embarras du choix.

— Cela dépend, jeune homme. Nous
ne voulons pas d'un coureur de dot qui
ne regarde que l'argent, ni d'un ôcervelé
qui n'en connaisse pas la valeur. Nous
ne regardons pas à la fortune : Maud sera
riche pour deux ; nous voulons un gar-
çon de mérite, laborieux, intelligent,
actif... comme vous... et quand on le
trouve... Bref, mon jeune ami, voulez-
vousia main de ma nièce ? Je vons l'ac-
corde volontiers.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité avec la Société des Gens de Lettres.

— A moi ! s'écria Léon, étourdi de la
proposition.

— A vous.
— Mais, Monsieur, c'est impossible 1

Hier, j 'étais encore simple ouvrier chez
M. Haller.

— Je le sais.
— Je n'ai pas de position.
— Vous vous en ferez une. Si un mil-

lion ne vous suffit pas, on vous en don-
nera denx, trois, quatre ; ce que vous
voudrez I Vons nous plaisez... au parrain
de Maud et à moi.

— Mais, Monsieur, je ne suis rien et
Mlle Witherly est trop belle, trop distin-
guée...

— Ta ta ta ! Maud vous trouve fort à
son gré.

— Je n'ai que vingt ans.
— C'est le bon âge. On est jeune et

l'on vieillit ensemble.
— Enfin , Monsieur, je dois tout à mon

patron, et le quitter serait une ingrati-
tude.

— Rien ne vous empêchera de vous
associer. Vous ferez sa fortune en faisant
la vôtre.

— En vérité, Monsieur, j e suis con-
fondu.

— Sans compter qu'en assurant votre
avenir vous assurerez celui des vôtres. Je
connais toute votre histoire, Monsieur
Deversil , je sais que vous êtes un fils et
un frère modèle.

Léon, étourdi, ne trouvait plus un
mot à répondre.

— Au reste, ne vous pressez pas, ré-
fléchissez, ajouta le digne marchand, pre-

nez... jusqu 'à demain ! Je n'aime pas
traîner en affaires, mais pour vous, je
fais exception.

Léon ne dormit pas de la nuit.
En proie à une fiévreuse agitation , il

se promenait à grands pas à travers la
chambre, roulant mille projets confus
dans sa cervelle en feu, impuissant à
rassembler ses idées, à débrouiller le
chaos de ses pensées.

Dans ce mariage imprévu , inespéré, il
réalisait du jonr au lendemain le rêve ca-
ressé si longtemps : il assurait le repos,
la sécurité de sa mère, la position de son
frère et le bonheur de sa sœur...

Justement, en traversant la Cité il avait
cru, de loin, reconnaître Mérian. Comme
Fanny serait heureuse ! Plus de décep-
tions, d'amertume, d'inquiétude du len-
demain. Et c man Nie », quelle douce
vieillesse il lui ferait , là-bas, au fond de
sa Bretagne I Tiennet allait revenir du
service ; il l'établirait, on lui achèterait
une ferme...

Oui , mais t...
Eh bien ! quoi ? Maud était charmante,

simple, bonne, au-dessus de tout ce qu'il
pouvait rêver. N'était-il pas bien à plain-
dre "? Combien, des plus riches et des plus
brillants envieraient son sort, à lui, pau-
vre rebuté de jadis !

Il se répétait ces raisons à haute voix,
oomme les poltrons pour se donner du
courage. Maud était orpheline, elle aime-
rait sa mère, à lui, l'entourerait de soins
et d'affection ; elle effacerait de sa main
légère les rides creusées par les soucis

sur ce front maternel, et les premiers bé-
gaiements des petits-enfants ramène-
raient le sourire éteint sur les lèvres de
la grand'mère.

Oui , mais...
En vieillissant, un peu de confortable

et de douceur est nécessaire ; les priva-
tions, vaillamment supportées jusque-là,
deviennent insupportables ; les mem-
bres plus débiles ont besoin de repos ; il
faut un fauteuil plus moelleux, une
douillette plus chaude. Refuser serait
d'un mauvais fils !

D un mauvais frère aussi. Ce serait
condamner Fanny à vieillir, triste et
seule, dans cet isolement cruel qui des-
sèche le cœur, à ne jamais parer ses
beaux cheveux de la couronne nuptiale,
à ne j amais nouer k son cou ce doux
collier ; les bras potelés d'un baby dont
les boucles blondes vous caressent la
joue...

— Oui, mais!...
Non t refuser serait lâche, égoïste, sans

cœur 1 Sa résolution prise, il se présenta
dès le matin au bureau de M. Witherly.
Celui-ci terminait une affaire ; il le fit
attendre un instant, pendant lequel Léon
s'affermit davantage dans sa détermina-
tion.

— Entrez, mon jeune ami, dit-il enfin ,
en l'introduisant dans son cabinet et en
lui désignant un fauteuil qae le précédent
visiteur venait de quitter. Eh bien ( avez-
vous réfléchi ?

— Oui, Monsieur.
— Et votre réponse, c'est ?

Le jeune homme hésita, l'espace d'un
éclair.

— C'est : non, Monsieur, dit-il résolu-
ment.

— Hein ! s'écria le gros gentleman en
sautant sur son siège.

— Non , Monsieur, répéta Léon d'un
ferme.

— Et pour quelle raison, s'il vous
plaît?

Des raisons 1 il n'en avait même pas
cherché ; aussi balbutia-t-il avec embar-
ras :

— Je... je ... je ne veux pas devoir ma
fortune à ma femme ; je n'ai rien et...

— Tu es un sot 1 gronda une voix ton-
nante, que Léon reconnut aussitôt, tu es
aussi riche que ta future.

Et Marius Branco, poussant brusque-
ment la porte, reçut son filleul dans ses
bras.

— Mon parrain !
— Eh 1 oui, ton parrain, petit. Je m'é-

tais pourtant bien promis de ne pas te
donner signe de vie, ingrat !

— Ce n est pas la première fois 1
— Si, Monsieur, c'est la première fois,

et je vous défends de me donner nn dé-
menti, bongonna le Marseillais dont les
petits yeux, brillants de plaisir, démen-
taient le ton et les paroles.

— Pourquoi n'avoir jamais répondu à
mes lettres ?

— Parce que je t'en voulais... oh ! je
t'en veux toujours ! Je ne te pardonnerai
que lorsque ta femme me demandera la
grâce de son mari. Et pas de fausses dé-
licatesses, tu sais, je ne les aime pas. Si

Rare occasion
J'offre du madère, cru de l'île, vieux

de 5 ans , au prix exceptionnellement
bas de 16 francs, par tonnelet de seize
litres, fût compris, contre rembourse-
ment ; entière garantie pour une qualité
supérieure. (H, 582 Z.)

Konrad Geigcr, Zurich III.
Boucherie Sociale
Charcuterie de Berne. — Charcuterie de

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

Salle de verxte
20, Ecluse, 20

Lits, canapés, commodes, tahles, lavabos,
armoires, chaises en tous genres, po-

tagers, etc. 75
SAMUEL BEHTSCH.

A l f  on rira Ponr canse de ^P"1»VOIIUI Vf trois potagers et un
piano. — S'adresser à Mu»» Amez-Droz,
pensionnat, à Malvilliers, ou à M. L'Ecuyer,
Temple-Neuf 14. 2869c

Marque distinctivé du véritable savon Dœring :
1) Lâ'mârque de fabrique, un hibou (et non un autre oiseau) doit être imprimée sur

le savon et sur l'étiquette.
2) L'enveloppé doit porter un scellé avec l'inscription :

MAKQCE HIBOU
Le savon « Hioering » sans ces marques est une contrefaçon. Le prix du

véritable savon Dœring est partout de 60 centimes. 1226

DEUX MINEURS
sont la marque de fabrique du seul vé-
ritable H 1395 z

Sain de lait île lys Bergmann
de Bergmann & C'», à Zurich, incompa-
rable pour obtenir un teint tendre, rose
et doux ; sans rival pour faire disparaître
les taches de rousseur et les impuretés
de la peau. La pièce, 75 et. En vente
dans les pharmacies : Â. Bourgeois, Don-
ner, Jordan , Guebharl , à Neuchâtel; Cha-
ble, à Colombier; Chapuis et Hubschmid,
à Boudry; H. Viésel, à Dombresson.

VINS D ESPAGNE
rouges et blancs, garantis naturels
snr faetnre, en fûts de tontes gran-
deurs, à partir de 35, 40, 45 cent., etc.,
le litre, suivant qualité. Vins fins de Ca«
Il font ie et plants Bourgogne, Mus-
catel, Porto, Sherry à 1 fr. 15 la bouteille.
Echantillons franco sur demande. S'adr.
à J. Morel, à St-Blalse. 2168

Fumier à vendre
Environ 3000 pieds bon fumier (cheval

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

I L E  
MAGASIN B

g SAVOIE - PETITPIE RRE ¦
NEUCHATEL I

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

|' en particulier en iféMcaisl
Cr&valîfis UI

GANTS & HODVEADTÉS I
etc., etc. MM

Comme toujours un soin tout _____%
particulier a été apporté dans le I

choix des <E1|

CORSETSI
qui proviennent des meilleures |||

marques connues. IS
Qualités «t formes Irréprochables I

PRIX TRÈS MODÉRÉS S
Voir les étalages. Voir les étalages. I

Magasin 28S4 I

SAVOIE -PETITPIERRE I
NEUCHATEL B

Pour cause de cessation de commerce,

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

Ut & deux place*, bois dur, paillasse
blé de Turquie , et une chaise d'en-
fant en très bon état, à vendre, faute
de place. — S'adresser à La Prairie, à
Bôle, au plain-pied. 2861

MEUBLES
neufs et d'occasion : Canapés, armoires,
tables en tous genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Coq-dTnde
n» 24. 2568

Drapeaux de Sociétés
dont je tiens à disposition des albums
contenant un riche choix d'échantillons,
sont fournis promptement et à bon marché
par H 200 Z

J. WEEFFEU, peintre
Xurbenthal (Canton de Zurich).

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 Dieu et sur
Phllémon. 2934

APPARTEMENTS A LOUER

COLOMBIER
A louer, pour St-Jean, deux petits ap-

partements d'une chambre, cnisine, eau
sur l'évier, chambre haute, galetas, cave
et dépendances. — S'adresser à Charles
Pizzera, à Colombier. 3004c

A louer, tout de suite ou plos tard, àPeseux, à des personnes tranquilles et
soigneuses, un appartement remis à neuf,au soleil levant, qui se compose de trois
chambres, cuisine, cave, galetas et dé-
pendances nécessaires. — S'adresser à
Samuel Roulet , au dit lien. 3021c

A louer, pour la St-Jean, à des personnes
tranquilles, un tont petit logement de deux
gièces et dépendances. On demande de
onnes références. S'adr. Clos-Brochet 1,

à la grande maison. 3012
A louer, pour la Saint-Jean 1897, le 1"étage rue du Château 4, composé de

cinq chambres et toutes dépendances. —
S'adresser chez M"»» Berger, même mai-
son, 3°*8 étage. 12640

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

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

Beau logement, six pièces, pour Saint-
Jean. Balcon. — Beaux-Arts n» 15, au1er étage. 201

Pour cause de départ, à louer, Ave-
nue de la Gare n° 6, pour St-Jean, à des
personnes seules ou à un ménage res-
treint, un logement très soigné de trois
pièces , toutes au midi , avec balcon,
jardin et belle yne. Chambre de bonne
au même étage, vaste cuisine et amples
dépendances. Lumière électrique. Prix :
850 francs, eau comprise. — S'adresser
pour visiter, de 2 à 4 heures, à M""6
Kohler-Senn. 2720

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

A louer ^
poor SHean 1897, un logement de 4 pièces
et dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adr. rue J.-J. Lallemand 5, 1«, à droite.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension soignée, rue
des Beaux-Arts n» 3, 3">» étage. 1542

A louer une chambre et une cuisine.
S'adr. Industrie 24, magasin. 2982

PETITES CHAMBBES meublées
à louer pour personnes tranquilles. S'adr.
rue du Concert 8, 2990

A louer, à une ou deux personnes, une
chambre meublée, indépendante, chauf-
fable. S'adr. n° 31, an second, Peseux. iMt

A louer une chambre meublée, rue
Pourtalès 8, rez-de-chaussée. 3008c

A louer , immédiatement , une jolie
chambre meublée, pour ouvrier. S'adr.
Fahys 18, 2« étage. 3009c

A louer, à St-Blalse, une jolie chambre
menblée que l'on céderait à prix modique
à un jeune homme rangé. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 2909c

A I AUAI* Ponr tout de suite,*vUW une jolie chambre
meublée. S'adres. boulangerie Spichiger,Seyon 6. A la même adresse, à vendre
une caisse à bois avec tiroir. 2825c

Pour une ou deux personnes tranquilles,
à louer, tout de suite, deux jolies chambres
contiguës, meublées ou non. Faubourg
de l'Hôpital 38, 1". 2735

Chambres meublées
vis-àrvis du jardin anglais. Rue Coulon 2,
rez-de-chaussée. 557

ON DEMANDE A LOUER
On demande a louer

pour St-Jean, un logement de six pièces
environ, si possible au centre de la ville,
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 3023c

On demande à louer
pour le 23 avril, un logement de 3 ou 4
pièces. Adresser les offres sous Hc2998 N,
à l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel; 

Chambre demandée, bien meublée,
vue dn lac. Poste restante E. C. 333. 2997c

On demande & louer, pour St-Jean,
un logement confortable de six pièces.
— S'adresser au bnreau Haasenstein &
Vogler. 2950c

On demande a louer, au centre
de la ville, pour St-Jean 1897 ou plus
tôt, une maison assez vaste et en
bon état pour y établir un hôtel de pas-
sagers. Ou à défaut les deux premiers
étages et le rez-de-chaussée. Adresser les
ofires aux initiales A. B. 7, poste res-
tante, Nenchâtel. 2939

OFFRES DE SERVICES

Une brave fllle , assidue et intelli-
gente, de bonne maison, ayant déjà servi
et connaissant bien les travaux manuels,
demande place auprès d'un ou deux en-
fants dans une famille chrétienne, ou pour
aider dans un magasin. — Adresser les
offres à Rosa Gygax, à Aegerten, près
Bienne. __^^ 3020

Une jeune fille parlant le français et
l'allemand, sachant bien soigner les en-
fants, demande place comme

gouvernante
ou demoiselle de compagnie chez une
dame seule. Marie Landolt, Bergstrasse,
Lucerne. Hc 809 L?

A PLACER
au pair, une jeune Bernoise, pour aider
dans nn ménage. S'adresser à M"8 Marie
Balmer, chez M. le docteur Châtelain, à
St-Blaise. 2967c



la dot de Maud t'effarouche, je double-
rai, je triplerai la tienne, mais je n'en
aurai pas le démenti.

— Parrain...
— Quoi ?
— Mon cher parrain... je crains bien

qae ce ne soit impossible.
— Parce que ?
— Parce que je crois... je suis sûr...

que je ne ferais pas le bonheur de Mlle
Witherly.

— Autrement dit, elle ne te convient
pas I... Tu es difficile, et si tu prétends
trouver mieux...

— Je ne prétends rien du tout. Per-
sonne n'admire plus que moi ses vertus,
son mérite et sa beauté ; je me reconnais
fort indigne d'elle.

— C'est heureux !
— Mais les sentiments ne se comman-

dent pas, et je n'agirais pas en honnête
homme en épousant une jeune fille aussi
parfaite sans l'aimer comme elle doit
l'être.

— Et ta crois que je vais me payer de
raisons pareilles ?

— Mon parrain...
— Ton parrain , je ne le suis plus, je

te renie si ta n'épouses pas ma filleule 1
s'écria le bouillant Méridional exaspéré.

— Cependant, mon ami...
— Laissez donc, Witherly ; oe garçon-

là a juré de me mettre hors des gonds,
il fait exprès pour me contrarier en toat.
Un de ces jours, il me fera mourir d'une
colère rentrée.

— Alors laissez-la sortir, parrain , dit
Léon en riant.

— C'est cela, Monsieur le plaisant,
moquez-vous de votre parrain I Vous
avez pris de l'aplomb en prenant des
moustaches ; vous ne ressemblez plus au
pauvre Léon de trop, qui se réfugiait
dans mes jambes comme un chien battu t
Oui , oui, ta n'as pas besoin de me cajo-
ler ! Tu veux m'attendrir, mais ça ne
prend pas I Marius Branco n'est pas une
tète à girouette que l'on fait tourner à
tous les vents... Ecoute : je t'ai suivi
pas à pas, et si je t'ai laissé manger de
la vache enragée, c'est (ju'il n'y a rien
de tel pour faire des hommes. Ta en es
la preuve. Ta conduite est noble, méri-
toire, je sais fier de toi, mais troun de
l'air 1 tu épouseras Maud !

— Non, mon parrain.
— Non, mon parrain ! Ta me donne-

ras un coup de sang, pécaïre ! C'est bien
la peine de s'appeler Marius Branco,
d'avoir des navires sur toutes les mers,
des comptoirs dans tous les mondes, de
commander à une armée d'employés, poar
qu'un méchant gamin, à qui l'on n'au-
rait qu'à presser le nez pour en faire
sortir da lait, ose vous tenir tète et vous
répondre : « Je ne veux pas ! »

— Voyons, mon ami...
— Taisez-vous donc, Witherly, vous

ne connaissez pas cette cervelle-là I
Quand quelque chose y est entré I...
Mais, par exemple, ce sera fini , bien
fini , je ne manquerai pas de nouveau à
ma parole. Ta sais, petit, ta feras ce que
tu voudras, tu deviendras ce que tu
pourras ; mais quand ta serais sur l'écha-
faud , je ne lèverais pas le doigt pour

empêcher ta tète de tomber. Une fois,
deux fois, trois fois : est-ce oui ou non ?

— Non , répondit fermement le jeun e
homme.

En se retrouvant sur le pavé de Lon-
dres, Léon n'éprouva ni incertitude, ni
regret.

Ses raisons irréfutables de la naît, sa
résolution du matin, sa brusque volte-
face, la colère de son parrain, tout était
oublié ; il allait gai, alerte, dispos, l'es-
prit libre, le coeur en fète.

C'est qu'an radieux fantôme s'appayait
à son bras ; c'est qu'une chère image,
écartée vainement depuis la veille, flot-
tait devant ses yeux ; c'est qu'enfin , il
lisait dans son propre cœur. Et toat bas
il murmurait :

— Lise, ma chère petite Lise, comme
je vous aime 1

— Eh bien ! Witherly, que pensez-vous
de ce gaillard-là ? dit M. Branco, qui se
promenait rageusement à travers la pièce,
en s'arrètant devant le bureau de son
ami, qui, avec la ponctualité du parfait
négociant, refaisait une addition avec un
soin méticuleux.

Le gros gentleman releva la tète, et
souriant derrière ses lunettes :

— Je pense qu'avant peu vous dan-
serez à son mariage.

— Avec Maud 1
— Oh I non , pas avec Maud, répondit

tranquillement le flegmatique Anglais.

(A suivre.)

Mouvement missionnaire parmi les étudiants

Grande exposition missionnaire
A LA

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
du mardi S3 mars au vendredi 86 mars 18Q7

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

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

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

Comité de la vente des missions. 2725

ARMEE DU SALUT
.̂VLjo-u.rd.'11-u.i 2-£ mars, à. S Va lie-vires dix soir

L'Enseigne PAVID
précédemment officière des bas fonds, en Amérique, donnera une

snr eette branche de notre œuvre. 3016
++ INVITA TION CORDIALE ++

NOUVELLES POLITIQUES

Les fêtes du centenaire de Guillaume
Ier auraient-elles eu pour conséquence
d'amener une trêve dans les négociations
diplomatiques et l'action des puissances
au regard de TOrient ? Ou serait tenté de
le croire, à voir la pénurie de nouvelles
aa sujet de ce qui se passe en Grèce et
en Crète.

De fait, nous sommes entrés dans une
période d'attente et de préparation. Il
est, paraît-il, décidé qu'avant de passer
aux mesures coercitives contre la Grèce,
les puissances laisseront s'écouler quinze
jours. Dans quel but ? C'est ce qui est
assez difficile de comprendre. Il est cer-
tain maintenant que le colonel Yassos
ne se retirera pas. Espère-t-on, en si peu
de temps, le réduire par la famine? Si
les renseignements qu'on donne à Athè-
nes sont exacts, il aurait des vivres poar
trois mois. Dès lors, à quoi bon le blo-
cus ? Est-il poar contraindre les Cretois
à accepter l'autonomie qui n'a point
para jusqu'ici leur sourire ? Oa bien en-
core, compte-t-on d'ici quinze jours avoir
fléchi la volonté du roi Georges?

S'il est permis de tout supposer , il est
interdit de rien conclure, et la fin de
cette étrange situation reste une indé-
chiffrable énigme.

— L armée grecque de Thessalie se
compose de deux divisions de deux bri-
gades chacune; l'armée d'Epire forme
une division avec deux brigades.

— Une voiture dans laquelle se trou-
vaient deux correspondants de journaux
anglais et un officier grec a été attaquée
à coups de fusils par les Turcs sur ane
roate parallèle à la frontière. Un froid
rigoureux sévit, la neige est tombée sur
plusieurs points de la frontière.

— Dans un combat qui a eu lieu sa-
medi, près de Retimo, le prieur d'un

(Voir suite en 4m" page)

AFFAIRES D'ORIENT

ANEMIE
M. le D' Danzlger, à Ballenstedt

(Anhalt), écrit : t L'hématogène du D^-méd.
Hommel s'est montré très efficace dans
un cas d'extrême anémie, accompagné
d'an grave défaut dn coeur. lie
travail de préparation du sang
s'est amélioré & vue d'oeil, l'appétit
est très vite revenu. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1175 Z.)

Le savon-tormentille d'Okic à Wœris-
hofen m'a tellement enthousiasmée, que
je me sens depuis longtemps poussée à
vous communiquer les expériences que
j'en ai faites.

Il agit avec une grande efficacité dans
les cas de peau rude et crevassée. J'ai
vu d'étonnantes gaérisons de dartres, de
vieilles, taches de rousseur, de lentille,
contre lesquelles on avait employé tous
les remèdes imaginables , tandis qu 'en
peu de temps le savon les avait fait dis-
paraître. Les pellicules pénibles de la
tète, surtout chez les enfants, disparais-
sent promptement.

Nous savonnons vite les piqûres de
mouche, souvent douloureuses, nous lais-
sons sécher l'écume, et la douleur a dis-
paru ! On ne peut assez rappeler que
lorsqu'il s'agit de guérir une maladie, on
ne doit pas enlever l'écume du savon,
mais la laisser sécher. Beaucoup de dia-
conesies employent le lavon-tormentille
depuis longtemps dans leurs hôpitaux et
font toutes les meilleures expériences.
Monsieur G. P , à Egg, qui depuis ma
recommandation tient le savon-tormen-
tille, m 'écrivit dernièrement que les gens
lui apportent les nouvelles les plus ré-
jouissantes sur ses effets curatifs !

Une diaconesse me raconta qu'une de-
moiselle qui avait des dartres malignes
¦ur tout le corps fat guérie par le savon-
tormentille. La sœur qui soignait cette
demoiselle attrapa aussi les dartres, mais
fat aussitôt guérie par le savon-tormen-
tille.

Le savon-tormentille donne une mousse
prompte et abondante, pourtant il dore
très longtemps-, de sorte qu'on peut le
désigner aussi comme le savon le meil-
leur marché.

Obermeilen, (c Zurich), septembre 1896.
LOUISE EHRENSPERGER.

En vente dans les pharmacies, drogue-
ries, parfumeries et épiceries fines: —Représentant général pour la Suisse :
F. REINGER BRUDER , à Bàle. (H.839Q.)

ON CHERCHE
pour une fllle de 17 ans, désirant ap-
prendre la langue française , une place
dans une bonne famille où elle s'aiderait
dans les travaux du ménage en échange
de la pension, et serait envisagée comme
membre de la famille. Entrée au com-
mencement de mai. — S'adresser à Mm«
Mùller-Schâr, Schôneck , St-Gall , Ober-
strasse 91. H G.

Demoiselle allemande, bien instruite,
au courant de tous les travaux manuels,
bonne tailleuse, cherche place comme

femme de chambre
ou pour surveiller des enfants. Elle n 'é-
tait en service que dans des maisons dis-
tinguées. Certificats à disposition. Offres
sous chiffres B 38 Y, à Haasenstein &
Vogler, Bienne. 

Une fille cherche place comme fille
d'office dans un hôtel. S'adresser au bu-
rean Haasenstein & Vogler. 3005c

Une jeune fille de la Suisse allemande,

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

S'adresser à M»8 F. Marti, restaurant
Meyer, Spalenberg 50, à Bâle. 

UNE JEUNE FILLE
de 19 ans désire se placer comme femme
de chambre avec occasion de se perfec-
tionner dans le français. Petit gage désiré.
S'adresser à Marie Portmann, chez M™6
Steiner, l" Mars 4, Nenchâtel. 2907c

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

Lue peFSOIine cuisinière, qui s'oc-
cupe depuis plusieurs années de la tenue
d'un ménage de messieurs, cherche un
emploi analogue pour le mois de juillet.

Pour tous renseignements, s'adresser
faubourg du Lac 15, an 3""». 2647c

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tont de suite, une
bonne domestique, bien recommandée,
pour tout faire dans un petit ménage. —
S'adr. à M™ Knhn, Petite Brasserie. 2999

On demande, pour entrer immédiate-
ment, une fille ayant de l'expérience,
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'aclr. le ma-
tin, de 9 h. à midi, rue du Goq-d'Inde 20,
2°"» étage. 3026
| [Un domestique de campagne, sachant
traire et connaissant la culture de la
vigne, trouverait à se placer immédiate-
ment chez MM. Thiéband frères, à Bôle. aoM

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser à M. Gebhardt, rue
St-Maurice 1. 3027c

Femme de chambre
catholique, âgée de 22 â 30 ans, parlant
un bon f rançais et se présentant bien, est
demandée par une dame de Vienne (Au-
triche). Envoyer offres avec photographie
et copies de certificats au bureau de
l'Hôtel Byron, Villeneuve. H 1535 M

On demande une jeune fille pour aider
à la cuisine. — S'adresser à l'hôtel Beau-
Séjonr, faub. da Lac 19. 2887

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.
Pré barreau 4. 2906c

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

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

On demande, pour le Ie' avril, au Val-de-
Travers, une bonne cuisinière, propre,
active et pouvant faire un petit ménage
soigné. De bonnes recommandations sont
exigées. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 2727

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

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

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

EMPLOIS DIVERS
Un Suisse allemand de 19 ans, qui a

fait son apprentissage au secrétariat com-
munal du canton d'Argovie et est dès
lors en fonctions dans une autre place,
demande place comme secrétaire, pour
le 1« mai prochain, dans une étude de
notaire ou dans un commerce quelconque
de Neuchâtel ou des environs. Adresser
les offres sous chiffre H 3011 N à Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

MITOMBiES
Dans nn bon atelier a Zurieb, on

recevrait, comme assujetties couturières,
une ou deux jeunes filles recommandables,
qni auraient bonne occasion de se per-
fectionner dans leur profession et d'ap-
prendre la langue allemande. Références
dans la Suisse romande. 2991

S'adresser à M***« Schônholzer, zur Fal-
kenau, Zurich I.

Une jeune demoiselle anglaise, ayant
reçu une excellente instruction et con-
naissant bien la musique et le chant, dé-
sirerait se placer dans une bonne famille
où elle pourrait apprendre le français et
donner en échange des leçons d'anglais
et de musique et aider la maîtresse de
maison. Pendant les premiers mois, elle
paierait un petit prix de pension. Vie
de famille exigée. 2985

Pour renseignements, s'adresser à Mm<l
Adrien Borel, rne des Beaux-Arts 21,
Nenchâtel. 

Jardinier 2992
Alfred Dubois, horticulteur, à Colombier,

demande deux bons ouvriers jardiniers.

Un jeune homme
sérieux, qui a terminé son apprentissage
dans nn greffe, cherche une place ana-
logue, dès le 1er mai, pour apprendre à
fond la langue française. Si on a la pen-
sion libre, on ne demande pas de salaire.

Offres sous chiffre H 2983 N, à Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

On désire placer 2872c
au pair un jeune homme de 14 ans
dans un commerce, de préférence épi-
cerie, où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — S'adresser à Mme
Horgenegg, Treiten , district de Cerlier.

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

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

Une jeune fille
désirant se perfectionner dans la >eon-
ture et dans la langne française, cher-
che place. Offres sons chiffres Me 1049 Y,
à Haasenstein t Vogler, Berne. 

On demande tout de suite un domes-
tique voiturier chez Henri Jaggi, à
Peseux. 29fâ

DEMANDE de PLACE
Jeune homme sachant les deux langues

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

APPRENTISSAGES
Dans la ville de Soleure, on de-

mande, chez une bonne maîtresse tail-
leuse, une bonne fille comme apprentie
tailleuse. Elle serait nourrie et blanchie
et aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée tout de suite, si cela convient. —
S'adresser, poor renseignements, à M.
G. Zahle, à Coffrane, ou à M"« Z:ngrich,
à Soleure, place du Cimetière. 2988

Un j eune homme
intelligent pourrait entrer à Pâques, â des
conditions favorables, comme

apprenti jardinier
chez B. Slunter, horticulteur, rue des
Ministres 14, Berne. H 1129 Y

Un garçon convenable pourrait ap-
prendre à fond, à des conditions avan-
tageuses, le métier de coiffeur ainsi que
la langue allemande, chez Eggmann,
coiffeur , Sissach. 3013

On demande pour Pâques, un

apprenti tailleur
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
S'adr. à M. Guillaume Schulz, maître-tail-
leur, rue de la Justice 66, Berne. H 1140 Y

On cherche une apprentie lingère,
qui aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand Bonnes conditions. — S'adresser à
M11» Soeurs Homm, nég., Zofingne. 2962

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

Perdu, de l'Evole à la place du Marché
en passant par la rue du Coq-d'Inde, une
petite broche or saphir et perles. La
rapporter, contre récompense, Evole 5,
2=»> étage. 2891
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AVIS DIVERS
On demande un

représentant
pour le canton de Neuchâtel, pour placer
un article de grande consommation. (Com-
mission 10%.) Ecrire sous initales A. Z. 99,
poste restante, Lausanne. H 3724 L

FORGE DE COMMUNE
des Geneveys-sur-Coffrane

Travaux de Senroie et ïïaréclalerie
en tons genres 2873c

Ferrures de luxe et ordinaires
VOITTJREI S sur commande

STEINER, maréchal.

S Une demoiselle S
Q désire pension, pour quelques mois, Q
jjj dans une bonne famille bourgeoise, X
T pour apprendre la langue française. T
Q Adresser les offres avec prix à Q
Q MM. Fischer & G"», Rheinfelden . m
X (H 1454 Q) X

THÉÂTRE DE NEUCHATEL |

GRANDE SOIRÉE
DONNÉE PAR LA

Société de musique l'Harmonie
avec le bienveillant concours

Je la Section Hirab ie pnastipe
DE NEUCHATEL

et de M. TA UXE , prof , de diction
le mercredi 34 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 au 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 a partir de jeudi 25 mars â midi,
â la petite salle des concerts.

Tirage de la tombola : samedi 27 mars.
Des personnes désireuses de passer

l'été à la campagne, dames malades ou
convalescentes, trouveraient soins assurés,
bonne pension, chambres confortables ex-
posées au soleil, grand jardin, beaux
ombrages, dans un village bien situé du
Vignoble. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 2984

Société ie la Salle ies 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 &
G'8, banquiers.

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

VENTE
POUR LA

CHAPELLE ANGLAISE
Salles Léop«ld-Bebert

Mercredi 24 mars, de 2 à 5 heures,
exposition des objets ; 50 c. d'entrée.

Jeudi 25 mars. Tente dès 10 heures
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
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

PHOTO-CLUB da NEUCHATEL
Mercredi 24 mars, à 8 h. dn soir

à l'Aula de l'Académie
SECONDE

Séance k projections
DEUX MOIS

AUX BALÉARES
par 2790

M. JEAN BACHELIN

"Entrée: 1 Fraac
Billets auprès des membres du Photo-

Club, à la librairie Attinger frères et le
soir de la séance à l'entrée de la salle.

n. CONRAD Rëiliîi
Directeur de la Fanfare italienne

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



NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 22 mars 1897.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil

vote le premier crédit de 50,000 fr. pro-
posé par le Conseil fédéra l pour la parti-
cipation de la Suisse à l'Exposition de
1900.

M. Curti développe le postulat de la
commission da budget tendant à réduire
à '/4 de centime la taxe postale pour les
journaux. L'orateur déclare qu'éven-
tuellement il acceptera une rédaction

générale du postulat, dans laquelle le
Conseil fédéral serait invité à examiner
si et de quelle manière la loi sur les
taxes» postales doit être revisée dans le
sens d'une réduction de ces taxes pour
les journaux . Une longue discussion
s'engagea ce sujet. M. Favon rappelle les
services que rend la presse à la Confédé-
ration et aux cantons. — MU. Schaller,
Wulschleger et Jaeger se prononcent en
faveur du postulat , lequel est vivement
combattu par MM. Albertini , Sondereg-
ger et Comtesse. Finalement le postulat
est adopté par 66 voix contre 30 avec la
rédaction générale acceptée par M. Curti.

M. Baldinger dépose la motion sui-
vante :

» Le Conseil fédéral est invité à étu-
dier la question de savoir si des disposi-
tions légales ne devraient pas être éta-
blies, en vue de prévenir des troubles
dans l'exploitation des chemins de fer ,
par suite de grèves des employés. »

CONSEIL DES ETATS. — L'entrée en ma-
tière sur le projet de loi relatif au traite-
ment des fonctionnaires est votée sans
opposition.

Berne, le 23 mars.
CONSEIL NATIONAL . — MM. Lorétan el

Jeanhenry rapportent sur le projet ten-
dant à augmenter la responsabilité des
compagnies de chemins de fer. M. V.
Rossel a déposé à ce sojet des proposi-
tions personnelles, tendant à une revi-
sion plus étendue de la loi, notamment
en ce qui concerne le texte français.
M. Brenner , appuyé par MM. Schaller et
Forrer, propose en présence des propo-
sitions Rossel le renvoi à la commission,
ce qui est voté sans opposition.

CONSEIL DES ETATS. — Le crédit de
402,000 fr. pour l'hôtel des postes de
Schaffhouse est voté. Pour l'hôtel des
postes de Fribourg le Conseil fédéral
proposait d'accorder 554 000 fr., la ma-
jorité de Ta commission 564,000 fr. et la
minorité 574,000 fr. Le chiffre moyen
de 564,000 fr. l'emporte. Le crédit pour
la correction de l'Aar est voté sans dis-
cussion, puis le Conseil reprend la loi
sur le traitement dc's fonctionnaires .

Conssil fédéral. — Après de longues
hésitations, M. Brenner s'est décidé à
accepter une candidature au Conseil fé-
déral. Il a fait une déclaration dans ce
sens au comité de la gauche radicale.

Ouvriers italiens. — On mande
d'Olten que samedi et dimanche de nou-
veaux convois d'ouvriers italiens sont ar-
rivés. Dimanche, les trains de Lucerne
en ont amené 1,200, une grande partie a
été dirigée par train spécial sur Bàle; les
autres sont partis dans différentes di-
rections par les trains ordinaires. C'est
le 14mo train spécial organisé cette année
pour les Italiens.

BERNE. — Dimanche a eu lieu au Mu-
sée, à Berne, à l'occasion des fêtes anni-
versaires de l'empereur Guillaume Ier un
banquet de plus de 200 couverts. Le pro-
fesseur Stem, de Zurich, a prononcé un
discours de fêle, des toasts ont été portés
à M. de Bismarck et à l'empereur d'Alle-
magne.

— Lundi malin , autour de la gare de
Berne se pressait une foule énorme.

Des belles salles d'attente, du buffet,
il ne reste que des tables noires, écra-
sées, des monceaux de plâtras noircis ;
l'intérieur est comme évidé, à jour dans
le haut. Il y a là l'automate à chocolat,
la couveuse intacte dans un coin, et
l'horloge du quai de la gare, fidèle dis-
tributeur du temps, qui a bravé le feu et
l'eau et qui marche toujours . Mme Weber ,
la concessionnaire du buffet, avait 65
employés et employées ; tous sont inoc-
cupés, beaucoup ont eu leurs bagages,
malles, à moitié brûlés. Le linge, la vais-
selle, les provisions, tout cela est détruit
en partie. La cave avec de grands ap-
provisionnements en vins et liqueurs est
intacte, en admettant que l'eau n'ait rien
altéré.

C'est à 3 heures du matin que le feu a
éclaté. Deux gardes de nuit et un fonc-
tionnaire de garde à la porte ont vu le
feu ; mais les instructions manquaient-
elles ? On chercha la clef, on courut pui-
ser de l'eau près de l'église du Saint-
Esprit, en attendant le feu s'étendait.
Quatre-vingt-cinq fils du téléphone ont
été fondus, toutes les communications
avec le quartier du Mattenhof ont été
coupées ; elles ont été rétablies dans la
journée.

Le loyer payé au Central Suisse, pro-
priétaire de la gare, avait été, ensuite de
surenchères, élevé de 15 h 20,000 fr. Il
serait actuellement de 35,000 fr.

CANTON DE NEUCHATEL

Ingéniosité fédérale. — Si la perspec-
tive de voir bientôt disparaître les che-
vaux du tramway Neuchâtel-St Biaise
pour être remplacés par la traction élec-
trique est une cause de satisfaction géné-
rale, dit la Suisse libérale, cette mesure
a cependant pour effet bien inattendu de
faire faire grise mine, et pour cause, aux
abonnés du téléphone de St-Blaise.
L'exploitation électrique du tramway
nécessitant un courant fort , on a été
obligé, pour empêcher des inductions, de
doubler le fil téléphonique Neuchâtel-St-
Blaise. Jusque là rien de mieux, mais
l'administration fédérale au lieu , soit de
prendre ces frais à sa charge, soit d'en
réclamer le remboursement à ceux qui
les occasionnent, c'est-à-dire à la com-
mune de Neuchatel, qui à son tour pour-
rait les faire entrer en ligne de compte
dans ses conditions de concession à la
Société du tramway, a la prétention de

les répartir entre les abonnés au télé-
phone de St-Blaise gui n 'en peuvent
mais I Les administrations fédérales sont
toujours ingénieuses à so faire retirer
les marrons du feu par leurs clients bé-
névoles.

Saml-Blaise. (Corr.) — Le projet de
correction de la route cantonale, dans le
bas de notre village, est entré ces jours
derniers dans une nouvelle phase.
Quelques partisans de cette réforme ont,
par l'organe de la Feuille d'Avis, convo-
qué une assemblée des intéressés, les-
quels, après s'être déclarés unanimement
désireux de voir ce projet se réaliser, ont
nommé un comité d'action chargé de
faire avancer la question.

Celui-ci, présidé par M. Ch. Zambach,
a décidé de mettre prochainement en
circulation une pétition demandant au
Grand Conseil de décréter définitivement
cette correction, dont l'idée n'est pas
nouvelle, puisque l'autorité législative
avait déjà , il y a une trentaine d'années,
pris cette demande en considération.

Il résulte des renseignements divers
donnés dans la première assemblée que
le gouvernement est favorable à l'exécu-
tion do ce nouveau tronçon de route,
dont l'utilité est plus évidente encore, à
mesure qu'il est nécessaire pour permet -
tre une prolongation de la ligne du tram-
wayjusqu'à Marin; enfin tout fait espé-
rer que la part des frais dont l'Etat ne
se chargera pas, sera souscrite sans dif-
ficultés par les intéressés, particuliers
au communes.

Colombier. (Corr.). — Un ouvrier
ferblantier nommé Simmen est tombé
hier, on ne sait comment, d'une fenêtre
de son domicile sur une terrasse se trou-
vant deux étages plus bas. La chute a
été amortie par des cordes à lessive,
mais il a été néanmoins grièvement
blessé à la tète. Il a été transporté au-
jourd'hui, au moyen de la voiture da la
Croix-Rouge, dans un hôpital de la ville.

Vaumarcus. — Le Conseil d'Etat a ra-
tifié la nomination du citoyen Alexandre
Flûhraann aux fonctions de préposé à la
police des étrangers, à Vaumarcus, en
remplacement du citoyen Edouard Deve-
noges, décédé, et nommé le citoyen Henri
Nicoud Gerber inspecteur du bétail , à
Vaumarcus, en remplacement du citoyen
Edouard Devenoges, décédé, et Adolphe
Hauser, inspecteur-suppléant, en rem-
placement de Henri Nicoud-Gerber nom-
mé inspecteur.

Buttes. — Dimanche après midi, dit le
Courrier du Val-de lVavers, Auguste
Droz , âgé de 13 ans, tombé accidentelle-
ment dans la rivière très agitée ce jour-là
et grossie par les récentes pluies, allait
disparaître, après avoir parcouru un es-
pace de 250 mètres environ , lorsqu'un
citoyen dévoué, M. Adolphe Bàrrelet,
sauta résolument dans la rivière et par-
vint à sauver l'enfant au moment où
celui-ci perdant ses forces allait être
pordu.

CHRONIQUE LOCALE

Albert de Meuron. — M. Ph. Godet
écrit à la Suisse libérale:

Nous avons rendu lundi après-midi
les derniers devoirs à Albert de Meuron.
De nombreux amis l'ont accompagné au
cimetière. A la petite phalange, aujour-
d'hui bien réduite des artistes neuchâte-
lois, s'étaient joints quelques collègues
du dehors, Etienne Du val et Auguste de
Beaumont, de Genève, et Albert Anker,
que Neuchâtel considère d'ailleurs
comme un des siens. C'était une admira-
ble journée de printemps : les Al pes,
que Meuron a tant aimées, se reflétaient
glorieusement dans le miroir absolument
limpide du lac ; une impression de re-
cueillement se dégageait de ce grand
spectacle contemplé du belvédère de
Beauregard.

Devant la tombe où l'on venait de
descendre le cercueil, Paul Robert a pris
la parole au nom des artistes, et, dans
une improvisation de la plus émouvante
simplicité, il a dit ce que ses collègues et
lui doivent à Albert de Meuron. Il l'a re-
mercié de tout ce qu'il a fait pour son
pays, pour l'art, pour l'idéal. Meuron a
été le lien qui unissait la famille artisti-
que neuchâteloise ; il a été un vrai père,
vénéré de tous. Lui disparu, les enfants
orphelins ne vont-ils pas se disperser
chacun de leur côté ? — Mais Meuron
leur laisse — et c'est de cela surtout que
Paul Robert le remercie — un inoublia-
ble exemple de bonté, d'aménité, de bien-
veillance réciproque. Et les artistes peu-
vent, en s'unissant dans l'imitation de
cet exemple, reformer le lien qui vient
de se briser, et maintenir l'unité de la
famille dans le culte de ce noble sou-
venir.

Nous résumons bien mal cette impro-
visation touchante, qui s'est terminée par
un Au revoir / Elle a mis des larmes
dans les yeux de tous ceux qui l'ont en-
tendue. Ces paroles simples et graves ne
seront point oubliées ; elles sont pour tous
un engagement de demeurer fidèles à
l'esprit du maître excellent qui vient de
disparaître. Ph. G.

Vente. — Nos annonces donnent quel-
ques indications au sujet de la vente en
faveur de la chapelle anglaise, qui aura
lieu demain aux salles Léopold Robert.

Disons en plus que cette vente sera
une reproduction de celles d'Angleterre.
Aménagés en boutiques de foire , les
comptoirs seront desservis par d'élé-
gantes vendeuses, dont plusieurs costu-
mées ; on y verra même des Japonaises,
par le vêtement tout au moins. On aura
de la musique : M>u Delachaux et M. Petz
ont promis leur concours, sans compter

que des ménestrels nègres se feront en-
tendre à plusieurs reprises, l'après-midi
et la soirée. Puis, buffet I...

Doctorat. — Notre concitoyen, M.
Carie de Marval , vient d'obtenir à l'U-
niversité de Bâle, le grade de docteur en
médecine, après présentation d'une
thèse sur 1' € Etiologie de la fièvre puerpé-
rale ».

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 22 mars 1897.
Monsieur le rédacteur,

Vous rendriez service à de nombreuses
personnes en m'accordant la faveur de
mettre ces quelques lignes dans votre
excellent journal.

On s'accorde unanimement à louer la
bonne organisation de la Compagnie du
Jura-Simplon, à féliciter ses employés
pour leur zèle et leur dévouement. Mal-
gré cela, il y a une réclamation très
juste que plus d'une personne (et n'allez
pas croire que ce sont des grincheux) a
déjà faite. La compagnie pourrait facile-
ment satisfaire tous les mécontents; elle
le fera sans doute, parce que l'une de
ses grandes obligations est le dévoue-
ment au public. (Test aussi son profit.

Personne ne contestera que les person-
nes des villes et villages situés entre
Bienne et Neuchâtel et qui se rendent
journellement ' dans ces deux cités pour
y travailler ou pour étudier, ne jouissent
pas des mêmes avantages pour regagner
leurs foyers.

La preuve est facile à établir. A partir
de six heures du soir, pour ceux qui
sont à Bienne, il y a des trains marchant
presque d'heure en heure ; c'est-à-dire
que cela va pour le mieux. Ceux qui sont
à Neuchâtel n'ont que le train de 8 h. 42.
Qu'ils manquent leur train, ceux-là,
voilà des ennuis, n'est-ce pas?

Maintenant il est dûment prouvé qu'il
y a plus de voyageurs repartant de Neu-
châtel le soir que de voyageurs quittant
Bienne dans les mêmes heures ; sauf
quelques exceptions, ce que j'avance est
vrai.

Alors pourquoi renverse-t-on les cho-
ses ? Que n'avons-nous aussi trois trains
pour aller à Bienne ? Soyons modestes
toutefois, et, pour le moment, conten-
tons-nous d'en avoir un. Que l'on fasse
d'un côté, ce qui a été fait pour l'autre.
Du reste, une requête a déjà été adres-
sée à la direction de la compagnie ; mais
voilà deux mois que l'on attend la ré-
ponse et les cent cinquante signataires
craignent bien de voir leur réponse ren-
voyée aux calendes... Soyons justes ; la
compagnie fait son possible quand elle
le juge nécessaire. Elle le fera cette fois
en nous donnant un train partant de
Neuchâtel vers les 7 heures du soir.
Qu'elle reçoive d'avance nos remercie-
ments.

Agréez, à votre tour, Monsieur le ré-
dacteur, un cordial merci, et soyez as-
suré de ma parfaite considération. X.

couvent a été tué, deux chefs et plu-
sieurs insurgés ont été blessés.

— Le consul grec à Herakleiou a été
invité à partir , de même que celui de
Retimo.

— L'amiral Toubazis, commandant de
l'escadre grecque do la baie d'Arta, a
sommé le gouverneur turc de Prevesa
de faire enlever dans les vingt quatre
heures les canons placés à l'entrée du
golfe, en violation du traité de 1881.

— D'après une dépèche de Constanti-
nople à la Gazette de Francfort , sept
officiers dé marine appartenant aux sta-
tionnaires européens, cinq

^ 
Russes et

deux Autrichiens, faisant une excursion
à cheval hors de Péra , ont été attaqués
à Tophané par la populace turque. Ils
n'ont pu s'échapper qu'à grand peine, et
non sans avoir été blessés, l'un d'entre
eux assez grièvement. Une horde de
centaines de musulmans, parmi lesquels
plusieurs femmes, les entourait criant :
c Tuez-les ! » La çolice était présente,
mais elle a laissé faire.

France
Lundi, à la Chambre, M. Argeliès a

questionné le ministère sur l'instruction
de l'affaire Arton, disant que la justice
doit être prompte et réclamant des expli-
cations sur l'authenticité des renseigne-
ments des journaux.

M. Darlan a déclaré que le j uge ne
négligera rien pour que l'instruction
aboutisse promptement ; il agit dans la
plénitude de sa liberté. Le devoir du
gouvernement est de ne gêner en rien
Pinstruction. Dans tous les cas, l'hon-
neur du Parlement restera au-dessus de
toute atteinte.

— Le juge d'instruction Le Poittevin,
qui s'était rendu à Londres,avecles pleins
pouvoirs d'Arton pour entrer en posses-
sion du mystérieux dossier dont on parle
depuis si longtemps, est revenu vendredi
avec un gros portefeuille sous le bras. Il
a traversé rapidement la gare Saint-
Lazare, répondant par de brèves paroles
à la foule des reporters venus moins
pour l'interroger au passage que pour
lire ses impressions sur sa physionomie,
et il est allé sans désemparer rendre
compte au procureur général du résultat
de sa mission.

On dit, ou plutôt on conjecture qu'il
rapporte la preuve authentique d'une
quarantaine au moins de ces fameux
marchés, où les uns vendaient leur vote,
les autres leur parole, les autres leur
f>Iume, quelques-uns leur crédit, tous
eur honneur en échange de chèques

dont la valeur variait avec la qualité
présumée des consciences auxquelles on
s'adressait. Les plus délicates, en qua-
lité d'objets rares, étaient payées le plus
cher.

Allemagne
La seconde journé e des fêtes du cen-

tenaire a été ouvei te par la visite du
couple impérial au mausolée où repose le
corps de l'empereur Guillaume Ier. L'em-
pereur et l'impératrice sont restés un
quart d'heure en prière dans le caveau
funéraire, puis ils sont rentrés à Berlin.

Les troupes de la garnison de Berlin
portant la médaille commémorative et un
détachement de marine sont arrivés à
9 heures Sous-les-TiUeuls, à 10 Va heures
l'empereur a paru ; de vives acclamations
l'ont salué ; les deux aines des princes
impériaux ont pris place dans la ïre com-
pagnie du 1er régiment de la garde.

Arrivé devant le palais de l'empereur
Guillaume, l'empereur a fait apporter les
drapeaux et les étendards , puis, en tète
des troupes, il s'est rendu sur la place
de fète, devant le château royal pour la
cérémonie de l'inauguration du monu-
ment élevé à la mémoire de Guillaume
le Grand. La foule était immense et très
démonstrative. La cérémonie s'est passée
conformément au programme.

— Environ 2,000 hommes de Frie-
drichsruh et des environs ont organisé
lundi soir un cortège aux flambeaux en
l'honneur du prince de Bismarck, à
l'occasion des fêtes du centenaire. De
nombreux discours ont été prononcés,
dans lesquels l'ex-chancelier a été célébré
comme le c Baumeister » de l'empire al-
lemand.

Angleterre
M. Chamberlain, ministre des colonies,

a fait connaître, à la Chambre basse dn
Parlement britannique, que l'indemnité
réclamée par le Transvaal pour l'inva-
sion Jameson se montait, en tout et pour
tout , à 41.925,000 fr. Le compte expo-
sant les dnails de cette somme sera d'a-
bord soumis à la Compagnie à charte,
qui fera des observations, s'il y a lieu,
puis aux autorités judiciaires, qui l'étu-
dieront à leur point de vue, et, enfin , au
gouvernement de la reine, qui se mettra
en communication sur ce sujet avec le
Transvaal. Il est doue impossible, a
ajouté le ministre, de dire actuellement
Juelle réponse sera faite à la demande

e l'Etat bœr.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin, 23 mars.
Aujourd'hui a eu lieu le grand cortège

civil du centenaire. A onze heures, l'em-
pereur et l'impératrice, l'impératrice
Frédéric et les personnages princiers ont
pris place, pour assister au défilé , sous
la grande tente d'honneur élevée devant
le monument.

Le cortège comptait 30,000 partici-
pants, avec cent cinquante corps de mu-
sique. En tète marchaient les vétérans,
puis des demoiselles d'honneur, de nom-
breuses sociétés, les corps de métiers
avec leurs emblèmes, enfin des chars
décorés et des groupes costumés de
toutes les époques.

Arrivés devant le monument, les diffé-
rents groupes déposaient des couronnes ;
lorsque le char de la Germania s'y est
arrêté à son tour, la figurante qui repré-
sentait la Germania a prononcé une allo-
cution poétique terminée par un « hoch »
en honneur de l'empereur Guillaume Ier,
que la foule entière a répété.

Berlin, 24 mars.
Hier soir les étudiants ont organisé on

grand cortège aux flambeaux de 2000
participants ; grâce au beau temps, il fut
très brillant.

Le couple impérial , les jeunes princes
et les princes étrangers l'ont regardé dé-
filer des fenêtres du château , où l'empe-
reur a reçu une députation d'étudiants
venus pour le saluer.

Londres, 24 mars.
On télégraphie d'Athènes au Standard

qu'une épidémie de variole décime les
troupes turques au camp de Knsani.

Athènes, 24 mars.
M. Onou , ministre de Russie à Athè-

nes, a remis à la reine Olga une lettre
autographe du tsar contenant 50,000
roubles pour les Cretois réfugiés à Athè-
nes.

Il a remis au roi Georges une lettre
autographe de l'impératrice douairière .

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DH LA. FetUBe df Avi s)
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Monsieur Pierre Lanfranchi , Monsieur

A. Durif et ses enfants, Madame et Mon-
sieur Denis Glaire et leurs enfants, Mon-sieur Charles Lanfranch i, en Amérique,Mademoiselle Marie Mongini , Madameet Monsieur Gamba-Mongini , MonsieurEdouard Gury, la famille de Monsieur
Ch. Haeffly, à Besançon, ont la douleurd'annoncer à leurs amis et connaissancesla grande perte qu'ils viennent de faireen la personne de leur tante et grand'-tante,

Mademoiselle Henriette Haeffly,
décédée ce matin 23 mars après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 25courant, à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-pital no 3. 2995

On ne reçoit p as.

Monsieur et Madame Eugène Bracher
et leurs enfants Adèle et Lonise, à Saint-
Aubin, Mademoiselle Rose Bracher, Mon-
sieur et Madame Louis Bracher, Madame
et Monsieur Junod Bracher, à Neuchâtel,
Monsieur Alexandre Bracher et famille, iSulphur 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 leur bien-aimée

petite ROSE,
enlevée à leur affection aujourd'hui lundi
22 mars, dans sa 5**»e année.

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

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

24 courant, à 1 heure. 2979

t
Madame veuve Jourdan-Enderlé, à Pe-

seux, et ses fils Joseph, à Nîmes, Gy-
prien, à Madagascar, Mademoiselle Bertha
Kung, sa fiancée, Madame Pauline En-
derlô, religieuse supérieure, à Nice, Mon-
sieur Paul Enderlé, à Peseux, Madame et
Monsieur Dnbois-Enderlé et leurs enfants,
à Pesenx, Monsieur et Madame Charles
Enderlé-Pouj ol et leurs enfants, à Saint-
Laurent (Gard), les familles Enderlé",
Chautems, Junod, Muriset, Kaiser, Guenot
et Gerster, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté fils, frère, neveu
et cousin,

Monsieur Arthur-Léon J0UR0AN ,
que Dieu vient de rappeler à Lui, au-
jourd 'hui, dans sa 26a"» année, après une
longue et douloureuse maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 23 mars 1897. 3028c
Sèche tes pleurs, famille chérie.
Si j'eusse vécu en cette vie,
Que de tourments j 'eusse essuyés I
Cesse enfin , il est tant d'amers pleurs,
Si du moins , sur ma tombe , tu jettes quel ques fleurs.
Tous mes vœux seront remplis et mon dernier asiîi
Me terra reposer satisfait et tranquille .

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien vendredi 26 mars, à
i heure après midi.

Domicile mortuaire : Peseux n° 87.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Joseph Kaufmann, Hôtel de
la Poste, à Fleurier, a la douleur d'an-
noncer à ses amis et connaissances le
décès de son cher père,

Monsieur Jean-Joseph KAUFMAN N,
survenu le 22 mars 1897, après une
courte maladie. 3032

Madame et Monsieur Thomet et leursenfants, Madame et Monsieur Guye et
leurs enfants, Monsieur Alfred Affolter ,ainsi que les familles Affolter et Cheval-lier, out la douleur de faire part à leursparents, amis et connaissances de laperte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME

Louise AFFOLT ER née CHEVALLIER ,
leur chère mère, grand'mère, sœur, tante
st parente, qu'il a plu à Dieu de retirer
i. Lui, aujourd'hui, 22 mars, à 6 Va h.iu soir, après une longue et pénible
maladie, dans sa 76B1« année.

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

St-Jean XVH, v. 14.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

l'assister, aura lieu jendi 25 courant, à1 heure.
Domicile mortuaire : M ail 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

aire part. 2996c

AVIS TARDIFS

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Mouvement missionnaire
parmi les étudiants

L'exposition missionnaire est ouverte
jusqu'à vendredi 26 mars de 10 b. dn
mutin & « h. dn soir. 3033

A vendre encore, en gare Nenchâtel,
un wagon pommes do «erre Early
blanches, très printanières, excellente va-
riété, à 8 fr. les 100 kilos, soit 1 fr. 15
la mesure ; expédition au dehors, port en
sus. Prière de fournir les sacs.

On peut s'inscrire d'avance au magasin
horticole E. Borel - Montl , Trésor 2 bis.
Téléphone. 3034
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