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Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. , Guyot, gare J.-S. et par les- porteurs.
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Etablissement horticole de la GOLLI NI ÈRE
Fahys 45, NEUCHATEL

Grand choix de plantes fleuries et à feuillage.
Décorations. — Arbres fruitiers et arbres d'ornement.
Entreprise et entretien de jardins.
Plantation et taille d'arbres fruitiers.
Travail à forfait ou à la journée.

SE RECOMMANDE, . 1907

Ad. WASSERFALLEN, horticoltenr.
Qâ&â§j>S®53*ï3

Succursale : CHAUX-DE-FONDS, rue du Marché 2.

JJJ Les marchés importants de toiles contractés pour l'année au mo- 0
X ment de la bais ; e nous permettent de vendro à des prix sans aucune £
HJ concurrence à qualité et largeurs égales. W

t ÉCHANTILLONS A DISPOSITION |
Ç Ç£LlïCOt » blanc pour rideaux ]e mètre à O.IO O

\u TOÎI6 nii-ccrue régulière , Qa J.§ Q
X feClUssTîlïî^ fleurs, sans apprêt, blanc mlge , largeur 85 cm , 0.35 A *
V TOUG lïléllSL gô pour draps, f\.«on 01, largeur 180 cm , 0.79 TT

«*k aUlAlJLO£)@ poar fonrres de duvets, grand teint, largeur 150 cm , O.Ô3 lik

g Voir nos ÉTALA GES de GUIP URE p our rideaux X
S à 10, 15, 20 cent, le mètre au plus riche as <5

8 CHOIX INCOMPARABLE |

f MAISON F. ULLMANN FILS & C fA 18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'Rue, 9 m

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

OBSERVATOIRE DE HEUCHATK1.
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Gelée blanche Toutes Jes Alpes avec Pilate
et Highi visibles.

flauljmrs da Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

lHauteur moyenne poux Neuchâtel : 719mn,6)
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Du 20. Alpes visibles tout le jour. Grand
beau. Dans le bois on trouve quelques ané-
mones et clématites.

Niveau du, lao
Du 24 février (7 h. du matiu). 430 m. 290
Du 2d » » . 430 m. 270

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

CONCOURS
pour la fourniture d'environ 65 tonnes de
fers laminés, nécessaires à la construction
de l'Ecole de Commerce.

Les soumissionnaires pourron t prendre
connaissance du cahier des charges, des
conditions spéciales et de l'avant métré
auprès des architectes Prince & Béguin,
bureau de construction de l'Ecole de Com-
merce, Evole 23, tous les jours de 2 heures
à 6 heures de l'après-midi.

Les soumissions seront retournées sous
pli cacheté à ia Direction d»s Travaux
publics de la Commune jusqu'au 5 mars
prochain à midi, elles porteront la sus-
cription « Ecole de Commerce, Soumis>ion
pour fourniture de fers laminés a . 1832

Direction des Travaux publics.
¦ ¦Tas — IW  ¦¦miMiaaaiârillaWI)aaMIMunaamraa M IIBair»aWal«aWa âma»aî|—TTT

IMMEDELES A VEMDRE

VENTE D'UNE MAISON
à Neucliâtel.

Lundi 1S mars 1897, a 11 heures
dn mutin, à l'Hôte l de Ville de Neu-
cliâtel , salle de la Justice de Paix , les
héritiers Ue D"« Frédériqae Gauther expo-
seront en vente par voie d'enchères pu-
bliques, par le ministère du notoire Bean-
jon , la maison rue des Poteaux n° 7,
comprenant icz de chaussée et trois étages
à l'usage d'atelier et habitation.

Par sa situation au centre de la ville,
cet immeuble est d'un rapport assuré.

Le rapport eit actuellement de 1432 fr.
S'adresser, pour visiter l'immeuble et

pour tous renseignements, au notaire
chargé de la vente. 1912

Nenchâtel , le 23 février 1897. 

(A vendre
dans une belle situation, sur la route de
Neuchâtel à St-B!aise , à quelques minutes
de l'emplacement du Mail, où aura lieu
le Tir fédéral , un© propriété en par-
fait état, comprenant un grand bâti-
ment, assuré 41,000 fr. , tt du terrain de
dégagement , en nature de jardin et ver-
ger, beaux ombrages. Superficie 1731 mJ.

Cet immeuble se prêterait à toute in-
dustrie ; — on pourrait y installer
un café-restaurant qni serait sans
eoneurrenee.

Accès facile par le tram et l'Avenue
du Mail.

But de promenade ; route très fréquentée.
L'immeuble est libre de bail.
S'adresser au notaire Beaujon, à Neu-

éhàtel, chargé de la vente. 1913
Neuchâtel, le 23 février 1897.

MAISON A VENDEE
au Val-de-Ruz

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

S'adr. Etudo Ernest GUYOT,
notaire, A Boudevilliers. 633

ANNONCES DE VENTE
A vendre, un chêae de pressoir. S'a-

dresser à J. Hutmacher, maréchal, à Co-
lombier. 1914

A vendre, un cheval bon pour le trait
et la course, avec un char à pont sur j
ressorts et un traîneau. S'adresser à Mme

Finger-Miiller, marchande de légumes,
sur la Place du Marché. 1904c

Va paraître :
AMUMRE de Neueliàtel- Serrières

Indicateur des Adresses
par ordre alphabétique et professionnel

Liste complète des
propriétaires et géraness d'immeubles -

Prix da souscription? ï Trî KO7'"̂  "̂

Pour changements et adjonctions, prière
de s'adresser à 1890

l'imprimerie Nouvelle
Ensuite de diverses réclamalions, nous

croyons devoir mettre le public en garde
contre toute méprisa en déclarant que,
pour le moment, M. O. Hall est senl
autorisé à prendre des souscriptions
d'annonces en notre nom.

L'ADHINISTEATIO». _

Fumier à vendre
Environ 8000 pieds bon fumier, (cheval

et vache mélangé), à vendre, sur wagon,
gare Locle, à un prix raisonnable. H-C

Abeilles
On offre à vendre, à bon compte, avec

tous les accessoires, cinq mehes Djdant,
bien peuplées, plus trois colonies dans
des ruches en paille. S'adresser au bareau
Haasenstein & Vogler. 1894

^YENDEE
franco

150 pièces de Jambons
» 1 fr. 75 le kg.

Lard maigre et gras
a 1 fr. 40 le kg.

chez M. Jfimll*- THOMY, charcutier,
Schitflaube 28, Berne. H 693 Y

Magasin d'anbleients
RŒSLI & CT

Successeurs de A. RŒSLI
6, rue de l'Hôpital , 6, 1er étage

Siiles a manger depuis 450 fr.; cham-
bres à coucher en tons genres.

OCCASION. — Un meuble de salon
Louis XV, couvert avec une étoffe du
même style ; plos divers meubles, tels
que lits, tables, commodes, etc., à ven-
dre à des prix très avantageux , pour faire
place à un nouvel assortiment. 1911

b ilion il'fllTPt 0a offre à ven(ire.
IdllLll U ttl 1 Cla un beau chien d'ar-
rêt , bien dressé, ayant deux ans de
chasse. S'adresser au bureau Haasenst* in
& Vogler. 1915

MONT-D'OR
véritables et de 1™ qualité, à 55 c. le
demi-kilo (occasion). Livarots, Limbourgs
et Romatours, à 80 c. le demi-kilo, Ca-
memberts à 80 c. la pièce, à la

Laiterie Modèle
Temple-Neuf 16. 1930

A
ucune mère, aucune ménagère |
ne privera ses enfants H

du Cacao à l'avoine de Cassel, préparé par Hausen, M
boisson d'une valeur nutritive incomparable pour toutes les personnes fai- PB
blés et maladives. Tous ceux qui en ont goûté une fois , en continueront s§*$
l'usage. Le Cacao à l'avoine de Cassel , préparé par Hausen, se vend par §ÉJ
cartons de 27 cubes an prix de 1 fr. 50. S'adresser aux pharmacies, mai- Wu
sons de comestibles, drogueries et les meilleurs magasins d'épicarie. Dépôt Bj
général ponr toute la Suisse, C. GEIGEK, Baie. Dépôt pour la Suisse ro- H
mande. MATTHKf, G ABUS «fc C1», Genève (H 500 Q.) tg|j

POMMADE CICATRISANTE
Se recommande spécialement contre les rongeurs et les écorchnres des enfants ,inflammations de la peau, hémorrhoïdes, engelures, etc., etc. — 1 fr. le pot.
Dépôt : Fbarmaeie Bourgeois, Nenchâtel. (H. 4665 Q )

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEIi

Victor Bérard. La politique du
Sultan 3 50

André Iiaurie. A t l a n t i s . . . .  3 —
E. JTulliard. Les désespérés et

les déserteurs de la vie . . .  3 50
Victor Hugo. Dieu 2 —

, Victor Hugo. Choses vues, I™
I série 2 —

Chez G. WiLTHER, serrurier
& AUVERNIER

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

Achat et vente de meubles nenft
et d'occasion : Commodes, 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

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 fj eiger, Zurich III.
. Boucherie Sociale

Charcuterie de Berne. — Charcuterie de
la Bérpche. — Porc frais. — Saucisses à
rôtir. — Saucisses au foie. — Saucissons.

Salle cLe vente
20, Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
SAMUEL. KENTSCH.

VIHS D'ESPAGNE
blancs et rouges, pour coupages, 13 à 15
degrés. Pour échantillons et prix, s'adres-
ser à Henri Grandjean & Courvoisier, à
Colombier. 1132
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>jiS*CHEWo% Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendulerie

A. joBrar
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3

tes lettres non affranchies
ou asonymes ne sont pas acceptées.

©n s'absmne à toute époque.

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

Il vient | T f ' WgJ TA fid'arriver du I .  i j  f * \ vl *»J*"¦ JtkAJlaJSk M as» irffh.n
en flacons depuis 50 o., ainsi que des
potages à la minute.

Les flacons d'origine de 50 c. sont rem-
plis à nouveau ponr 35 c, ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceux de i fr. 50 pour 90 c.

Favre Frères, Chavannes.
HORDE D'ISLANDE (ScMMe)

prix avantageux .
Epioorie F. GÂCDABD

Faub. de l'HSpltal 40. 1515c
-A_ ¦VEiTÏD.IŒï

un char à pont sur ressorts, essieu pa-
tent, ainsi qu'un brseck, chez J.-H. Schlup,
Neuchâtel. 825

BOUCHERIE- CHARCUT ERIE
G. COUSIN

Faubourg des Sablons, près de la Gare

Bœnf, 1« qualité, au prix du jour •
veau, 1» qualité, 70, 80 et 85 cle demi-
kilo; porc frais, filet et côtelettes, 85 c.
le demi kilo ; lard fumé, 90 c. le demi-
kilo, salé, 85 cent.

Saucisses à rôtir, tous les jours, mode
campagie. Lard et jambons, salés et famés,
an détail. Boudins, etc.
1926c Se recommande.

Fumier de vache
a vendre, 500 pieds. S'adresser chez M.
Baudin , Serrières. 1860
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Au Magasin sous L'HOTE!! DU VAISSEAU
Rue des Epa n cheurs — NTSUGHATEL

Xj IQTJID-A-TIOnST IDE TAPIS ATT MÈTBI
Linoléum, Milieux de salon, Foyers, Nattes, Tapis de table, Couvertures de lit. — Pardessus et Vestons pour hommes. — Vente exclusive au comptant. — Prix f ixe .

Cette vente, à prix réduit, ne durera que peu de temps. i26
mtr i^inoi^iTiKz. DE LOCCASION im
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¦BHaB 
VW ̂ fv^BtjS^Kjt J* " t ' *  ̂ ^̂ / ^L. .Tg ^̂ UH '̂ Y T̂ .̂ - ^̂^J ̂ JvT^i '_ ĤsWl̂ aBHaW BWJsTsF̂ l̂WB^̂  *Tfr
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PLACES DE DOMESTIQUES
Une jeun e fille bien recommandéetrouverait à se placer pour le service detemme de chambre. Evole 9, au 1« 1931
On cherche, pour le mois de mars, unejeune fille bien recommandée, commefemme de chambre. S'adr. entre 2 et 4 hou le soir après 8 heures, rue Coulon 12*

^
e &?ge. 

^On demande une Jeune fllle f âchantfaire un ménsge soigné, ainsi que lacuisine. — S'adresser rue des Poteaux 2'an 2°» étage. 138Q

Un domestiqoe charretier
trouverait tout de suite emploi chez SLehmann , voiturier, à Auvern ier. S'adres-ser à lui-môme. is'oç

ON DEMANDE"
une personne de toute confiance , sachantbien faire la cuisine et le service d'unménage soigné. — Adresser les offres souschiffre H 1473 N, au bureau Haasensttin& "Vogler.

ON DEMANDE ~
une femme de ehambre ayant déjà
servi et une bonne aimant les enfants.S'adresser, de 10 heures à midi, rue duMôle 4, an 2"° étage. 1843c

On demande, pour tout de suite, undomestique sachant traire, travailler à
la campagne et un peu à la vigne. —S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 1743

Chez un bon paysan du canton de Berne,nn jeune garçon de 14-16 ans trouverait
à se placer pour apprendre l'allemand. Il
aurait à payer une petite pension tout en
s'aidant aux travaux de la campagne.Occasion de fréquenter de bonnes écoles
S'adresser à M. Ingold-Blaser, à Betten-
hansen (canton de Berne). 1859

Ott demande C^K:mestique connaissant tous les travaux
d'un ménage. Bons gages. Adresser les
offres chez M. D. Hirschy, rue de l'In-
dustrie n» 12, Nenchâtel. 1885c

On demande, pour tout de suite, une
brave jeune fille, pour aider à la cuisi-
nière. S'adresser au bnreau Haasenstein
& Vogler. 1821c

EMPLOIS DIVERS

Un Msur capable
cherche tout de suite place. Bons certifi-
cats à disposition. — Le bnreau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 1905c

Jeune jardinier
Bâlois, actuellement encore en Allemagne,
désire plaee dans la Suisse romande,
pour 1er mars prochain. — S'adresser sous
chiffre Z 932 Q à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

Jenne Allemande
institutrice, désire accepter une plaee
au pair dans une famille ou pension, pour
le 1er mai on juin. — S'adresser à Rudolf
Mosse, Francfort s/M., sons C. B. 370.

La Famille *miï?A$?ïï̂
demande des cuisinières, des filles pour
tout faire. Offre des femmes de chambre
pour la saison, portier et des garçons
d'office. 1925c

màxmtnmmB
•t Mitres instruments da musique

choisi* et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JAGOBÏ
faottnr de pianos

9 tt 11» Rua Pourtalès, 9 et 11
(me en lace du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAOX-PK-FONDS :
U Rue dn Pare, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparation * et

accords de pianos et harmonium».
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique,
Élance d'osfôaaion â prit avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de leï ordre, telles : que Julius
Blûthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thttnner , etc., etc. 12

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIN

19,'faubourg dn Lac, 19 826

Briquettes, iibAon Je îoyarâ
TÉLÉPHONE ' TÉLÉPHONE

OCCASION
A vendre :

2 moteurs monophasés de '/< de cheval.
1 moteur tri phasé de 7 Va chevaux.

S'adresser bureau Alioth, Hôtel com-
mnnal, 2°*° étage. 1718

AVIS AUX MËNaGËBËS
Dès aujourd'hui, baissa générale

de tous les articles de charcuterie.
Salé cuit

Langue de Dijon, le demi-kilo fr. 2 50
Jambon » » 1 80
Jambon roulé » » 1 80
Tète marbrée » » 1 60
Fromage d'Italie » » 1 60
Tète marbrée en gelée » » 1 —
Schwartenmagen » » 1 —
Pâté froid » » 1 30
Lard maigre, saucissons et saucisses au foie,

famés a la campagne.
Au magasin de charcuterie 4, St-Maurice.

Se recommande. 1734

S. Treyvaux.
Antiquité

A vendre, faute de place, un magnifi-
que bahut, antique, massif, très bien
conservé. S'adresser chez M. Prahin, res-
taurateur, Vauseyon, Nenchâtel. 1801

*7 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Hsuchâtel

LE

PAR

RAOUL DE NAVERY

— J'ignore si Dieu va te rappeler à
lui, Olivier, mais je sais bien que ta ne
peux mourir ainsi... Je ne le permettrai
pas, je ne le veux pas !

— Voulez-vous me parler de me con-
vertir, comme le prêtre ? Allez, vous
perdrez votre temps comme il a perdu
le sien ! Vous ne savez pas encore dans
quel abîme je suis tombé, mon père t II
n'existe pas une souillure que je n'aie
infli gée à mon âme. J'ai pris plaisir à la
traîner dans les bourbiers et les sentiers
du vice, afin d'essayer de lui faire per-
dre la trace de sa divine origine : elle ne
vaut plus méme la peine qu'on s'en oc-
cupe 1 Si vous m'aviez suivi durant l'exis-
tence que j 'ai menée, vous recaleriez
épouvanté 1 Tenez, nous sommes seuls,
tous deux... Peut-être serai-je mort à
l'aube, il me reste assez de pitié poar
vous, poar ne pas vouloir qae vous me
regrettiez.

— Tais-toi ! non , tais-toi ! reprit le
vieillard en joi gnant les mains.

— Me taire, afin que vous croyez que

votre sacrifice fut utile ? A quoi bon
vous laisser cette illusion t Je vécus en
maudit, je meurs en réprouvé.

— Et c'est mon fils 1 mon fils t répéta
le vieillard, celui dont j'ai porté le far-
deau, celui que j 'ai plaint, celui dont j'ai
cherché à excuser les fautes...

— Les excuser I fit le blessé avec an
éolat de rire sinistre, avez-vous donc
cru qu'elles méritaient le pardon ou la
pitié ?

— Je voulais le croire, oui, je voulais
le croire.

— Vous vous êtes trompé, mon père f
— Cette erreur a suffi pour me con-

soler.
— Ne me regrettez pas, allez, en mou-

rant je vous délivre, et je sauve celle
que vous m'avez volée 1

— Olivier I
— Je ne vous accuse plus, répliqua le

bandit d'une voix farouche, cette mal-
heureuse créature eût été pour moi an
moyen, rien de plas.

— J'ai voulu la sauver des misères et
des hontes pesant sur nous I

— Est-elle heureuse ?
— Je me suis sacrifié pour cela.
— Elle n'habite pas aveo vous ?
— Depuis plusieurs années.
— Je suis encore plus lâche et plus

misérable que j e ne croyais. Que vou-
lez-vous t mes dernières espérances de
fortune reposaient sur cette enfant. Si je
l'avais eue près de moi, Luc Auvilliers
m'eût donné la moitié de sa fortune.

— Olivier, tu vas mourir, repens-toi I
— Je ne puis pas.

— Tu ne peux pas, quoi ? Eu récapi-
tulant tes crimes, tu ne trouves pas an
sujet de douleur, de remords et de lar-
mes ? Regarde mes cheveux blanchis,
mes yeux caves, mes mains tremblantes !
Rappelle-toi que, depuis dix-huit ans,
je porte ton propre fardeau ! N'ai-je pas
donné ma vie pour ta vie, et mon hon-
neur pour ton honneur ? Sais-tu ce que
c'est que de passer en jugement, de s'en-
tendre flétrir devant la foule, de quitter
la France sur un navire qui vous débar-
quera a la côte d'une plaine brûlée ? De
vivre au milieu de voleurs, de bandits
et d'assassins ?

— Assez, assez I dit Olivier d'une voix
sombre.

— Non 1 non t ta m'entendras. A cette
heure suprême, il te reste deux juges :
Dieu et moi ! J'ai bu jusqu'à la lie le ca-
lice amor. Après avoir courbé le front
sous le verdict d'un jury, j'ai subi l'exil
daus ces pays de feu où l'on succombe
si vite sous le supplice qu'on appelle la
« mort sèche » . Moi, dont l'esprit se plaît
dans les recherches de l'art , dans la
poursuite du talent, sous quelque forme
qu'il se présente ; moi, dont une flamme
ardente et sainte animait l'âme, j'ai
subi le contact de gens qui s'enorgueil-
lissaient de leurs vices, et considéraient
oomme des titres d'honneur le chiffre de
leurs récidives. J'ai reçu l'insulte de ces
bouches flétries après avoir entendu des
magistrats intègres jeter sur moi l'ana-
thème de la ju stioe f Et j'ai vécu là-bas,
comprends-tu oe mot, je ne suis pas mort
de honte, mort de donleur et j 'angoisse !

J'ai subi la faim , la soif, le manque de
sommeil, j'ai perdu ma qualité d'homme
pour devenir le numéro d'un bagne t Des
garde-ohiourmes m'ont menacé, j'ai été
tutoyé par des bandits ! Mon Dieu, mon
Dieu I Et je voulais vivre, et je me cram-
ponnais à l'existence, et la mort m'eût
effrayé aa sein de la profondeur de cette
misère ! Tu ne comprends pas cela, Oli-
vier, tu ne saurais le comprendre ! Je le
l'expliquerai durant cette nuit de veille
et de mort à laquelle nous sommes con-
damnés. J'espère mourir. Oui, j'espère
mourir J f J ne faut pas que je vive, puis-
que c'est toi qui a tiré, et que ta main
m'a frappé à l'épaule, comme la première
fois elle avait frappé au cœur I

Olivier, assis sur sa couche, fixait un
regard fiévreux sur son père.

Pascal Marsan paraissait presque cal-
me ; à mesure qu 'il parlait , sa voix prenait
des intonations plus douces. On eut dit
qu'il s'attendrissait sur ses propres souf-
frances.

— Tu ne sais pas ce qne c'est que d'a-
voir été père, dit-il à Olivier en fixant
sur lui ses yeux dardant une étrange
flamme. Moi j 'avais mis dans la paternité
toute ma j oie et toute mon espérance.
Quand ta mère mourut , me laissant avec
le souvenir inaltérable de sa tendresse
et de ses vertus, elle me fit prononcer le
serment de vivre pour toi, pour toi seul,
de me dévouer pour toi jusqu'au mar-
tyre. Et jo promis. Tu lui coûtais la vie,
je pouvais bien immoler la mienne. J'ai
tenu mon serment. J'en ai peut-être exa-
géré l'importance. Elle ne m'aurait ja-

mais demandé ce que j'ai fait. Tes dé-
buts dans la vie furent faciles. J'avais
un nom ; j'étais prix de Rome, tu tins le
burin , dès qu'il te fut possible de manier
un outil. Et tu devins habile, au moins
aussi habile que moi. Seulement, tandis
que je conservais dans l'art les traditions
des maîtres, qae je restreignais ma vie,
que j 'acceptais les privations, tu te jetais
dans des labeurs plus aisés, tu devenais
l'ami de jeunes hommes comptant pour
rien l'honneur du nom ; la dignité de la
qualité d'artiste, les obligations religieu-
ses et l'austérité du foyer. Les lectures
mauvaises t'entraînèrent si vite que le
jour où je tentai de te ramener dans le
droit chemin, il était déjà trop tard 1 Et
cependant je n'ai jamais cessé de te don-
ner des exemples salutaires. J'ai renoncé
à une union nouvelle, j'ai vécu dans la
solitude afin de former mon fils, de l'a-
voir tout à moi, de me garder tout à lai.
Sans doute, c'est une jouissance grave
de pratiquer son devoir et de pouvoir se
répéter devant Dieu : * Je remplis le
mandat que vous m'avez donné. » Mais
nul ne compte les heures durant les-
quelles l'épreuve fond sur nous, dorant
lesquelles au lieu d'an enfant sommeil-
lant dans on berceau, nous aurions be-
soin de sentir près de nous nne compa-
gne intelligente, partageant les joies, les
ambitions, les épreuves de notre vie. Le
petit être inconscient qui bégaie à peine
et tend vers nous les bras ne suffit pas à
un être dans toute la forcede l'âge. On prie,
on souffre, la conscience est tranquille, on
garde le sentiment du devoir accompli,

MARTYRE D'UN PÈRE

Gaves PauHU $ 0,e 
|

Proohalne mise eu peroe de p|
1 ovale vin rouge de Neuchâtel- wM

Ville, 1895. pj
1 tegre vin blanc de Nenchâtel 1895. fea

Prière de s'inscrire an bureau, Hgj
2, Terreaux, 2. 1731 II

VÉLOCIPÈDES
Bicyclettes américaines — Bi-

cyclettes anglaises — Bicyclet-
tes françaises — Bicyclettes
allemandes — Bicyclettes au-
trichiennes — Bicyclettes suis-
ses depuis 260 à 500 francs.

- iBffif IftBÎÉ - '
Bicyclettes avec deux multiplications

Bicyclettes pr enfants de 55 à 150 fr.
, BICYCLETTESjcror DAMES

Grand choix d'accessoires

Réparations en tous genres
Se recommande, 1809

131- LUTHI
13 et 15, Temple-Neuf, 13 et 15.

VINS D'ESPAGNE
ronges et blancs, garantis naturels, en
fûts de toutes grandeurs, à partir de 35 c.
le litre snivant qualité. Vins fins de Cali-
fornie, Bourgogne, Muscatel , Porto ,
Sherry à 1 fr. 15 la bout. — Echantillon
franco sur demande. 786

Liquidation de trente pipes vin rouge
Grèce n« 1895, garanti naturel, à 29 cent.
le litre, franco contre rembonrsement.
Echantillon à disposition. Vente par pipe
de 500 litres.

S'adr. à J. Morel, à St-Blaise.

Fumier à vendre
7 à 800 pieds fumier rendu à la vigne.

On serait disposé à prendre du vin en
payement. S'adresser au burean Haasen-
stein & Vogler. 1824

L'Administration
de la masse en faillite Achille Bloyse,
précédemment marchand de bétail à Pla-
neyse, sur Colombier, offre à vendre de
gré â gré ce qui suit : 140 moutons,
dont une partie bons pour la boucherie,
18 porcs à l'engrais de différents poids,
nne bascule pour le bétail, un chien
berger, 19 canards, 2 oies, 1 din-
don, une vingtaine de poules et coqs,
nne cinquanta ine de pigeons, une cer-
taine quantité d'oiseaux (canaris, tarins),
avec leurs cages, une clôture en bois
et fil de fer et un tas de fumier. S'a-
dresser an citoyen Edouard Bedard,
agent d'affaires, à Colombier. H1765 N)

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

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

Zimmermann, rue des Epancheurs ; Gau-
dard , faub. de l'Hôpital ; R. Lûscher,
Faub. de l'Hôpital ; Morthier , rue de
l'Hôpital ; Panl Virchaux, Saint-Biaise.

A vendre ou à échanger
une jument de race, âgée de 4 ans. On
l'échangerait contre nn cheval de trait.
S'adresser Hôtel communal, Geneveys-
sur-Coffrane. 1738c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, deux étages meublés, unis ou

séparés, à Bœnigen, lac de Brienz. Prix
modérés. S'adresser à Madame Michel-
Boss, Bœnigen. 1927c

A louer, dès maintenan t, une belle
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
au magasin Porret-Ecuyer, rue de l'Hô-
pital. 1924

A louer, pour la Saint-Jean 1897, le 1<«
étpge rue du Château 4, composé de
cinq chambres et toutes dépendances. —
S'adresser chez Mmo Berger, même mai-
son, 3**"> étage. 12640

Pflnr St- IPîIïI an centre' un aP"s UU» Ul «ii;U>Uj partement do quatre
pièces et dépendances, à un ménage tran-
quille. — S'adresser au bureau Haasen-
steiu & Vogler. 1379

îjogemem. ae o pièces, cuisine ex ae-
pendances, avec joli jardin, à Vieux-Chà-
tel 17. — Pour visiter, s'adresser à MM.
Court & C», faubonrg dn Lac 7. 521

Beau logement, six pièces, pour Saint-
Jean . Balcon. —• Beaux-Arts n» 15, au
1» ét3ge. 201

PESEUX
A remettre, pour le 24 juin 1897, un

appartement confortable, de cinq pièces,
chambre de domestique, cuisine et dé-
pendances. Eau sur l'évier, position cen-
trale, fort belle vue, jouissance d'une
portion de jardin . S'adresser au bnreau
Haasenstein & Vogler. 1647c

On offre à louer, pour le 24 juin , un
joli appartement, très bien silué, de 4 à 5
chambres avec cuisine et bonnes dépen-
dances. S'adresser le malin, de 9 à 11 h.,
à l'Evole, n° 15. an rez de-chaussée. 323

f our Saint Jean 1897
à remettre un rez-de-chaussée de 5 piè-
ces et dépendances. S'adresser rue de la
Serre 2, an rez-de-chaussée. 347

A louer, pour le 24 mars on plus ta rd,
un logement d'une chambre, cabinet et
dépendance. — S'adresser à Mm0 Rosa
Steiner, à Peseux n° 93. 1612c

A LOUER
pour le mois d'avril, le café-restauran t
du Chalet des Allées, près Colombier.

S'adresser à P.-L. Sottaz, rue du Seyon,
Neuchâtel.

A la même adresse, à vendre un bil-
lard, des tables en fer, en marbre, en
bois, des chaises de jardin et de salles,
de la lingerie, des services argentés, etc., le
tout provenan t de l'Exposition de Ge-
nève. 1499

A LOUER
pour fin mars prochain, rue du Seyon,
deux chambres contiguës, non meublées,
pouvant servir, an besoin, à l'usage de
bureaux. S'adresser à A. Dambach, rue
du Bassin 6. 1822c

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre à louer. Seyon 4 , au

B"9 étage. 1902c
A louer une jolie chambre meublée,

pour tout de suite, Sablons 25, 1« étage,
à droite. 1900c

Chambre avec pension. — S'adresser an
bureau H5*̂ 5nltein_ & Vogler. 1359c

Un jenne homme trouverait chambre
et pension à un prix modéré, chez Mon-
sieur Gustave Verpillot, Industrie 6, au2m» étage. 1224

A remettre une joli e petite chambre
meublée, indépendante, pour le 1« mars.
Rue dn Trésor n» 2, 21»» étage. 1726c

A louer deux beaux appartements^îu
soleil : plain-pied de 3 chambres, etc. •
1" étage de 4 chambres, etc., balcon.
Beaux-Arts 13. S'y adresser. 1645c

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

A louer belle chambre meublée,
avee pension. S'adr. rue Pourtalès 3,2°» étage. 12325

A louer denx chambres meublées, pour
un monsieur et un ouvrier. S'adr. Place
d'Armes 3. 1806c

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

Belles chambres bien meublées, avec
pension, pour messieurs, Vieux-Chàtel 6,1er étage. 12140

ON DEMANDE A LOUER

Pour la Saint-Jean
on cherche à loner nn appartement de
4 à 6 chambres, si possible avec jardin .
Déposer ofires contenant indication dn
prix, sous chiffre H. 10826 N., an bnrean
Haasenstein & Vogler.
KNMtafs»-. 1..- * «-.«.i 1 — T~ î rnni ¦¦¦nnigi lauiip w ¦iim.LLf- -¦»»•.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fllle de 23 ans, capable,

demande une place dans un ménage, pour
tont faire. — S'adr. Mont-Blanc, chez M™
Wacker-Bohn, an 1«, à gauche. 1903c

VOLONTAIRE
On désire placer comme volontaire, dans

une honorable famille de la ville de Neu-
châtel, nne jeune fille de 16 ans, ayant
suivi de bonnes écoles. On donnerait la
préféren ce à une famille ayant nn com-
merce d'épicerie.

Prière d'adresser les offres à Mme Steiner,
Holligenstrasse 43, Berne. H-Y

DEMANDE de PLACE
Un garçon de 15 ans, ayant reçu une

bonne instruction, demande place, pour
le 1« mai, chez un paysan ou comme
commissionnaire dans une maison de
commerce, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue française. Adres-
ser les offres a Ferdinand Briïserrweiler.
Romanshorn (Thurgovie). 1919

Pour hôteliers
Le soussigné désire placer sa tille, par-

lant l'allemand et le français , dans un
bon hôtel de Neuchâtel ou envi-
rons, où elle pourrait se perfectionner
dans le service de table, et où elle
aurait à soigner encore le service de
chambre. Photographie et renseigne-
ments à disposition. 1921

J. HEOBERGER. Schafisheim (Argovie).



mais on a lutté et remporté une difficile
victoire. Encore n'est-ce rien quand l'en-
fant vous récompense par sa bonté, ses
progrès, sa tendresse, quand il se donne
à nons, comme nous nous donnons à lui.
Hais tn ne te donnais pas, tu ne t'es ja-
mais donné ! Tu savais demander des
oomplaisances, arracher des sacrifices,
et c'était tout... tout... Je ne me sou-
viens pas, et cela a été terrible à te dire,
comme cela est terrible à snbir, je ne
me souviens pas qu 'une fois, une seule,
tu te sois spontanément jeté dans mes
bras avec un de ces élans irrésistibles
qui font oublier des années d'éprenves.
Ta ne songeais qu'à toi, ta croyais que
l'on te devait tous les sacrifices, et te re-
gardais comme "dispensé de tous les de-
voirs de la reconnaissance.

Je continuais cependant. Je voulais
croire qu 'un jour viendrait où tu com-
prendrais ce que j'avais fait ponr toi, où
ta me paierais une vie donnée pour ac-
complir le serment fait à ta mère. Tu de-
mandais de l'argent , et je ne savais pas
t'en refuser. Ma vie s'usait à force de
labeur , chaque somme gagnée avec mon
burin prenait un peu de ma vue; les
médecins me répétaient : « Travaillez
moins, vous deviendriez aveugle », et je
travaillais toujours ! Olivier, dans tout
ce que je viens de dire, ai-je exagéré
un seul mot?

— Non , répondit Olivier en baissant
la tète.

(A sv ire.)
Rflprodtiction interdite aux journaux qj ii n'ontpis irai h avee la Sociélé des Gens de Lettres.

AFFAIRES BE CRÈTE

Les consuls d'Angleterre, d'Italie et de
Russie, revenant de Selimo, ont ramené
170 fug itifs musulmans. Il leur a été im-
possible de parlementer avec les chefs
des belligérants, qni se font nne guerre
d'externunatioa et massacrent récipro-
quement les prisonniers. 2,000 musul-
mans et 330 soldats turcs, avec trois ca-
nons, résistent encore. Lear position est
très criti que.

Une autre dépêch e dit que les consuls
anglais, rosse et italien ont proposé anx
belligérants à Selimo nn armistice de 7
jours qai a finalement été accepté.

— A la Chambre grecque, M. Delyanis
a confirmé les dépêches des agences an-
nonçant le bombardement par les puis-
sances. Il dément qae les troupes tor-
ques aient débarqué en Crète. Le gou-
vernement, dit-il, examine actuellement
les propositions des amiraux. Le vapeur
Thessalie est rentré à Milo sans avoir
rien pu débarquer en Crète.

— A la Chambre des communes, dans
son discours en réponse à la motion La-
bouchère, M. Balfour a dit que les puis-
sances ne doivent pas tolérer d'autre in-
tervention que la leur en Crète. Leur de-
voir est de faire ensorte que le snltan ne
puisse plus changer l'ordre de choses
établi en Crète. Sir W. V. Harcourt
constate que l'Angleterre semble prendre
parti poar la Turquie. Il exprime pour-
tant l'espoir que l'Angleterre détachera
la Crète de l'empire ottoman. M. Balfour
demande à la Chambre de placer sa con-
fiance dans le gouvernement qui est a-
nimé des meilleures iotentious à l'égard
de la Crète.

France
M. le Royer, dont nous avons annoncé

la mort, était né en 1816 à Genève, fat
procureur général après 1870, représenta
le Rhône à l'assemblée nationale en
1871 et devint tôt après membre inamo-
vible da Sénat qu'il présida pendant de
longues années à partir de 1882. Il fat
ministre de la justice et garde des sceaux
dans le premier cabinet formé par M.
Grévy.

Grèce
L'Asty reçoit , de source autorisée, les

déclarations suivantes qu'aurait faites le
roi à nn miaistre d'une des puissances :

« Pendant plusieurs années, j'ai visité
les cours européens, tâchant d'obtenir la
faveur de l'Europe pour les justes visées
de l'hellénisme. Depuis la révolution de
mai 1896 en Crète, hait mois se sont
écoulés sans qae l'intervention soi-disant
effective de l'Europe aboutit à antre
chose qu'à l'installation d'une gendarme-
rie mixte ; cette réforme, constituant
une mosaïque d'an caractère ridicule, a
soulevé les populations musulmanes qui
ont provoqué le dernier conflit.

s Toute patience a ses bornes, la
mienne est épuisée; je ne demande plus
rien à l'Europe : j'ai décidé de moi-même
l'annexion de la Crète, liée avec la Grèce
par les mêmes sentiments de race, de
langue et de religion.

c Si d'autres pays ont occupé des con-
trées étrangères, la Grèce avait à plus
forte raison le droit d'aller en Crète, qai
lai appartient corps et âme, pour
laquelle elle fit et fait tant de sacrifices,
obligée qu'elle est de recueillir et de
nourrir chaque fois des milliers de réfu-
giés fuyant les populations fanatiques.
Probablement ma décision provoquera
des mesures cœrcitives contre moi, mais
en ce cas j'aurai poar moi l'hellénisme
entier et cela me suffit. L'armée d'occu-
pation n'abandonnera pas la Crète ; au-
jourd'hui même j'ai donné à cet effectif
les ordres les plus formels. Sous peu,
Plie sera organisée administrativement
en mon nom. Vous pouvez, M. le mi-
nistre, communiquer mes déclarations à
messieurs vos collègues. »

NB. — Il est bon de faire remarquer
qae le journal ne dit pas si ces déclara-
tions ont été faites antérieurement on
postérieurement à l'ouverture des négo-
ciations actuelles entre les puissances,
concernant l'autonomie de la Crète.

NOUVELLES POLITIQUES

GRAND JGONSEIL
Séance du 83 février.

Présidence de M. L. Martin , président.
Participation f inancière de l'Etat en

faveur d'entreprises de chemins de fer .  —
M. Soguel, rapporteur de la commission,
indique brièvement quelques-unes des
impressions notées au cours de la der-
nière séance de la commission.

C'est à l'unanimité qae la commission
a approuvé la participation de l'Etat re-
lative à la constrnetion de la Directe
Neuchâtel-Beme (1,000,000 fr. en ac-
tions et 350,000 fr. en obligations), anx
gares de la Chaux-de-Fonds (2,500,000
francs) et da Locle (1.000,000 fr.), ainsi
qu'un prêt de 330,000 fr. à la Compa-
gnie da régional du Val-de-Travers. —
Aa total. 5,200,000 fr.

M. Louis Martin, président de la com-
mission, renouvelle la déclaration que la
commission est unanime dans les vues
d'ensemble et les conclusions générales.
Il croit devoir faire connaître publique-
ment les motifs qui ont engagé la com-
mission à recommander l'adoption d'en-
gagements qae le pays n'a pas l'habitude
de prendre va lear étendue.

Le projet actuel est le même dans le
fond que le projet de décret voté en no-
vembre 1896, à cette différence près que
le premier projet ne fixait aucune limite,
tandis qae celai qui est en discussion
indique tous les maxima, il donne le
nombre des millions à voter, — ce qui a
créé de l'émotion, mais ce qui était
avant toat d'élémentaire prudence.

L'orateur mentionne les avantages da
projet.

D'abord en ce qai concerne la Directe :
raccourcissement du trajet de Neuchâtel
à Berne de 20 kilomètres ; Neuchâtel et
les Montagnes profitant de lenr trafic ré-
ciproque; le canton de Neochâtel rede-
venant l'une des grandes artères da tra-
fic international, qne le percement des
tunnels alpins lui avaient enlevé, mais
ponr cela il faut qne la Directe soit di-
recte. Pour cela, il faut aussi noas asso-
cier aux Bernois, qai, par la voie à cons-
truire da Lœtschberg et par Brigue, se
relieront au Simplon : la Directe aura
son avenir assnré par cette ligne dont
Berne a voté les frais.

La liberté d'action qne nous avions de
nous intéresser à la Directe, nous ne
l'avions plas à l'égard des gares de la
Chaux-de-Fonds et dn Locle. Le peuple
a voté le rachat da Jura-Neuchâtel , il
doit pourvoir à toutes les charges qu'il
assumait ainsi, et, dans le nombre, a la
réfection des gares ordonnée par le dé-
Eartement fédéral des chemins de fer.

e sont les chiffres de cette réfection qni
ont causé une petite panique dans le
pays.

CHRONIQUE LOCALE

Pâles couleurs des enfants.
M. le Dr Hansbaeh, à Carlsruhe

(Baden), écrit : « Les résultats que j'ai ob-
tenus jusqu'à ce jour par l'hématogène
du Dr-méd. Hommel sont si favorables
qu'à l'avenir j'aurai grand soin de recom-
mander dans tous les cas indiqués l'em-
ploi de ce médicament. J'ai été tout par-
ticulièrement satisfait de son efficacité
pour les enfants. lia grande pâleur
des petits souffreteux a bientôt
fait place au rouge naturel cons-
tant et florissant , dans tous les cas
où aucune grave souffrance inhérente à
la nature physique spéciale du malade ne
vient y mettre obstacle. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1167 Z.)

UN COMPTABLE
expérimenté, connaissant à fond le fran-
çais et l'allemand, très familiarisé avec
l'anglais et muni d'excellents certificats ,
cherche emploi quelconque dans une
bonne maison de la ville ou des environs.
Prétentions modestes. S'adresser à l'A-
gence Haasenstein & Vogler, qui indi-
quera. 1807c

On cherohe, pour un jeune homme de
la Suisse allemande, parlant les deux
langues, nne place de volontaire dans nn
bon hôtel de la Suisse française, où il
pourrait apprendre à fond la cuisine. —
Envoyer les offres et conditions à M.
Jaques, à Cortaillod, ou à M. Thônen , Kien-
thalerhof, Kientha 'er (cant. de Berne). )8U ,

On demande un bon ouvrier ébéniste,
connaissant aussi la menuiserie, sérieux
et de bonne conduite , ouvrage garanti
ponr plusieurs années, de préférence une
personne d'une trentaine d'années, stable
et de confiance. Adresser les offres écri-
tes sous chiffr e H 1916 N, à Haasenstein
& Togler, à Nenchâtel. 

On demande, pour nn commerce de
vin de la ville,

un voyageur
connaissant bien la partie et ayant si
possible clientèle ; éventuellement, la pré-
férence serait donnée à une personne qui
pourrait, par un petit capital, s'intéresser
au commerce. — Adresser les offres sons
chiffre H 1892 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Un jenne homme (27 ans), très
an courant de la comptabilité et
sachant les denx langues, dési-
rerait entrer dans nne maison
sérieuse oomme comptable-inté-
ressé on associé. — Adresser les
Offres sous ohiffre H 1619 N, à
l'agence de publicité Haasen-
atein & Vogler, Neuchâtel.

On demande, pour tout de suite, un
garçon pour porter le lait, le matin. Rue
de l'Industrie 21. 1878c

Un scieur
pourrait entrer tout de suite à l'Usine des
Gorges du Seyon, à Valangin. 1858

Repasseuses
On demande, pour Vevey, de bonnes

ouvrières repasseuses ainsi qu'une pre-
mière ouvrière capable de diriger un grand
atelier. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 1856

Une veuve, âgée de 40 ans, parlant le
français et l'allemand, cherche une place
pour servir dans un magasin. Pour de
plus amples renseignements, s'adresser
à M. Charles Berthoud, ministre, rue du
Bassin 16. 1876c

APPRENTISSAGES
M™» Zeller, rne des Beaux-Arts 11, de-

mande une apprentie lingère de la
ville. __IL___: 1901c

Une filie intelligente pourrait apprendre
à fond l'état de tailleuse à des conditions
très favoiables, ou, on recevrait anssi
une fllle désirant se perfectionner. —
Marie Zinnstag, tailleuse, Zofingue, Under-
strasse. 1920

Un jeune homme
ayant terminé son instruction secondaire
et désirant se vouer à l'architecture et la
construction, pourrait entrer dès mainte-
nant dans le bureau de M. Gustave
Chable, architecte, rue des Beaux-Arts 17,
Nenchâtel. 1381

Tailleuse
Une jeune fille intelligente pourrait en-

trer tout de suite comme apprentie, chez
M"» Tripet, Petit-Pontarlier 2. 1841c
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaasaasaïaaaaaas

PEROU OU TROUVÉ

PAPHH vendredi soir, au théâtre ou dur 131 llll théâtre au bas du Mail, un
mouchoir avec initiales. Prière de le rap-
porter Rampe du Mail 6, Neuchâtel. 1928c

On a perdu, de Neuchâtel à Travers, î
en passant par Colombier , un pardest-ns j
neuf , dont les poches contiennent un cou- i
teau, une bougie et une paire de gants
(dit mitaines). La personne qui l'aurait re-
trouvé est prié de l'expédier, contre rem-
boursement de 10 fr., à Fritz Urech, do-

i mestique camionneur, chez Mœe Jequier ,
! Fleurier. 1908

ÏPI1TIA fllIAïl Janne et blanc* avant
«f CUllG UUlX iU f collier sans nom, s'est
rendu chez le citoyen Auguste Dubois, à
Cormondreche. — Le réclamer contre les
frais d'insertion. 1727c

AVIS DIVERS
Les électeurs de la paroisse de St-

Biaise, sans distinction d'opinions poli-
tiques, sont chaleureusement invités à
assister en grand nombre à une

Assemblée populaire
qui aura lieu à la Salle de justice de St-
Blaise, aujourd'hui mercredi 24 février
1897, à 8 h. du soir. i

ORDRE DU JOUR :

Votation du 28 février
SUR LA

BANQUE D'ÉTAT
RAPPORTEURS :

MM. R. Comtes*»». Conseiller national.
Otto de Dardel, réducteur.

1906 Le Comité d'initiative.

AVIS
Tout en remerciant mon honorable

clientèle et le public en général, je les
préviens qu'à partir du 1<* mars l'omni-
bus Peseux-Neuchatel sera supprimé.
1918 Ernest Colomb.

Les personnes qui ont des réclamalions
à adresser à la succession . de D11» Fté-
dérlque Gunlher, sont invitées à les
faire parvenir au notaire Beaujon, exécu-
teur testamentaire de la défunte, jusqu'au
15 mars prochain. 1923

Nenchâtel, le 23 février 1897. 

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
mercredi 34 février 1897

dès 8 henres du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

Merveilles et paraboles
du monde des insectes

(simple causerie)
par M. le pasteur F. de ROUGEMONT

de Dombresson. 1917

Un honnête commerçant
de 28 ans, avec fortune, cherche à faire
la connaissance d'une demoise lle de toute
moralité, de 28 à 30 ans, parlant les denx
langues. Pas de fortune demandée. On
ne répondra qu'aux offres sérieuses. —
Ecrire sous chiffre P. H. 735, poste restante,
Neuchâtel. Joindre photographie. 1899c

On cherche
à placer une jeune fllle de 15 ans, de bonne
famille du canton d'Argovie, chez une
honorable famille de la Suisse française,
en échange d'nn garçon du même âge
désirant ôtre instruit dans la langue alle-
mande. On prendrait même deux garçons
contre rétribution modérée. Bonne vie de
de famille. — S'adresser sous initiales
A. M. B. poste restante, Lenzburg. 1910

Alpage
M. Fritz Eggimann, ayant en location de

la commune de Nenchâtel, la montagne
de la petite Joux, se recommande aux
personnes qui auraient du bétail à cornes
à mettre en alpage. S'adresser an plus
vite chez M. Fritz Eggimann, Roche, Ponts-
de-Martel. 1893

On cherche
pour un jeune étudiant, dès le 1er mars,
pension dans une bonne famille de
Nenchâtel ou des environs, pendant les
vacances, d'environ deux mois. — Offres
avec prix à M. le docteur Schaufelbuel,
Wynigen, canton de Berne. 1895

UNE LINGÈRE
bien recommandée et sachant très bien
coudre et raccommoder le linge, pourrait
venir en journées, à l'Hôtel Bellevue,
pendant plusieurs semaines. 1861

CONCOURS
Le comité de l'Hospice de Cressier met

an concours les travaux de menuiserie et
de gypserie et peinture du bâtiment de
l'Hospice en construction. MM. les entre-
preneurs recevront des formulaires de
soumissions en s'adressant à M. le curé
R. Vuichard, à Cressier, qui recevra les
soumissions cachetées jusqu 'au 1«* mars
1897, à midi. 1750

Société de Zofingue
MM. les Vieux Zofingiens sont informés

qne la section neuchâteloise de Zofingue
célébrera l'anniversaire du l«r mars par nn
comment, qui aura lieu le mercredi 24
courant à 8 '/i heures du soir dans les
salles du Cercle dn Musée et sont ins-
tamment priés d'assister à cette fète. 18S5

Brasserie Bavaroise
Ce soir et Jours suivants

BRANDS CONCERTS
donnés par la Troupe Hurlaud

M. Hurlaud , baryton. M"* Georgette ,
diction et tyrolienne. M- René, ténor
léger. M. Arnold, pianiste-accompagna-
teur . 1888c

i

Banque Commerciale Neuchâteloise
Messieurs les actionnaires sont informés que les bureaux chargés de la vérifica-

tion de la qualité et des pouvoirs des participants à l'assemblée générale du
jeudi 25 février 1897, siégeront le dit jour, dès 9 heures du matin, a l'Hô-
tel de Ville d«* NeuchAtel, salle des pas-perdus, ou du régulateur.

Neuchâtel, 23 février 1897.
1922 Le Conseil d'administration.

Pour la Crète! — Samedi soir, les
étudiants de Fribourg ont tenu à mani-
fester leurs sympathies pour les oppri-
més du sultan et pour les Grecs, leurs
libérateurs.

Snr la place des Ormeaux, des étu-
diants de différentes nations ont pris la
parole ponr flétrir les ornantes commises
par le snltan et ses satellites et ponr ac-
clamer la vaillante nation hellène. On y
a entendu tour à tour des discours en
lanque grecque, bulgare, roumaine, al-
lemande, italienne et française.

Un télégramme d'encouragement a
été expédié an roi Georges.

— La Société de Belles-Lettres de
Lausanne a adressé nne dépêche de
sympathies anx étudiants de l'Université
<rAthènes.

Banque d'Etat. — M. l'ancien conseil-
ler fédéral Hammer, le prédécesseur de
H. Hanser an département des finances,
a fait l'autre jour à Soleure, dans une
association libérale, une conférence dans
laquelle il a énergiquement combattu le
projet de banque d'Etat. U a terminé
son discours par ces mots :

c Je suis ami de la Confédération (bun-
desfreundlich) et c'est pour cela que je
repousserai la Banque d'Etat. >

VAUD. — Samedi ont eu lieu devant
le tribunal de police les débats de l'af-
faire Buff y, cet employé postal au bu-
reau de Lausanne, qui employait, pour
l'affranchissement des lettres qu'on lui
remettait, des timbres ayant déjà servi
et dont il empochait le montant. Ruffy
est fonctionnaire postal depuis 1876, il
reconnaît avoir employé de vieux tim-
bres qu'il oblitérait fortement. L'affaire
a été transigée ponr 1,000 fr. avec
l'administration des postes.

Ruffy prenait la moitié d'un timbre
oblitéré eu haut , la moitié d'un autre
oblitéré en bas, les recollait sur le paquet
et oblitérait très fortement de manière à
rendre invisible la marque de la sou-
dure.

La cour a condamné Ruffy — qui
d'après l'accusation aurait volé au moins
2,548 fr. à l'administration des postes —
à six mois de réclusion, 400 fr. d'a-
mende, 20 ans de privation des droits
civiques et politiques et aux frais.

NOUVELLES SUISSES

ou
BANQUE NATIONALE
Le 28 février, le peuple suisse est ap-

pelé à voter sur une loi instituant une
Banque de la Confédération.

Que veut cette loi?
Elle veut centraliser l'émission des bil-

lets de banque. C'est un bien. Mais elle
veut le faire au moyen d'une Banque
d'Etat. C'est un mal.

Une Banque d'Etat n'a pu prospérer
ni en France, ni en Angleterre, ni en
Prusse, ni en Suède, ni en Italie, ni en
Amérique, sans parler de la Russie, où
nous n'avons pas l'habitude d'aller cher-
cher nos modèles.

En Suisse même, avant la loi qui nous
régit et qui a donné à la Confédération
la surveillance de l'émission, des expé-
riences fâcheuses ont été faites.

Par conséquent.
ce qu'il ne faut pas,

d'après toutes les expériences et toutes
les prévisions, c'est une Banque d'Etat 1

Une Banque d'Etat n'aura aucune in-
dépendance vis-à-vis du pouvoir politi-
que qui la constituera , la dirigera, la
contrôlera.

Une Banque d'Etat sera un instrument
bureaucratique.

Une Banque d'Etat aura une adminis-
tration coûteuse.

Une Banque d'Etat engagera la respon-
sabilité illimitée de la Confédéra tion.

Une Banque d'Etat sera entraînée à
engager ses fonds sur les valeurs de
l'Etat (article 6, 4» de la loi).

Une Banque d'Etat ne sera que de peu
d'utilité pour le petit commerce et l'agri-
culture.

Une Banque d'Etat et ses vingt-cinq
succursales feront concurrence aux Ban-
ques cantonales.

Une Banque d'Etat, en temps de
crise, trop engagée envers l'Etat, ne
pourra venir en aide au commerce.

Une Banque d'Etat, en cas d'invasion,
sera pillée par l'ennemi.

Une Banque d'Etat sera une tentation
permanente pour des entreprises aven-
tureuses .

Une Banque d'Etat, en temps de crise
ou d'invasion, aura son papier déprécié.

Ainsi donc, à tous les points de vue :
Une Banque d'Etat est une erreur éco-

nomique.
Une Banque d'Etat est un danger na-

tional.
Il n'en faut donc pas !

Par contre,
ce qu'il nous faut,

c'est une Banque nationale fondée avec
la participation des Banques cantonales;
une Banque nationale se rapprochant
comme type des Banques de France,
d'Angleterre, de Belgique et d'Allema-
gne, qui sont les établissements finan-
ciers les plus solides du monde.

Une Banque nationale fondée par les
Banques cantonales ne sera pas à la
merci du capital privé.

Une Banque nationale sera adminis-
trée avec le concours de la Confédéra-
tion et sous son contrôle immédiat.

Une Banque nationale satisfera les in-
térêts publics sans être directement sou-
mise anx influences politiques.

Une Banque nationale sera un instru-
ment souple, adapté aux besoins divers
du pays.

Une Banque nationale utilisera les
Banques cantonales et évitera les dou-
bles emplois.

Une Banque nationale n'engagera pas
la responsabilité de la Confédération.

Une Banque nationale n'engagera pas
le crédit de la Confédération.

Une Banque nationale ne s'engagera
pas vis-à-vis de l'Etat de manière à ne

plus pouvoir remplir ses devoirs envers
le commerce.

Une Banque nationale, en tout temps,
profitera au petit commerce et à l'agri-
culture.

Une Banque nationale ne fera pas con-
currence aux Banques cantonales, mais
les appuiera et à son tour sera appuyée
par elles.

Une Banque nationale, en temps de
crise, pourra appuyer le commerce de
tout son crédit; elle pourra également
appuyer l'Etat s'il en a besoin.

Une Banque nationale, en cas d'inva-
sion ne sera pas butin de guerre.

Une Banque nationale, dirigée avec la
participation des Banques cantonales, ne
pourra servir pour des entreprises aven-
tureuses.

Une Banque nationale, en temps de
crise ou d'invasion, n'aura pas son billet
déprécié.

Ainsi donc, à tous les points de vue :
Une Banque nationale offre le maxi-

mum d'avantages.
Une Banque nationale offre le mini-

mum de dangers.
Voilà ce qu'il nous faut.

CITOYENS,
Que devons-nous faire ?

Repousser la Banque d'Etat et récla-
mer la Banque nationale.

Les intérêts généraux dn pays, les in-
térêts spéciaux des cantons et des Ban-
ques cantonales, l'intérêt de chaque ci-
toyen, de chaque père de famille, de
chaque acheteur, de chaque vendeur,
qui est d'avoir en tout temps un billet
de banque solidement garanti, tous ces
intérêts sont gravement menacés par la
Banque d'Etat.

Ces intérêts ne peuvent recevoir pleine
et entière satisfaction que par la Banque
nationale.

C'est pourquoi le 28 février, tout ci-
toyen soucieux du crédit de la Suisse,
dont dépend sa prospérité à lui-même,
votera

Le comité neuchâtelois.

BANQUE D ËTAT



Il ne faudrait pas croire cependant
au'on veuille faire un palais de la gare
e la Chaux de Fonds. Celle-ci est devi-

sée à 360,000 fr., disons 400,000 fr. ;
mais ce qui coûtera , ce sont les dévelop-
pements de cette gare, qui sont nécessités
par l'augmentation du trafic de la Chaux-
de-Fonds. Au Locle, même situation :
la gare restera telle quelle, mais ses voies
seront développées.

Et ces chiffres de 2 Va millions et de
1 million sont des maxima que nous
Erenons l'obligation de ne pas dépasser,

i la commission n'a pas voulu admettre
une participation du Locle et de la
Chaux-de-Fonds sous la forme d'une
subvention, qui serait perdue en cas de
rachat des voies ferrées par la Confédé-
ration , c'est qu'elle a trouvé un moyen
où rien ne sera perdu : dans le cas d'un
déficit pour la compagnie d'exploitation
du J.-N., soit pour l'Etat, celui ci en
supportera le 80 °/o et ^

es deux commu-
nes intéressées le 20 %, dans la pro-
portion suivante : la Chaux-de-Fonds,
17 Va °/o avec maximum fixé à 17,500 fr.
et le Locle, 2 Va °/0 avec maximum à
2,500 fr.

La troisième partie du décret vise un
prêt contre hypothèque de 350,000 fr.
au 2 °/ 0 à la Compagnie du Régional du
Val-de-Travers, qui mérite cette preuve
d'intérêt. Si l'Etat y perdait en emprun-
tant lui-même cette somme à un taux
supérieur, son sacrifice ne serait en tout
cas pas considérable.

La position de la commune de Neu-
châtel a donné lieu à une discussion
touchant une participation éventuelle
dans les 80 °/0 de déficit éventuel (ques-
tion des gares) pour que la commune
eût son mot à dire. Il est inadmissible
que cette commune continue à être ga-
rante pour 25,000 fr., alors que le défi-
cit prévu sera surtout le fait de la cons-
truction des gares des Montagnes. Le
Conseil d'Etat se chargera de pourpar-
lers avec Neuchâtel k ce sujet.

L'orateur termine en exprimant la
conviction que les dépenses en vue
n'excèdent pas nos moyens. U pense
que le pays n'hésitera pas plus que ses
mandataires à les accorder, dans la pensée
qu'il s'agit du bien général. (Bravos.)

M. le vice-président Pettavel, qui
remplace à la présidence M. Martin , re-
mercie celui-ci, au nom de l'assemblée,
pour son exposé complet, impartial, et
pour ses sentiments patriotiques.

M. Paul Jeanrenaud donne quelques
explica t ions sur la Directe.

En 1887, le comité de la Directe fit
des démarches auprès de la compagnie
française du P.-L.-M. pour que celle-ci
s'intéressât à la constrnetion. Il lui fut
répondu que cette ligne devait fatale-
ment se trouver sur le passage de la
grande voie internationale de Londres-
Paris Brindisi et que son importance,
son utilité étaient indiscutable. On voit
de quelles ressources nous sera la Di-
recte ; c'est elle, certainement, qui nous
aidera à supporter les charges de la
construction des gares du Locle et de la
Chaax-de-Fonds, gares que la Confédé-
ration nous obligerait à transformer si
nous ne le voulions pas.

M. Jeanrenaud rend hommage à la di-
rection du J.-N., à laquelle est due en
grande partie le résultat dont nous nous
félicitons et qui , loin de mériter les atta-
ques dirigées contre elle, a droit à des
remerciements.

M. Albin Perret exprime des senti-
ments analogues à ceux des préopinants.
Il soulève la question, d'une légère mo-
dification du tracé du J.-N. entre la
Chaux de-Fonds et le Locle pour dimi-
nuer la pente au moyen d'un petit tun-
nel.

Le Conseil passe à la discussion des
articles du projet .

A l'article 1, M. Rug déclare qu'il ne
votera jamais la Directe à moins que la
jonction ne. se fasse par St Biaise.

M. J. P. Jeanneret ne la votera pas
non plus parce que la participation à la
Directe lui parait trop considérable.

M. Comtesse s'étonne un peu de l'op-
position de M. Jeanneret. Il n'y a pas de
doute que cellui-ci votera les sommes
plus considérables pour les gares de la
Chaux-de-Fonds, et cependant la Directe
aura pour le canton une importance
beaucoup plus grande que la réfection
de ces gares. Assez longiemps le canton
a été isolé et en a souffert pour qu'il sai-
sisse l'occasion de se mettre sur le pas-
sage d'une grande ligne internationale :
notre devoir est tout tracé et très clair,
ne temporisons plus.

Quant à l'objection de M. Hug, elle est
bien locale. Si nous voulons la ligne
directe, il faut que celle-ci se soude à
Neuchâtel ; sans compter qu'en se sou-
dant à St Biaise au Jura-Simplon , la Di-
recte devrait payer à cette Compagnie
la cojouissance de sa voie, elle devrait
aussi se soumettre aux horaires du
J.-S. Pour donner satisfaction aux récla-
mations de Préfarg ier nous ferons le né-
cessaire; mais St-Blaise sera dans une
situation enviable avec une gare du haut
et une gare du bas. Avant tout , il ne
faut pas quo des intérêts locaux l'em-
porteut sur les intérêts généraux. (Bra-
vos.)

M. le rapporteur insiste encore sur ce
dernier point et combat l'objection de
M. II,ug. Quant à celle de M. J.-P. Jean-
neret, il ne la comprend pas : nous ne
savons pas si les gares des montagnes
nous rapporteront quelque chose, mais
nous sommes sûrs du rapport de la
Directe, dont les supp léments de recettes
permettront de couvrir les dépenses des
gares.

M. F. de Perregaux n'est pas encore
sorti de la perplexité que lui cause l'ad-
jonction d'une dépense de 4 millions à
celle de 1 V» million. La Directe, dont
il voit toute l'importance, lui semble
chèrement achetée. Il oraint que ces dé-

penses ne dépassent la surface finan-
cière du canton et n'obligent à desimpôts
auxquels l'orateur ne pourrait souscrire.

M. Jean Berthoud fait ressortir l'obli-
gation que l'Etat a d'agrandir les gares
du J.-N. Si Jes communes intéressées y
participent, c'est pour obtenir un con-
fort auquel l'Etat n'est pas tenu ; au-delà
de ce confort , elles ne doivent rien.

M. Jeanhenry pense que même pour
un petit pays comme le nôtre il n'y a
pas de grosses dépenses quand les dé-
penses se justifient par l'intérêt publio.
Or, on ne peut plus douter que nous
n'obtiendrons la contre-valeur des mil-
lions que nous dépensons et dans une
large mesure. Le pays peut être rassuré
après les explications qui sont données au-
jourd'hui ; il donnera son consentement
tacitement, sans avoir recours au réfé-
rendum, en se disant que les sacrifices
se répartissent sur tout le canton.

Dès lors, il faut que le Grand Conseil
accepte ou rejette tout le projet. C'est
pourquoi il y aurait intérêt à savoir
pourquoi M. J.-P. Jeanneret (député des
Montagnes. — JRéd.) refuse le million de
la Directe et ne refuse pas les trois et
demi millions pour les gares de la
Chaux-de-Fonds et du Locle. Les crain-
tes de M. de Perregaux lui paraissent
superflues et sa perp lexité sans objet :
notre situation d'Etat propriétaire d'une
voie ferrée nous crée des dépenses que
nous ne pouvons pas éviter; alors même
que la Directe ne se ferait pas, la cons-
truction des gares de la Chaux-de-Fonds
et da Locle noas serait imposée.

Répondant à M. Hug, l'orateur fait
ressortir la plus value que la Directe,
(passant au sud de St Biaise et loin de
défigurer le village), donnera à cette lo-
calité , avec le prolongement parallèle et
qui apparaît nécessaire de la route abou-
tissant à l'entrée du village, du côté de
Neuchâlel .

II importe pour le pays, qu'au vote
final les députés soient unanimes à ap-
prouver le projet.

M. Ali Guinand est péniblement im-
pressionné par l'opposition qui s'est pro -
duite, soit contre la Directe, soit contre
les gares. Il espère que l'unanimité sera
atteinte. Comme observation de détail , il
regrette que vu le climat des Montagnes
le projet ne prévoie pas que les gares
soient couvertes.

M. J .-P. Jeanneret expliqne son op-
position. Nous sommes obligés, comme
propriétaire, à la reconstruction des
gares ; il faut s'y résigner. Mais rien ne
nous oblige à entrer dans uue nouvelle
entreprise comme la Directe. Mais si son
patriotisme était mis en doute, il préfé-
rerait s'abstenir et il s'abstiendra pour
que l'unanimité désirée se pi oduise.

M. Arnold Robert déclare au nom
des députés de la Chaux-de-Fonds que
M. Jeanneret , député de la Sagne, n'a
exprimé que son opinion. Lorsque, cé-
dant à la pression de l'opinion publique
des districts du haut , les députés dn
Locle et de la Chaux-de-Fonds' ont de-
mandé de solidariser les diverses ques-
tions qui font l'objet du projet, ils le
firent sans arrière-pensée. Aujourd'hui,
ils voteront volontiers le million de la
Directe. En constatant que les sacrifices
passés ne seront utiles que par ceux du
moment présent, l'orateur constate que
pour la première fois depuis la fondation
de la Républi que, le Grand Conseil a dis-
cuté sans acrimonie une question de
chemins de fer; cela lui parait d'un bon
augure. (Bravos)

M. Hug annonce qu'à la suite des ex-
plications données il votera le projet.

M. C--A. Bonjour estimant que le
projet est une œuvre de solidarité dé-
clare qu'il votera également le projet.

L'article 1 est adopté par 92 voix, sans
opposition . L'article 2 ne donne lieu à
aucune observation. Ces deux articles
sont relatifs à la Directe.

Aux articles 3, 4 et 5, concernant les
gares de la Chaux-de Fonds et du Locle,
M. Peter- Comtesse dit qu'il votera le
projet bien qu'il ne soit pas aussi opti-
miste que la commission au sujet du
rendement. Il se demande s'il est légi-
time de mettre, comme on parait le faire,
à la charge de la Société d'exploitation
du J.-N. des charges que l'Etat doit as-
sumer comme prop riétaire.

M. le rapporteur expli que quelecontrat
avec cette Société court encore pour
deux ans. Au bout de ce temps les cons-
tructions en vue ne seront pas achevées;
il sera temps alors de voir si la Société
est d'accord avec les propositions du
propriétaire de la ligne.

M. Jeanhenry déclare qu'il considère
comme ne subsistant plus, à la suite des
conditions nouvelles résultant de la cons-
truction des gares, les obligations que la
commune de Neuchâtel avait assumées
de payer jusqu'à 25,000 francs en cas
de déficit annuel dans l'exploitation du
J.-N.

M. C.-A. Bonjour exprime l'espoir que
les 3 500,000 francs que coûteront les
gares soient remboursables en cas de
rachat fédéral.

M. Comtesse répond qu'une pareille
clause ne peut tenir devant les disposi-
tions de la loi sur la comptabilité qui
nous régit.

Les articles 3 et 4 sont adoptés. Est
adopté sans discussion, l'article 6, tou-
chant le prêt à la Comp 'gnie du Régional
du Val de-Travers, et de l'anicle 7 qui
soumet le décret au référendum.

(Par le rejet de l'art. 5, ils sont deve-
nus les art. 5 et 6.)

M. Pettavel fait ressortir le dommage
qu 'il y aurait pour l'établissement de
Préfarg ier par l'exécution de l'un ou
l'autre des tracés qui passent soit au sud
soit immédiatement au nord de la maison.
Dans le premier cas, son parc serait
coupé en deux ; dans le second, la ligne
est trop près du bâtiment où sont les
malades qui ont tant besoin de repos.

Il importe de faire immédiatement des
démarches pour éviter ce double danger
et l'orateur espère que le Conseil d'Etat
s'acquittera de ce soin.

M. Comtesse, représentant de l'Etat
dans le Conseil de surveillance de Pré-
fargier, estime qu'on évitera le passage
au sud. Quant au passage au nord, il
pourrait être placé à une distance suffi-
sante, grâce à un tunnel sous Marin (on
rit), le premier qu'on aura dans le can-
ton !

Avant le vote, M. J. P. Jeanneret dé-
clare qu'il se prononcera pour le projet.

La décision sur l'ensemble du décret
est prise à l'appel nominal. Tous les
membres présents votent oui. M. Eugène
Berthoud et F. de Perregaux s'abstien-
nent.

Le décret est donc adopté à l 'unani-
mité des votants, soit par 100 voix.
(Quinze membres étaient absents, deux
se sont abstenus, le président n'a pas
voté. Total, 118, chiffre égal au nombre
des députés.)

La proclamation du vote est accueillie
par les bravos de l'assemblée.

Le président lit au Conseil la lettre
où M. Jules Morel annonce qu'il donne
sa démission ; il remercie le démission-
naire pour les services rendus depuis
1891, année où celui-ci fut nommé con-
seiller d'Etat et depuis laquelle il occupa
le département des travaux publics.

M. Albert Piguet rapporte sur une mo-
dification au budget du département de
justice. Le Conseil vote le remplacement
des postes de 4300 fr. et 3600 fr. pour
l'ancien juge d'instruction et son substi-
tut par deux postes égaux de 4500 fr.,
soit 9000 fr. pour les deux juges d'ins-
truction de la nouvelle organisation.

Est voté le projet portant le crédit né-
cessaire pour réparations de bâtiments
scolaires à la Chaux-de-Fonds. Montant
du crédit , 12,018 fr.

Une subvention de 56,700 fr. est ac-
cordée à la Commune de Boudry pour la
construction d'un collège et d'une halle
de gymnastique.

Election cPun conseiller d'Etat. — Au
premier tour de scrutin pour le rempla-
cement de M. Morel au Conseil dŒtat ,
M. Frédéric Soguel est élu par 60 voix
snr 100 votants.

Ont obtenu des voix : MM. Pierre de
Meuron , 26; Louis Martin , 11 ; Ferdinand
Porchat , 1 ; Léon Latour, 1.

Le Conseil vote une allocation de 2000
francs à la Société des Sentiers des Gor-
ges de la Reuse.

Sur le rapport de la commission des
pétitions, présenté par M. Bille, le Grand
Conseil renvoie à l'examen du Conseil
d'Etat la pétition des 172 citoyens qui
demandent la création d'une caisse de
retraite pour magistrats et fonctionnaires
des ordres judiciaire et administra tif.
Il passe à l'ordre du jour sur les deman^
des en grâce de Madeleine Blanc et de
Fritz Jacob Simmen.

Le secrétariat donne connaissance
d'une lettre où la section neuchâteloise
de la Ligue patriotique suisse contre
l'alcoolisme, remercie le Grand Conseil
pour l'allocation annuelle de fr. 5,000
votée en faveur de l'asile ponr buveurs.

Election des deux juges d'instruction.
— Est élu au premier tour commo juge
d'instruction ponr les districts de Neu -
châtel , Boudry, Val-de-Travers et Vsl-
de-Ruz, M. Ulma Grandjean, par 77
voix sur 97 votants. — Ont obtenu des
voix , MM. Oscar Evard , 11: Marc
Schlœppi, 5; William BourquiD , 3 et Ar-
nold Duvanel , 1.

Pour le second juge d'instruction, ce-
lui des districts du Locle et de la Chaux-
de Fonds , le groupe socialiste propose
M. Louis Amiet. — Est élu , au premier
tour , M. William Bourquin, par 58 voix
sur 98 votant». — Ont obtenu des voix ,
MM. Edmond Berthoud , 27; Louis Amiet,
11 et Oscar Evard, 1.

M. F. Soguel, informé parle président
de sa nomination au poste de conseiller
d'Etat, remercie ses collègues. 11 est heu-
reux que le fait se soit produit au mo-
ment où viennent d'être résolues des
entreprises de chemins de fer, car ces
questions l'ont toujours intéressé.

Partisan de la représentation propor-
tionnelle, il accepte néanmoins son man-
dat, puisque la majorité qui l'a élu envi-
sage que le pouvoir exécutif doit être
homogène ; mais il le déposera avec
plaisir le jour où les circonstances amè-
neront la minorité à être représentée au
Conseil d'Etat. En attendant, i\ se con-
sacrera aveo dévouement aux * flMres de
son département et du pays. (Bravos.)

Il ne reste plus à l'ordre du jour que
la motion Amiet et l'interpellation Per-
rier. Ellrs sont renvoyées jusqu 'en mai
et le président , avant de lever la séance,
se félicite de la besogne accomplie dans
la présente session et surtout de la solu-
tion des questions de chemins de fer,
qui lui parait devoir profiter aux inté-
rêts économiques et à l'avenir du canton.

La séance est levée à 2 h. 10.
Session close.

La Directe Neuch&tsl-Berne, les gares
de la Chaux-de Fonds ot du Locle, et
le Régional du Val-de-Travers.
Nos lecteurs verront dans notre compte-

rendu de la séance d'hier du Grand
Conseil que celui ci a adopté le projet de
décret portant participation financière de
l'Etat en faveur d'entreprises de chemins
de fer.

Voici ce décret :
Le Grand Conseil de la République et

Canton de Neuchâtel. Sur la proposition
du Conseil d'Etat et le rapport d'une
commission spéciale; en vue de faciliter
la réalisation et l'amélioration d'entre-
prises de chemins de fer , décrète :

Ligne ferrée directe de Neuchâtel
à Berne.

Article premier- — L'Etat de Neuchâ-
tel souscrira une partie du capital de
construction d'une ligne ferrée directe
de Neuchâlel à Berne.

Dans ce but , il est accordé au Conseil
d'Etat un crédit d'un million trois cent
cinquante mille francs à diviser en un
million de francs d'actions et trois cent
cinquante mille francs d'obligations.

Art. 2. — Cette partici pation est con-
sentie aux conditions suivantes :

a) Les statuts de la Compagnie à créer
seront soumis à l'approbation du Grand
Conseil et devront prévoir que l'entre-
prise ne pourra se fusionner oa céder sa
concession ou modifier ses statuts sans
l'autorisation du Grand Conseil.

b) Les actions de l'Etat seront plaoées
sur le même rang et conféreront les
mêmes droits que les autres actions,
mais sans aucune limitation du nombre
de voix. (Art. 640 0. et art. 22 de la loi
fédérale du 27 mars 1896.)

Si le capital est divisé en actions privi-
légiées et en actions ordinaires , les ac-
tions de l'Etat seront réparties dans les
deux classes, à proportion de celles des
autres intéressées, et au moins pour la
moitié de leur valeur nominale dans la
classe privilégiée.

c) Les versements de l'Etat auront lieu
pour les quatre cinquièmes comme il
sera prévu par les statuts pour les ver-
sements à opérer sur les autres actions.
Le dernier cinquième ne sera payé
qu'après la mise en exploitation de la
ligne et lorsque la justification de l'em-
ploi du capital d'établissement aura reçu
l'approbation du Conseil d'Etat.

d) L'Etat aura le droit de nommer de
un à quatre membres du Conseil d'ad-
ministration. Les délégués de l'Etat ne
seront pas tenus de posséder personnel-
lement des actions de la Compagnie.

e) Les plans, les devis et la justifica-
tion financière de l'entreprise devront
être soumis à l'approbation du Grand Con-
seil avant que la construction de la ligne
soit commencée. Si cette approbation
n'était pas demandée au préalable, ou si
elle était refusée, la partici pation finan-
cière de l'Etat en faveur de la ligne de-
viendrait nulle et non avenue.
Extension et reconstruction des gares

du Locle et de La Chaux de-Fonds.
Art. 3. — L'Etat fera faire les tra vaux

de reconstruction et d'extension néces-
saires dans les gares du Locle et de La
Chaux-de-Fonds sur la ligne nationale
du Jura Neuchâtelois.

Il est accordé au Conseil d'Etat pour
l'exécution de cette entreprise un crédit
au maximum d'un million de francs
pour la gare du Locle et do deux millions
et demi de francs pour la gare de La
Chaux-de Fonds.

Art. 4. — Ce crédit est subordonné à
l'accomplissement préalable des condi-
tions suivantes :

a) Les plans et devis des travaux se-
ront soumis à l'approbation du Grand
Conseil.

b) Les communes du Locle et de La
Chaux-de Fonds s'engageront à contri-
buer à couvrir les déficits éventuels pen-
dant que l'Etat sera propriétaire du che-
min do fer du Jura Neuchâtelois, si au
cours ou après l'achèvement des travaux
prévus à l'article 3, le rendement de la
ligne devenait insuffisant à payer les
charges annuelles de la Société d'exploi-
tation ; ces deux communes devront dé-
clarer que le déficit de chaque année se-
rait "supporté entre elles et l'Etat dans
les proportions suivantes :

Commune du Locle, 2 '/ 3 % avec ma"
ximum fixé à fr. 2,500.

Commune de La Chanx- de-Fonds, 17
Va % avcc maximum fixé à fr. 17,500.

Etat de Neuchâtel , 80 %, soit le solde
non limité à un maximum.

L'Etat laisse à la charge de la Société
d'eiploitation les risques d'accidents
dont elle est responsable à teneur de
l'art. 8 du traité d'exp loitation du 16
octobre 1885, ratifié par le Grand Con-
seil en date du 26 du même mois.

Ligne régionale du Val-de Travers.
Art. 5. — Le Conseil d'Etat est auto-

risé à prêter à deux pour cent d'intérêt
à la Compagnie du chemin de fer régio-
nal du \al-de-Travers, pour l'améliora-
tion de sa ligne et la conversion de deux
emprunts, une somme de trois cent cin-
quante mille francs au maximum, ga-
rantie par seconde hypothèque sur la
ligne et son matériel. Ce prêt ne sera
toutefois effectué que sur justification
admise par le Grand Conseil.

Art. 6. — Le présent décret sera sou-
mis aux formalités du référendum et mis
à exécution s'il devient définitif.

Parc du Creux-de-Van. — Environ
200 personnes de toutes les parties du
canton étaient accourues dimanche ma-
tin à la ferme Robert pour assister à un
lâcher d'animaux annoncé par la société
du parc du Creux-du- Van ; ce n'est pas
un spectacle ordinaire , aussi n'avait-on
jamais vu pareil nombre de visiteurs à
cette époque de l'année. Le comité du
parc a pu constater qu'ils sont nombreux
les amis de cette belle entreprise.

Grâce à la collecte qui avait été orga-
nisée l'année dernière et qui, nous dit-
on , a rapporté 1700 fr., le comité a pu
faire l'achat d'un certain nombre d'ani-
maux et établir plusieurs enclos afin de
les mettre plus en vue du public ; aupa-
ravant , perdus dans l'immense parc, ou
ne les apercevait que par hasard. Ac-
tuellement leur nombre s'élève à 11, soit
6 daims, 2 chevreuils , 1 cerf , 1 biche et
un chamois. Ce sont ces trois derniers
que Ton amena le matin dans des caisses
depuis la gare de Noiraigue, et, suivant
le programme, à 11 heures on les sortit
de leur étroite prison. Ce fut d'abord le

chamois, un superbe animal offert par la
commune de Neuchâtel ; dès qu'il se sent
libre, il retrouve toute l'agilité de son
espèce ; en le voyant bondir et s'élancer
dans l'enceinte qui lui est réservée, on
ne se douterait guère qu'il est né en cap-
tivité et qu'il n'a jamais eu pour ses
ébats que le petit enclos du Jardin an-
glais. Les cerfs parurent très étonnés
d'être rendus à Ja liberté ; ils exami-
nèrent attentivement le paysage à droite
et à gauche, puis s'avancèrent gracieuse-
ment vers le bois, dans lequel ils dis-
parurent.

Le comité du parc se propose de faire
l'acquisition d'autres animaux eneore.
Les nombreux promeneurs qui iront pen-
dant la belle saison visiter le Creux-du-
Van, constateront que le comité est com-
posé de personnes dévouées dont tous
les efforts tendent à rendre plus intéres-
sant encore ce beau coin de notre Jura.

A midi, la ferme Robert fut envahie,
mais on n'avait compté pour le dîner que
sar 40 personnes ; 80 au moins réussirent
cependant à y trouver place tandis que
les autres descendaient à Noiraigue et an
Champ-du-Moulin. Le dîner donna satis-
faction à tous les convives, il y eut des
chants et des discours ; au milieu de tant
d'entrain et de galté, on était tenté de se
croire à cette ferme neuchâteloise du vil-
lage suisse où ont passé de si joyeux mo-
ments tant de visiteurs de notre exposi-
tion nationale.

Militaire. — M. E. Hartmann , major
d'artillerie à Neuchâtel , actuellement at-
taché au service territorial , est appelé an
Îioste de remplaçant du commandant de
'étape de réserve à Lausanne. M. E. Du-

bied, major d'artillerie, à Couvet, actuel-
lement à disposition , est nommé rempla-
çant du commandant de l'étape de ré-
serve à Berne.

Chevreuils. — On a aperçu dimanche,
dans le voisinage de la maison ds. garde-
forestier , à Champ-Monsieur, de»x beaux
chevreuils.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 23 février.
Le Conseil fédéral recommande aux

Chambres l'allocation d'une subvention
au canton de Neuchâtel du 40 •/• des
dépenses, soit un maximum de 192,000
francs, pour la correction du Bied près
du Locle.

Ronie, 23 février.
Ou mande de Rome à l'agf nce Stefani

qu'une proposition tendant à accorder
l'autonomie à la Crète a été présentée
par l'Autriche-Hongrie et la Russie. Les
puissances en feraient l'objet d'nne dé-
claration qui serait communiquée à la
Turquie et à la Grèce.

Ka- tateli , 23 février.
A Kadano , les chrétiens ont tiré sur

les consuls, bien que ceux-ci lear eus-
sent notifié leur arrivée et malgré le
drapeau blanc qu 'ils avaient arboré.
Quand les consuls revinrent à Seîino, les
chrétiens, postés sur de nouveaux points,
ont fait feu sur eux. Les balles sifflaient
autour des bateaux dans lesquels ils
avaient pris place. A Kasteli , les troupes
régulières grecques ont épargné la vie
des prisonniers musulmans. A la Canée
sont arrivés deux officiers et 60 soldats
turcs qui ont échappé au combat de
Voukouh'es. Kasteli a été incendié.
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Londres, 24 février.
La Press association dément que les

puissances aient adressé à la Grèce nn
ultimatum lui demandant de retirer ses
troupes dans les 24 heures.

La Canée, 24 février.
Des coups de feu ont été échangés en-

tre chrétiens et Turcs, près de la baie de
la Sude. Les navires turcs ont tiré con-
tre le rivage quel ques coups de canon,
mais sans résultat.

La Canée, 24 février.
Hier à 3 heures de l'après-midi, les

amiraux étrangers ont demandé au com-
mandant de l'escadre grecque de se
rendre avec eux sur le lieu du bombar-
dement pour en examiner les résultats,
car ils doutent qu 'il y ait eu des blessés.

Le commandant grec a refusé, disant
que vu l'excitation des esprits il ne pou-
vait garantir leur sûreté.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Jeanjaquet-Petitmaitre, Madame
et Monsieur William Wavre et leurs en-
fants, Madame Adolphe Jacot-Guillarmod
et ses enfants, Mademoiselle Mathilde
Jeanjaquet , Mademoiselle Lucie Jeanja-
quet , et les familles Jeanjaquet et Petit-
maître ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur CHARLES JEANJAQUET,
eur époux, père, grand-père, beau-frère
et oncle, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 77mo année.

Neuchâtel, 23 février 1897.
L'enterrement aura lieu jeudi 25 février,à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Crêt-Taconnet n« 2.

On ne reçoit pas. 1889
Cet avis tiont lieu de lettre de faire-part.
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