
v.'t,lLîtin œéîéorologique — Février
Le* obnervations ae font à 7 h., 1 h. ot 9 h.

ÎÎBSE&VàTOIRE DE NEUCHATEL
» ''•_ '} '¦,!, t» iegiéi Mit. .§ ë 'J Tnt iomil, t, _\
fi i I 13 g i - *ng _t _ s- sua- ii4oa- |F s ron- g "
S SJ-KB «TOM 4«?H J g J 

DIR- CI S

27 7 3 3 7 10.5785 9 S.-E. faibl. brum.
2a8| 6 9 3.0 11.37:20.6 Var. » »

Du 27. Brouillard sur la parti e sud-est du
lac le matin. Les Alpes visibles

Du 28. Soleil visible par moments.
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Alpes visibles tout le jour. Ciel se couvre
l'après-midi , mais s'éclaircit la soir.

Niveau du lac
Du 28 février (7 h. d 1 matin). 430 m. 170
Du 1" mars » 430 m. 150

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

AVIS
Pour faire droit h une pétition adressée

au Conseil communal par les habitants
du quartier de l'Est touchant le battage
des tapis A l'intérieur des squares,
celai-ei ne sera plus autorisé à l'avenir
que durant deux hêtres par jour , savoir :
nne lienre avant et nne heure
aprds la cloche du matin.

Les contrevenants seront passibles d'une
amende de 2 francs.

Neuchâtel , le 24 février 1897.
aOCO Direction de Police.

Aux patrons et ouvriers
Les personnes qui auraient besoin

d'employés, d'ouvriers oa de manœuvres,
sont priéss — particulièrement pendant
les mois de février et mars — d'en
donner avis au greffe central des prud'-
hommes (Hôtel de Ville), soit par
écrit, en ayant soin de donner leur
adresse exacte, soit verbalement, le ma-
tin, entre 0 heures et midi et demi.

Les employés et ouvriers qui sont Sains
travail peuvent s'adresser au même bu-
reau pour être renseignés sur les offres
faites. 12570
¦ '¦' ¦ ¦ ¦¦̂ — »̂̂ ?̂^̂ J '¦ ¦¦¦¦ ¦ »"— "»

IMMEUBLES A VENDRE

A YE1BKE
dans le canton de Vaad et bord du lac de
Nenchàtel ,

une propriété
de rapport et de plaisance, com-
prenant maison de maîtres avec parc,
bâtiments de ferme et terrain en natare
de vignes, vergers, prés, champs et bois
d'une contenance de 1945 ares. O 245 L

S'adresser anx notaires Favre, à Yver-
don , et Allamand , à Lausanne.

Domaine à vendre
On offre à vendre de gré à gré un do-

maine A Serroue, rière Corcelles-Cor-
mondrèche, d'environ 26 poses, dont 6
en foièts ; avec maison d'habitation et dé-
pendances.

S'adresser ponr visiter l'immeuble, an
propriétai re M. Oeneux, à Serroue, et
pour les conditions, aux notaires Bail-
lot _t Montandon, à .Bondry. 1941

Habillements sur mesures, SOIGNÉS, 45 à 100 îr. -- CONFECTIONS, pal. sup, 35 à 45 lr. - IM magasins A LA TILLE DE NEUCHATEL
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Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

Burean d'Annonces : .HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3

Enchères d'immeubles à Gorgier
lie samedi 13 mars 1897, dès les 8 heures du soir, au café Provin , à Gor-

gier, dame venve Adèle MARET et l'hoirie de Abram-Louis M4RET expose-
ront en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après :

I. Immeubles dc l'Hoirie de Abram-Louis Maret,
a) CADASTRE DE SA UGES

1° Article 457, plan f» 1, n» 19. En Savoret, vigne de 687 mètres.
2o 458, 11, n» 18. Au Rhin, » 518

b) CADASTRE DE GORGIER
3» Article 2791, plan f° 30, n» 17. Chassagne, champ de 4500 mètres.
4» 2796, 15, n» 47. En Chenallettaz , pré de 516
5o 3278, 23, no 45. La Payaz, champ de 1971

43. » vigne de 2466
44. » pré de 725

6o 807, 34. » ch.amp de 1800
7o 2583, » » 581
8o 3351, 5, no 56. Au Clos Fleuret , pré de 149
9o 2294, 31. » jardin de 158

10o 1345, 28, no 9. Derrière-Moulin , vigne de 348

U. Indivision entre dame veuve Adèle Maret et l'Hoirie de
Abram-Louis Maret.

CADASTRE DE GORGIER
11° Article 3168, plan fo 38, no 5. Champ-Bettons , champ de 2376 mètres.

n12° 3169, 39, no 15. La Quinquerie , bois de 504
14. » champ de 2169

13» 3170, 41, no 52. Crêt-Séchet, bois de 261 .
14« 3171, 44, no 24. Pré Rond, > 450

23. » champ de 3636
S'adresser pour tous renseignements, au notaire soussigné chargé de la vente.
Saint-Aubin , le 25 février 1897.

2039 Ch'-E. GCraCHAKP,, notaire.

Enchères d'immeubles à ZTeuchâtel
Mercredi 3 mars 1897, à 3 henres de l'après-midi, on vendra par voie

d'enchères publiques, par le ministère et en l'Etude dn notaire Ed. Jnuier, à
Neuchâtel, une propriété sise à Manjobia n° 2, rière Neuchâtel, comprenant mai-
son d'habitation avec pavillon, grange, écurie et remise, vastes jardins ombragés,
terrasse, verger et vignes d'une contenance totale de 17,444 mètres carrés. Cette
propriété , qui forme les articles 782, 783, 787, 788, 2362 et 2365 du cadastre de Neu-
châtel, est limitée au nord par le chemin du Plan ; à l'est, par MM. Alfred Rychner,
6.-A. Clerc et David de Pury ; au sad, par le chemin de Gratte-Sem?lle, le sentier des
Ribaudes, M. Ed. Chable et M. Roulet-Wavre ; à l'ouest, par M. d'Epagnier et le che-
min de Maujobia.

La vente aura lieu, sous réserve du bloc, par parcelles et en plusieurs lots, con-
formément au plan de lotissement déposé à la dite étude.

Les immeubles exposés en vente sont situés à proximité de la ville et forment
nne des plus belles propriétés d'agrément des environs immédiats de Neuchâtel, avec
vue très étendue sur la ville, le lac et les Alpes ; plusieurs p ircalles peuvent en être
détachées et utilisées comme sols à bâtir.

Pour visiter la propriété et prendre connaissance des conditions de vente et du
plan de lotissement, s'adresser à l'Etude Ed. Jnnier, notaire, rae Aa Musée 6,
A Nenchàtel. 1181

Domaine à vendre
On offre à vendre, à 15 minutes de

Thoune, un domaine de 7 hectares 65
ares (environ 28 poses). Maison d'habi-
tation , verger , jardin , maison de ferme
et dépendances. Belle vue sur le lac et
les Alpes. Pour tous renseignements et
traiter, s'adresser à l'Agence agri-
cole «t vit«cole, Avenue du 1er Mars
22, Neucr.âtel. 563

A YENDEE
Poir cause de décès, on offre à ven-

dre, au Mau-Jobia sur Neuchâtel , une
olie propriété comprenant maison d'ha-
bitation avec dépendances, jardin potager
et d'agrément avec arbres fruitiers et es-
paliers „n plein rapport , ine vigne at-
tenante de 10 ouvriers, bien entretenue.
S'adresser à Fritz Hammer , Ecluse 16, à
Neuchâtel, ponr les conditions , et à M™8
veave Jaccard , à l'Ecluse, ponr visiter
les immeubles. 1951

Immeuble à vendre
Pour ciuso de départ , on offre à ven-

dre, dans un village da Val-de-Travers,
un bel immeuble , en excellent état d'en-
tretien , comprenant 14 chambres, cuisine,
chambres de bains et dépendances. Belle
cave.

Grand jardin et verger.
Pour tous antres renseignements et

traiter, s'adresser à l'Agence Agricole
et Viticole, Avenue du i" M.ars 22,
Neuchâtel. 5691

A. rendre la maison rue dn
Kenbourg 27, & l'angle de la
rne des Chavannes. 1995

Adresser offres an notaire
Beaujon, a l'Ilôt ? 1 de Ville.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 6
mars, dès les 8 Va h. dn matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de l'Eter: 2072

4000 fagots d'éclaircie.
Le rendez-vous est à Frochaux.
Neuchâtel , le 25 février 1897.

L'Inspecteur
_ des forêts du 1" arrondissement.

vente aux enchères ptiuips
Le jendi 4 mars 1897, à 9 heures du

matin, à la cour de la Balance, entrepôts
Lambert , il sera procédé à la vente aux
enchères des objets ci-après :

1 piano en ébène «Ln fz  fils », 1 ma-
chine à coudre à main « Kayser », 1 com-
mode bois dur , 1 baffet-servij e bois dur ,
1 table à ouvrage bois dur, 2 glaces cadres
dorés , 1 lavabo bois dur sculpté avec
glace. 1 tïhl?. bois dur 4 pieds. 3 chaises
bois dur placets jonc et 1 régulateur.

La vente aura lieu contre argent comp-
tan t et conformément aux dispositions de
la loi sur la poursuite. 2052

Nenchàtel, 24 février 1897.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE
Mag-asin H. GACOND

rue du Seyon ,823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— IDépôt des —

BISCUITS H7C-IÊBI03SS
de l'Institut sanitaire de Bàle

GRAND BAZAR PARISIEN
arxxe de la Treille

&sçi? ra ss&çr <$mm& us
P O U S S E T T E S

anglaises, françaises et dn pays im
gg à des prix très avantasreux. $$X

M 

COUSSINS de CHAMBRE et de VOYAG E
se pliant et se gonflant facilement

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

Toiles oaoutohonotées pour lit»
Dissolution ponr réparer le caoutchouc

ASSORTIMENT COMPLET CHEZ 1676

Ernest ILE BER
RÉPARATIONS — TÉLÉPHONE

Q

ue vous soyez malade ou bien portant, m
le véritable (H. 500 0.7) I
Cacao à l'avoine de Cassel, préparé par Hausen, H

vous rendra toujours des services inappréciables. Cet aliment délicieux, recom- H
mandé par plus de 10,000 médecins de tous les pays, se vend par cartons 89
de 27 tubes, enveloppés de feuilles d'étain , au prix de 1 fr. 80. Faure at- fl
tention à la marque de fabrique t la Ruche » . S'adresser aux pharmacies, JH
maisons de comestib les, drogueries et les meilleurs magasins d'épicerie. H
D'ipôt général ponr toute la Suisse : €. Gelger, t'Aie. Dépôt pour la WÊ
Suisse romande : MATTHEY, G1BDS «fc Ci8, Genève. g

TUILES 0'AL.TKIR CH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement.

Agent général pour la Suisse romande : 1443

Hff. MCEWTICKL1E, Keucliat©!
TÉLÉPHONE Rue du Coq d'Inde 26 TÉLÉPHONE

LIBRAIRIE ATTIRER FRÈRES
NEtTOHATEL

NouveaifLÂROUSSE
illtistré

Dictionnaire encyclopédique universel en
SIX VOLUMES, paraissant en livraisons
à 50 centimes à parti r du 15 avril 1897.

L'édition nouvelle que nous annonçons
est nne condensation du célèbre grand
dictionnaire de Pierre LAROUSSE
en 17 volumes, dont la ¦ réputation est
universelle et qui a servi de type à de
nombreux imitateurs. Le Nouveau LA-
ROUSSE illustré a été revu et com-
plété dans tous ses détails, ce sera l'on»
vr«ge sans rival. — Demandez le
prospectus spécial avec conditions dé-
taillées, à la
Librairie ATTINGER Fâ ÈRES

ITETTOBATHI J

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETTOTTATEIi

Victor Bérard. La politique du
Sultan 3 50

André Laurle. Atlantis . . . . 3 —
__. Jnlllard. Les désespérés et

les déserteurs de la vie . . .  3 50
Victor Hugo. Dieu 2 —
Victor Hago. Choses vues, 1«

série 2 —
Appel _____ armes ï Les massa-

cres d'Arménie . 2 —
Carte de la presqu 'île des Balkans

et des Etats limitrophes, Crète
comprise — 85
A vendre, 00 mesures de bon
blé de Pâques

chez Ernest Mollet, Fontîine-André,
la Coudre. 2099c
flranrip vifrinp à vendre- S'adr. k iaUldUUC YRIJIie bibliot. de la gare 1953c

Liquidation
Ne voulant tenir en magasin que les

articles les plus courants, je liquiderai à
très bas prix les meubles suivants :

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

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

ORANGES SANGUINES
& 10 cent, la pièce. 1440

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Hue des Epancheurs, S '"

I VIN DE QMQIMA
au Malaga

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

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

Vin de Quinquina et Kola - "
stimulant et réconfortant.

Pbarmaeie DONNER, Grand'-
rue 8, Neuchâtel. 2111

¦¦¦¦¦¦¦ H

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



VE NTE iLMBAIS
Ensuite de la remise de nos magasiss à la

Société Suisse d'Ameublements
anciennement maisons Heer-Oramer et Félix Wanner, nons
avons à vendre, après inventaire, nn grand nombre d'ar-
ticles, soit : MEUBLES, TâPIS, COUPOIS B'ÈTÛFFES, POR-
TIÈRES, qne nons céderons avec des

RABAIS IMPORTANTS
Pour la maison de Neuchâtel Welti-Eeer & Cle :

J. KUCHLÉ-BOUViEff, représentant.
MANUFACTURE et COMMERCE

DE

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIS

pour la vents et la location. 12
MAGASIN _ _ _ _ PI.XT S GRAND

ET LIS MIKUX ASSORTI DO CANTON

Rue Pourkièa n08 9 et 11, \" tôiafie.
Pria modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E- JACOBI
W^lTiJOÎÎATTSIj 

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALGIQUES

de J. JEANNERET , chirurgien-dentiste
En Tente : A Neuchâtel, pharmacie

Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha-
ble ; à Bouclry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolt, route
de la Gare, & MeuregUttg;̂  817

*Wk$T__l_. &_ "KTY^XS' 5̂1_y_iW ^tw mam& m__9 %f \iâ 'JsSX _ i___
T«orh«i .--Bs*lq«ettB8 B.

ANTHRACITE , HOUILLE & COKE
Charbon foyard ot Natron.

Au chantier PRÊTÉE, gare
Haguin rne Saint-Maorie» il

Même maison â la Chaua-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 13

Potagers ^Chez Gottfried Walther, serrurier, à
Auvernier, à vendre denx potagers usagés,
no» io et 11, absolument comme neufs.

A VENDRE
un beau grand 1732

Poudrières 1, Neuchâtel. 

F U M I E R
A vendre, au moulin Bossy, à Serrières,

4 à 500 pieds de très bon fumier de cheval.
On le rendrait à destination. 1987c

Fumier «a*
A vendre 800 pieds de bon fumier. —

S'adresser à Auguste Gaberel , à Savagnier.

& A. H MULE AUX TISSUS annonce à sa nombreuse
clientèle que, vu la saison très avancée, il est déjà arrivé un
choix considérable de Robes et Confections de printemps, de
quoi satisfaire les exigences du moment. — Prochainement
grande exposition et mise en vente. 2104

Magasin EOD. LUSCHIR
faubourg de l'Hôpital 19

W&. o!S"CJ ®S
première qualité. 1798

POUDRE ClïBDÏAIaE SUISSE
Schweizer Viehpulver , pour l'appétit et
la digestion, pour an g monter le lait , pour
nettoyer les vaches. Toux. Refroidisse-
ments. 2 fr. la boite de 2/3 de kilo. Dé-
pôts à Nenchàtel , M. Dardel ; à St-Blaise,
M. Zintgrsff. 1865

LOUIS KURZ
I, Rm Salnt-Honori, B, HEUCHATEEi

MAGASIN
PE

PIANOS , HAR MONIUMS
___ AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en OUIVEE, eto.

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

Envoi de prix-courant gratis et franco
snr demande. ________

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Patano» d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles ancien».

Oord.es Ja.ajraaoixiq.ue0.
FOURNITURES - RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT 

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

TOUS MES JOURS 765

ESCARG OTS
préparés à la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
S E I N ET  & F I L S

8, Rne des Epancheurs, 8

BON MARCHÉ
De toeamis: Lapins
gras, de toutes les espèces, première
qualité, à 80 et 90 ct. le kilo. 1825

GROS ET DÉTAIL
Ernest HERREN,

Ruplisried près Lanpen.

fpiitiïîis"PectQrales 1
11 du Dr. ROT

WSëÈëË  ̂ M.ADDOH J

i

\j j ^ Ŝ ^^̂ m__ pbarmacien 5̂
J
1t^̂^

W^̂ «  ̂
àVallorbcB

(Sol»ae) CO

I Stfok-Vftg^A ®
(J

^r'"oneer*»l"« ^
1 ^̂ ut^&f f l t *̂  *** ¦¦UdlM de* •

! <
__ » ^̂ *̂ *Si »•!•¦ mplntal* H3

4UM * » «\n>i* "•» tanx» *"•% i 
*"""

"̂OUE M FW** broaihltM «U.
i ESSAYEZ, votre «nraBBaz
J En vente «Uns lea firincip. pharmacies en
1 boîte* tle 100 pastilles t Vr. 90. g.

HUITRES §
La caisse de cent Fr. 7,—
Au détail, la douzaine. . . .  » î .—

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8

MIEL
à 1 fr. 60 le kilo

chez M. Jacot, notaire, à Colombier. Ce
miel, très apprécié, provient de ses ru-
chers de la Prise-Imer et du Petit-Cot-
tendard. 12605

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

On serait disposé à prendre du vin en
payement. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4824

Chaque semaine, grand arrivage de

Js  
•&__"§% #_ '_&_ _  /n* w* \ilBOIS (Pic ¦ Hic)

à 79 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEIIWBX ée. FIXJS

S, rue des Epancheurs, 8 761

A vendre, un cheval bon ponr le trait
et la course, avec nn char à pont sur
ressorts et un traîneau. S'adresser à Mm0
Finger-Muller, marchande de légumes,
sur la Place du Marché. 1904c

Tous les jours
LIÈVRES FRAIS

à 85 cent, la livre 768
An Magasin de Comestibles

S E IN E T  & F I L S
8, Sue des Epancheurs, 8

JF* Qj Pf
On offre à vendre environ 100 quintaux

de foin bien récolté, chez M. Alcide
Roulet , Cornaux. 2083c

Fumier à vendre
Environ 3000 pieds bon fumier (cheval

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

MAGASIN DD PRINTEMPS
rue de l'Hôpital 1993

OCCASION
Un lot de portières et

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

Fumier à vendre
Environ 500 pieds de fumier à vendre,

sur wagon, gare Buttes, à un prix rai-
sonnable. — S'adresser à Constant Steiner,
Buttes (Val-de-Travers). 2001c

Oavas Paul GOLIH & G" |
Prochaine mise en perce de •*

1 ovale vin rouge de Neuchâtel- W$
Ville, 1895. |g|

1 ls9gre vin blanc dc Neuchâtel 1895. H
Prière de s'inscrire au bureau, X.

2, Terreaux, 2. 1731 1;̂

A VENDRE
un léger petit char neuf , à pont et à
bras. — S'adresser à L. Quellet, charron,
Coq-d'Inde. 2061c

ON D^ANDYATCHëTëR

ON DEMANDE
à acheter une petite propriété bien située
avec quelques poses de terrain si pos-
sible attenant. — On louerait aussi un bon
établissement avec partie rurale. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 2109

Nons sommes acheteurs de quelques
Bons de liquidation de 2073
l'ancienne Banque cantonale

nenchâteloise
Court &. C", faubourg du Lac 7.

S""'™ "" !L_1 ! U!_________________

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 juia , Côte

n° 65, un rez de-chanssée de 3
pièces, cuisine, chambre haute,
etc , et un second étage de 5
pièces avec véranda et balcon,
cuisine et dépendances Eau,
gaz et buanderie. Jardin pota-
ger et d'agrément. — S'adresser
en l'étude des notaires Guyot &
Dubied. 1837

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

À louer, pour le 24 juin 1897,
au Quai des Alpes, avec entrées
rue des Beaux-Arts 12 et 14 :

1° Eue des Beaux-Arts n° 12 :
Deux appartements soignés

de cinq pièces et dépendances
(rez-de-chaussée, avec véranda
et jardin, et 8me étage).

2° Une des Beaux Arts n° 14 :
XTn bel appartement de six

pièces, au rez-de chaussée, avec
véranda et jardin, et un dit au
1er étage de sept pièces, les deux
aveo toutes dépendances.

BeHe situation ati .raidi. Ins-
tallations confortables, gaz et
électricité. Vue assurée sur le
lao et les Alpes.

S"adresser étude des notaires.
Gayot & Dubied. 302

A louer dès maintenant ou pour le 24
mars ou le 24 juin un rez-de-chaussée de
5 pièces et dépendances avec jardin . —
Etude des notaires Guyot & Dubied, rue
du Môle. 415

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

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

A louer, pour le 24 juin , nn apparte-
ment soigné, exposé au soleil, composé
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour le visiter, s'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 181

Etude Borel & Cartier
1, rae dn Môle, 1

A louer, pour St-Jean, an
quas-tîer de l'Est, deux beaux
appartements de trois pièces et
dépendances. 1570

A louer, pour St-Jean 1897, un apparte-
ment soigné, de 4 pièces, cuisine, véranda,
belles dépendances, jardin d'agrément.
S'adresser, pour le visiter, chemin Comba-
Borel 7, au lor . 1715

Pour le 24 juin , un joli logement de
3 chambres, cuisine et toutes dépendances,
chemin Comba-Borel 7.

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

Pour le 24 juin , au 2»8 étage, un joli
logement an soleil, de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. rue Saint-
Manrice n° 8, au 1" étage. 12541

A LOUEE
pour Saint-Jean, un appartement au i"
étage, de six pièces et dépendances. —
S'adresser pour le visiter et traiter, ave-
nue de la Gare 15, tous les jours de 3 à
5 heures, sauf le mercredi. 1756

A louer immédiatement, au faubourg
des Sablons, dans une jolie situation, 3
beaux appartements de 5 pièces et dé-
pendances. Eau et gaz, jardin d'agré-
ment. S'adresser Etude Borel & Cartier,
Môle 1. 446

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

Un logement au 2Œ8 étage, de 8 cham-
bres et dépendances, donnant sur les rues
du Trésor et du Seyon. 468

S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, 1". 

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

A louer, pour St Jean 1897, à la
rue des Beaux-Arts, un apparte-
ment de six chambres, cuisine,
chambre de domestique et dépen-
dances, et un appartement de trois
chambres, cabinet, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Por-
ret, Château 4. 1020

Pour Saint-Jean, appartement de 3 piè-
ces, alcôve, au quartier de l'Est. S'adr.
à H" Bonhôte, architecte. 719

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rne da Môle, 1

A louer, pour St-Jean, au quartier de
l'Est, un beau 1« étage de 3 pièces, 2
alcôves, chambre de bonne, cuisine et
dépendances. Eau et gaz. 405

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre à louer, rue du Spyon

n° 4, 3""» étage. 2098c
Jolie chambre meublée k louer, Gibral-

tar 7, an 1« étage. 2108c
A louer, chambre indépendante, meu-

blée. Rue Coulon n» 8, au rez-de-chaus-
sée. 11880

Belle chambre meublée, se chauffant.
Rue Pourtj lès 2, 1", à ganche. 1945

A louer une jolie chambre menblée,pour tout de suite, Sablons 25, 1« étage,k droite. igooe
A louer deux beaux appartements au

soleil : plain-pied de 3 chambres, etc. ;1er étage de 4 chambres, etc., balcon.
Beaux-Arts 13. S'y adresser. 1645c

Clminbres meublée»
vis-à-vis du jardin anglais. Rue Coulon 2,
rez-de-chaussée. 557

A louer j chambre avantageuse, rue
Coulon n» 2, 3°«. 2085

Belle petite chambre meublée, vis-à-vis
de la poste, faub. dn Lac 12, 3°»«. 1983c

Jolie chambre meublée, à louer, près
le collège des garçons. Faubourg de
l'Hôpital 38, !¦» étage. 1943

Jolie chambre menblée à louer. S'adr.
rue St-Maurice 8, 3°"> étage. 1968c

Belle grande ehambre meublée,
pour un monsieur rangé. — S'adresser
rue du Seyon 6, 2«o étage (ancienne mai-
son du télégraphe). 1871

Pour le milieu de mars, chambrs meu-
blée, indépendante. — Balance 2, au 2»«
étstge, à droite. 2004

Chambre et pension soignée, chez
M">« Gntheil , rue des Beaux-Arts n» 3,
3m« étage. 1542

A louer, belle grande cham-
bre, confortablement menblée,
& un moBsieur soigneux. S'adr.
entre i et 3 heures, rue Purry
n° 58, an second , à gauche. 1948

Pour jeune monsieur, belle chambre
(chauffage central) et pension à prix mo-
déré. Sablons 29, au 1", à gauche. 11533

A louer, tout de suite, une chambre
meublée. S'adresser Quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à gauche. 831

Place pour un coucheur rangé. S'adr.
Treille 4, 3°»> étage. 25

A louer belle ehambre menblée,
avec pension. S'adr. rue Pourtalès 3,2»« étage. 12325

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
dans le Vignoble neuchâtelois, pour le
23 avril prochain, nn HOTEL meublé,
avec restaurant, boulangerie, jeu de quilles,
jardin , grange et écuries. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 1996

A loner, rue de l'Ecluse, denx locaux
bien éclairés, mesurant 6,50 m X 4 m et
7,50 m x 4 m sur 3,30 m de hauteur,
pouvant être utilisés comme dépôts
ou ateliers et aménagés suivant conve-
nance. — S'adresser à Louis Hirschy. à
la Prise. 1625

A louer, au centra de la ville
un grand magasin, avec ioenux
pour entrepôt ou atelier. S'adr.
à. l'Etude __à. Junier, notaire,
rue du Musée 6. 706

OFFRES DE SERVICES

Une femme de chambre
Française, connaissant aussi l'allemand,
âgée de 22 ans, connaissant parfaitement
la fine couture, cherche place dans une
bonne maison. Gages, pas moins de 30 fr.
par mois. Bonnes références à disposition.
S'adr. sous chiffre H 1412 J, à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, St-Imier.

Jeune fille
de l'Allemagne, douée et comprenant déjà
un peu le français, désire se placer
comme volontaire dans une bonne fa-
mille, de préférence comme bonne. S'adr.
à M»r « Weber, faub. des Sablons 29. 2007c

TOE FILLE
à l'àg-3 de 18 ans, bien recommandée,
cherche une place comme bonne d'en-
fants ou fille de chambre, où elle aura
l'occasion d'apprendre le français contre
un salaire moyen. — Offres sous initiales
Se 74C G, à Haasenutein & Vogler, St-Gall.

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche, pour le mois de juin , une

personne d'expérience, propre et active,
célibataire ou veuve, pour faire le ménage
de deux dames ; logement avec cuisine
serait fourni. La concierge aurait temps
libre pour occupations lucratives. — S'a-
dresser par écrit sous H 2115 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler."ONISEMS Î^
une jeune fille pour aider dans un peti t
ménage. S'adresser rue St-Maurice n» 1,
Pâtisseri e Gebhardt. 2114

On demanue une jeune fille de 20 à
25 ans, bien recommandée, sachant faire
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
niige soigné.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 2007c

VifraPPAIl 0n demande un bon do-
rlgUClUlli mestique connaissant la
culture de la vigne. — S'adresser à Alcide
Chautems, Peseux n» 62. 2044

L 3̂ 0HEHto^ P E N DU L E R IE |p .,—— — . " on tous genres et tous styles, jjj
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Faux billets de banque. — Le Daily
Mail révélait mercredi une formidable
émission de billets faux de la Banque
d'Angleterre. Cette émission porterait
sur 1,000 billets de 10 livres, imprimés
à Vienne et lancés princi palement à
Paris, chez les changeurs.

Le fait est d'autant plus grave que
ces billets sont si parfaitement imités,
avec un papier identique à celui dont la
banque croyait avoir le secret exclusif,
qu'il est impossible de découvrir la su-
percherie autrement qu'en se référant
au livre secret de la banque, qui natu-
rellement n'est pas à la disposition de
tout le monde. Le seul défaut des billets
en question porterait , on effet , sur l'ab-
sence d'une marque secrète, dont le
contrôle no peut se faire qu'à l'aide du
livre mystérieux. Ce qui revient k dire
qu'avec toute la bonne volonté ot toute
la diligence possible, non seulement le
public, mais même les grands établisse-
ments financiers , sont incapables de so
protéger. Là est le grand danger de cette
nouvelle fraude.

Conférence sanitaire. — La sous-
commission de la conférence sanitaire
internationale s'est occupée vendredi
d'élaborer la liste des marchandises dont
l'introduction peut être défendue. Il n'a
été stipulé de clause prohibitive pour
aucun objet.

Un sursis par téléphone. — Va inci-
dent des plus dramatiques a eu lieu à la
prison du comté de Sumter (Géorgie),
où l'on se disposait à pendre un nègre
da nom de Sam Grant, condamné à
mort pour avoir assassiné un nommé
George Davis.

Conformément au jugement de la cour
d'assises, l'exécution devait avoir lieu à
midi et Grant , qui était résigné, dit-on,
à son sort, avait fait ses adieux pendant
la matinée à ses co-détenus. Le con-
damné avait été conduit à l'échafaud , et
déjà on lui passait au cou le nœud cou-
lant, lorsqu'on entendit résonner avec
une violence extraordinaire la sonnerie
du téléphone dans le bureau du shérif,
f Attendez un instant » , dit à ses aides le
shérif, qui , aux termes de la loi, devait
procéder en personne à l'exécution, et il
courut au téléphone. C'était le gouver-
neur de l'Etat , M. Alkinson, qui télépho-
nait d'Atlanta au shérif d'ajourner l'exé-
cution de deux heures afin qu 'il pût
examiner de nouveau le pourvoi en
grâce du condamné. Une minute à peine
plus tard , Grant aurait été pendu.
N'importe, le shérif l'a fait reconduire à
 ̂cellule, en lui annonçant que le gou-

verneur lui accordait un sursis de deux
heures. Le gouverneur a téléphoné de
nouveau au shérif pour l'informer qu'il
accordait un nouveau sursis de huit jours
au condamné.

ON DEMANDE
nn jeune domestique de bonne conduite,
connaissant tous les travaux de la cam-
pagne. S'adresser à Maurice Dessouslavy,
Fenin (Val-de-Rnz). 2106c

On cherche, pour Milan, une .

femme de ebambre
qui sache le service des chambres, servir
à table et coudre. — Offres sous chiffre
c 3202 M, à Haasenstein & Vogler, Milan
(Italie). 

On demande, pour la fin du mois, une
domestique bien au courant d'un service
soigné et sachant faire une bonne cuisine.
Ménage d'nne on deux dames. S'adresser
chemin du Rocher 9. 1568_ 

On cherche, pour les premiers jours
de mars, un© bonne cuisinière, con-
naissant aussi le jardin. — S'adresser à
A. Marchand, fabrique de Cortaillod, qui
renseignera. 2045

On demande , dès le 15 mars, pour
Chanélsz une fille sachant faire un peu
la cuisine. Inutile de se présenter sans
recommandations. 2047
"~On~demânde une jeune fille d'une
vingtaine d'années, pour s'aider au mé-
nage et au besoin an café. — S'adresser
Buffet du Régional, Serrières. 2033c

On cherche nne brave et robuste fille
bernoise, de 25 à 30 ans, pour faire le
ménage. — S'adresser au 1« étage du
faubourg de l'Hôpital 52. 2032c

On demande, pour la mi-mars, une
bonne domestique, pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné. — S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 1964c

ë£& CL A ©
Une jeune fille de toute moralité, de

16 à 18 ans, anrait l'occasion d'apprendre
l'allemand et le service de sommelière
dans un café. 06267 B
S'adr. a Ang . Ringele, Webergasse 7, Bàle.

ON DEMANDE
pour l'Hospice cantonal de Perreux sur
Boudry, un bon domestlqne, sachant
soigner et conduire les chevaux Inutile
de se présenter sans d'excellentes réfé-
rence^ 2002c

On demande, pour l'Angleterre , une
bonne d'enfan t , protestante, parlant bien
français et sachant coudre. S'adresser ,
pour renseignements et envoyer photogra-
phie et références, à Mm0 Emile Schwab,
à Bienne. 2011

EMPLOIS DIVERS

On demanda tout de suite nn bon
owvrfer jardinier. — S'adr. aa bureau
Haasenstein & Vogler, NauchMel. 2101
ïaVlHnilBV 0n dem*nde ua ouvrier
liai, \l_ il_ _rl _ jardinier , bien au cou-
rant du métier et muoi _& sérieuses ré-
férences. S'îidresser à E. Calame, horti-
colteur , à Bôle. 2095

On denutuile un bon ouvrier vigneron,
pour tont do suite. S'adr. S Arnold Maire,
à Peseux n» ffl. 2105c

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme fort et robuste , pour faire
des gros ouvrages ; bons gages et traite-
ments assurés. Bonno conduite et mora-
lité exigées. S'adresser à Colombier, rue
Haota 19, , 2110

U.i tions ouvriers serruriers trouveraient
de F occupation chez Ed. Schmid, rue du
Château 11, Neuchâtel. _ ' 2029c

Pour le mois de mars, dans un magasin
de la ville, on demande, comme commis-
sionnaire , un jenne homme fort et ro-
buste, do moralité irréprochable. Adresser
les offres à A. B., .agence Haasenstein &
Voiler. 2049

OS DËMJJBE
un jeune garçon pour apprendre l'alle-
msnd ; il irait s. l'école et s'aiderait aux
travaux de la campagne. Pour renseigne-
ments, s'adresser à C. Mercier, camion-
nenr , Neuchâtpl, Temple-Neuf 20. 2080c

UNE JEUNE FILLE
pouvant fournir de bons certificats, cherche
une place comme

ouvrière tailleuse
chez une bonne couturière. — S'adresser
an bureau Haasenstein & V ogler. 2C05c

Pour le 1er mai prochain, une demoi-
selle est demandée pour servir la clien-
tèle dans un magasin des Montagnes
neuchâteloises ; on accordera la préfé-
rence à une personne ayant exercé un
emploi analogue.

A la même adresse, on dem-ande, pour
tout de suite, un jenne homme âgé d'en-
viron 16 ans.

S'adresser, avec preuves cle capacités
et de moralité, sous chiffre H 1980 N, à
MM. Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Pour jardiniers 1
Un garçon asez robuste, intel-

ligent, porté de bonne volonté,
cherche à entrer en apprentis -
sage aussitôt que possible chez
un jard inier capable, si possible
dans le canton de Neuchâtel. —
S'adresser à Friedrich Bârtschi,
laitier, à Marin près Bt Biaise.
feOn demande une apprentie blan-
chisseuse. — S'adr. au bureau Haasen-
siein & Vogler. 2003c

Comptable
Une dame connaissant à fond la

tenue des livres en partie double,
trouverait emploi immédiat pour
réorganiser la tenue de livres d'une

i maison de commerce de la ville.
Bonnes références nécessaires.

Adresser les offres par écrit , poste
restante, M. M. 570. 1991
¦ ¦¦il—— ¦¦ IMIM — M—I—W——

Apprentissage
On demande nne apprentie bl-anchis-

sense, Ecluse 25. 2062c
La Société d'apprentissage de

(Saint-Biaise cherche nne place ponr
nn apprenti serrurier. Adresser les
offres à M. le pasteur de Meuron. 1828

PERDU OU TROUVÉ
Prière au monsieur qni, lundi soir, à

5 heures, a pris soin d'un flotteur de gar-
çon, déposé pendant leur jeu sur un banc
dn quai Ostervald, de bien vouloir le faire
parvenir à son propriétaire, rue Purry 4,
au 2»><>, à gauche. 2046

AVIS DIVERS
THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Portes 7 Vs h. Rideau 8 h.
Lundi S mars 1897

Brillante représentation
DONNÉE PAR LA

Section fédérale ie Gymnastiqu e
de NEUCHATEL

avec le précieux concours de

l'Orchestre SAINTS-CÉCILE
Ponr le détail voiries programmes et affiches

PRIX DES PLACES :
Loges grillées et première galerie, 2 fr. 50. j

— Parterre, 1 fr. 50. — Seconde galerie,
1 fr.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance auprès des membres de la Section
et dès vendredi 5 mars au magasin de
musique de N. Sandoz-Lehmann , rue des
Terreaux. 2116

On demande à emprunter une somme
de 15,000 fr. contre garantie hypothé-
caire do premier ordre. 2087

Adresser les offres au citoyen Edouard
Redard , agent d'affaires, à Colombiar.

Gr%?_.J*__ T>JlZ>

Théâtre des Variétés
DIRECTION : L. PR%ISS

Excellent orchestre.

CE SOIR , à. 8 heures
Grande et brillante

REPRESENTATION
Présentation des artistes, les premiers

et les meilleurs de l'Europe, dames ' et
messieurs. Nouveautés de premier ordre.

Gymnastique, acrobatie, jonglerie, en-
trées comiques, ballet.

Excentricité anglaise ; nne meute de
chiens très bien dressés. lie plus nou-
veau Cinématographe parisien, pho-
tographies animées. Théâtre Fsintoche,
genre Holden, suivi dfuis chaque repré-
senta' ion avec grand succès. 2112
Grande attraction, — Pantomime anglaise.

PRIX DES PLACES :
I Réservées, 2 fr. — Premières, 1 fr. 50.
S — Secondes, 1 fr. — Galeries, 50 ct.
] LA SOCIÉTÉ
1 DE

NAVIGATION A VAPEUR
I dos laos de Neuohâtel et Horat
| a l'honneur de rappeler au public, qu'à
| l'occasion de la foire à Morat,

mercredi prochain S mars, un
bateau spécial sera mis en mEirche aux
henres suivantes :

A L L E R :
Départ de Neuchâtel à 7 h. du matin
Passage à Cudrefin à . 7 h. 25 »
Arrivée à Morat à , . 8 h. 45 »

R E T O U R  :
Départ de Morat à. . . 1 h. 30 du soir
Arrivée à Neuchâtel à. 3 h. 30 environ.

Neuchâtel, le 27 février 1897.
2102 La Direction.

Gâté - Restaurant m Faucon
Pendant les travaux de

creusage sous la voûte de
l'hôtel, le passage provisoire
du café-restaurant se fera par
la petite porte d'entrée. 2103
Société de la Salle ta Concerts .

Messieurs les actionnaires de la société
de l'immeuble de la Salle des Concerts
sont convoqués en assemblée générale
pour le jeudi 18 mars prochain, à 11 h.
du matin , dans la Petite Salle des Con-
certs, avec l'ordre du jour suivant :

Rapport du Conseil d'administration.
Présentation des comptes et du bilan

de 1896.
Rapport des commissaires vérificateurs.
Nomination des vérificateurs de comptes

ponr 1897.
Propositions éventuelles. 2094

Sans dédomma gement réciproque
Pour une Allemande du Nord, de 17 ans,

protestante, ayant une bonne instruction,
musicienne, on demande accueil dans une
famille distinguée où elle pourrait ap-
prendre la langue française et aider la
maîtresse de maison. Ecrire sous chiure
H 2070 N, k Haasenstein & Yogler, à Neu-
châtel. 

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 838

Rne Pourtalès 13, 2=" étage
Chambres confortables. Cuisine soignée. ;

TECHNICUM DE LA SUISSE OCCIDENTALE à Bienne
Ecoles spéciales

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

et de ciselure ;
4. L'école des chemins de 1er.

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

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

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

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

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

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

B 24 Y ST. MTJiYBB: 

AVIS
La Société suisse pour l'Assurance du mobilier

informe les membres de la Société, qu'elle considère l'introduction de l'éclairage
an gaz acétylène comme un changement dans le sens du § 52 des statuts, chan-
gement qui doit être porté à sa connaissance. Les assurés dont le mobilier se trouve
dans des bâtiments éclairés au gaz acétylène on dans lesquels on se propose de
l'introduire, sont invités, par le présent avis, à en donner connaissance à l'agent de
leur district et à s'entendre avec lui sur les conditions permettant la continuation
de leurs contrats.

Berne, le 25 février 1897.
2093 L'Administration centrale.

TIR FÉDÉRAL DE 1898
lie comité des subsistances du Tir fédéral de 1898, désirant se procurer

dès mmntenant ou s'assurer une certaine quantité de vins blancs et ronges
dn pays, des années 1894 et 1895, invite les détenteurs de vins de ces denx
années, en fûts et en bouteilles, qui seraient disposés à les céder, à transmettre
leurs offres d'ici an 20 février conrant, à M. Aug. Roulet, notaire à Neuchâtel,
président du comité.

Les offres doivent indiquer la nature du vin, la quantité qui pourrait en être
fournie, le prix demandé, ainsi que le conditionnement actuel de ce vin, c'est-à-dire
mentionner s'il est en fftts ou en bouteilles.

Neuchâtel, 2 février 1897.
1112 IiE COMITÉ.

VENTE
en faveur de l'œuvre des

ESCLAVES LIBÉRÉS
à la Salle de Tempérance

(ancienne Grande Brasserie)
ENTRÉE PAR L'ESCAUER DES BERCLES

JEUDI <£ SIARSt
à 10 heures du matin 1942

Dès 11 h. — PETITS PÂTÉS et GLACES
1 */_ h. — Café noir..

THÉ PaStSg li'APBÈS-MIDI

On pourra visiter la vente le mercredi
3 mars, dès 2 heures, moyennant la fi-
nance ordinaire : 50 cent. — T.HÉ.

La vente sera suivie, le vendredi 5 mars,
d'une soirée donnée par M. le mission-
naire Edmond Perregaux, avec projec-
tions faites par M. le colonel St-Georges,
de Genève, et chants nègres. Cette soirée
aura lieu dans la Grande salle des Confé-
rences, à 8 heures du soir, et l'on pourra
se procurer les billets d'entrée à la vente.

Un monsieur allemand désire trouver
conversation française. — S'adresser
A. W., rue Pourtalès 3. 1956c

Un commerçant de la ville cherche pour
un travail de domestique un homme dis-
posant de 3 à 4 heures par jour. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 2082

On offre , à deux ou trois messieurs,
bonne pension à prix modéré. Rue de la
Treille 7. 3°"> étage. 1935e

SOCIETE DU MAHEGE
de Neuchâtel

MM. les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale annuelle, pour le jeudi
11 mars 1897, à 11 heures du matin, au
bureau de MM. Du Pasquier, Montmollin
& C'e, à Neuchâtel.

Ord.re <3.-u. JO-UJ::
1° Rapport du comité de direction.
2° Rapport des commissaires vérificateurs.
3° Approbation des comptes.
4° Nomination de deux commissaires véri-

ficateurs pour 1897.
5° Propositions individuelles.

Le bilan au 31 décembre 1896 et le
rapport des commissures vérificateurs
seront à la disposition de MM. les action-
naires à partir du 4 mars 1897, chez MM.
Du Pasquier, Montmollin & Cie, conformé-
ment à l'article 22 des statuts.

Pour pouvoir assister k cette assemblée,
MM. les actionnaires devront être porteurs
da leurs titres d'actions. 1862

Neuchâtel, 22 février 1897.
Le Comité de Direction.

• ¦— m

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JSrUDI 4 MARS 1807

à 8 h. du soir

Troisième séance
DE

MHSipeJe Ciailire
QUATUOR pour instruments à

cordes, en fa majeur, op. 18,
N» 1 BEETHOVEN

SONATE pour piano et violon-
celle GRIEG

TRIO pour piano, violon et
violoncelle, en ré mineur . SCHUMANN

On peut se procurer des billets au ma-
gasin d'instruments de musique Louis
Kurz, rue St-Honoré 5.

PBIX DBS PLACES
i Amphithaéâtre réservé fr. 2.50, Parterre

et Galeries réservés 2 fr. 1989

11me Conférence Académique
an bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
MARDI 2 KSARS, k 5 henres du sou-

dons l'AULA de l'Académie

Les grands courants de la vie littéraire
en Allemagne pendant la première
moitié du XIXrae siècle (suite et fin).

par M. DOSnsiER
Cartes d'entrée à 1 fr. 50 (élèves et

pensions 75 cent.), en vente à l'entrée
de la salle. 2054

MALADIES DES YEÏÏI
L« D» VEBBETT, médecin - oculiste,à Lausanne, reçoit à Hénehâtel, 3, rue

de la Treille, tons les ' mercredi*, de
10 */, heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

ON DEMANDE
pour un jeune homme devant fréq uenter
l'Ecole de commerce, pension et chambre
à prix modéré. — Plus pour une jenne
fille qui suivra les cours au collège, bonne
pension dans une famille. — Adresser les
offre s avec indication des prix, case pos-
tale 5791, Nenchàtel. 2035c

Pour le 1er mars
quelques messieurs trouveront
pension soignée, ft prix modéré,
rne du Seyon n° 6, Z me étage
(ancienne maison da télégra-
phe). 1872

AFFAIRES D'ORIENT

On assure qu'un navi re transportant
des munitions aux insurgés a été arrêté
vendredi et conduit dans la baie de la
Sude. Il s'agit du vapeur Thésée qui a
servi à transporter des vivres aux Grecs
à Platania où il a embarqué 100 prison-
niers et qui a été arrêté à Dratania par
des torpilleurs anglais. Trois députés
grecs se trouvent à bord du Thésée.

— Les dernières propositions de la
Grèce concluent à ce que la Grèce admi-
nistre la Crète comme l'Autriche-Hongrie
administre la Bosnie et l'Herzégovine.

— Les dépèches reçues de Macédoine
par différents ambassadeurs et ministres
à Constantinople sont d'accord ponr an-
noncer une irritation croissante des
musulmans contre les chrétiens, sur
lesquels ils projettent de venger le meur-
tre de leurs coreligionnaires crétois.

— Les journaux roumains annoncent
qu'il se fait de fortes concentrations de
troupes russes sur le Prutb.

— Le ministre de Serbie et l'agent
de la Bulgarie à Constantinople, ont attiré
l'attention de la Porte sur les craintes
qu'est de nature à susciter la concen-
tration absolument injustifié des troupes
turques à la frontière.

Une note Havas dit que toutes les
puissances ont envoyé des instructions
à leurs ambassadeurs à Constantinople
et à leurs ministres à Athènes, à l'effet
de s'entendre sur les notifications à
adresser aux gouvernements turc et grec
conformément à la proposition de la
Russie et à la déclaration de lord Salis-
bury à la Chambre des lords.

A la Chambre des députés de Rouma-
nie, le président du Conseil des minis-
tres répond à l'interpellation de M. Kos-
snth an sujet de la question crétoise. II
dit qne les efforts des puissances tendent
à éviter nn conflit et à établir en Crète

une organisation qui facilitera le réta-
blissement complet de l'ordre. Il ajoute
que les puissances sont d'accord pour
ne permettre en aucun cas ane annexion
de la Crète par la Grèce. L'ile obtiendra
une certaine autonomie, mais devra res-
ter néanmoins sons la souveraineté do
sultan. Si la Grèce, dit le ministre en
terminant, n'accède pas aux vœux des
puissances en ce qui concerne l'évacua-
tion de la Crète, celles-ci sont décidées
à recourir à des moyens cœrcitifs.

On télégraphie de Constantinople an
Standard que la Porte exigera de la
Grèce le rappel du consul grec à Elassona,
soupçonné de renseigner la Grèce sur
les mouvements des troupes turques.

M. Metaxas, ministre de Grèce à .Lon-
dres, déclare dénuée de fondement la
nouvelle suivant laquelle le roi de Grèce
accepterait la proposition des puissances.

Une dépêche de la Canée annonce
qu'un combat meurtrier a eu lieu à Vris-
sina, près de Retimo, entre insurgés et
musulmans. Une compagnie de nizams
est parven ue à protéger la retraite des
musulmans, qui fat désastreuse II y a
eu plusieurs tués.

.Angleterre
M. Cecil Rhodes ne sortira pas blanchi

ni grandi des débats de la commission
d'enquête où il est soumis à une interro-
gation très serrée de la part de gens fort
habiles et qui ne lui veulent aucun bien.
Quoique les journaux français aient an-
noncé et annoncent encore que c'est une
enquête pour rire — ils songent évidem-
ment à celle du Panama, —il suffit de
prendre la peine d'en lire les comptes
rendus pour se convaincre du genre de
plaisir que doit y prendre le principal
accusé. Malgré l'habileté de sa défense,
il est pressé de si près que toutes ses
responsabilités finissent par apparaître
au grand jour.

Un certain nombre de points sont,
dès maintenant, acquis aux débats. Sir
Hercules Robinson est exonéré de tout
soupçon de complicité dans l'affaire ; la
résolution de M. Rhodes, premier minis-
tre du Cap, d'intervenir au Transvaal,
qui intéressait au premier chef la colonie,
a été prise par lui sans qu'il en ait in-
formé le cabinet, dont il n'était que le
président constitutionnel et non le mai •
tre; l'aveu que le mobile du raid était
de soustraire les compagnies minières,
dont M. Rhodes était grand actionnaire,
aux conditions d'exploitation imposées
par le gouvernement régulier du pays ;
autre aveu capital , SI. Rhodes visait a la
constitution d'une confédération de pe-
tites républiques dont il serait resté lo
maître et l'âme dirigeante, aveu encore
souligné par la conviction exprimée par
M. Rhodes, que c'est là le seul véritable
avenir du Sud africain. On voit que la
commission n'a pas perdu son temps.

NOUVELLES POLITIQUES



CANTON DE NEUCHATEL

Cours de répétition des bataillons de
fusiliers n°s 18 et 20 élite. — Ces cours
auront lieu :

Pour le bataillon n° 19 à Yverdon , du
6 au 23 avril. Réunion : à Colombier
(caserne) le 6 avril , à huit heures et de-
mie da matin.

Pour le bataillon 20 à Colombier, du
16 mars au 2 avril. Réunion : à Colom-
bier (caserne) le 16 mars, à huit heures
et demie du matin.

Saint-Biaise. (Corr.)— La foire d'hier,
favorisée le matin par le beau temps et
par sa coïncidence avec le 1er mars, nous
a amené beaucoup de bétail et beaucoup
d'acheteurs. Le relevé des bètes figurant
sur le champ de foire donne les chiffres
suivants :

Bétail bovin : 290 tètes, savoir 70 pai-
res de bœufs, 35 bœufs dépareillés, 36
vaches, 76 génisses et 3 taureaux. Il y
avait en outre un cheval , 160 porcs et 3
chèvres.

Les bœufs, vaches et génisses se ven-
daient à des prix assez élevés et les tran-
sactions ont été nombreuses. On voyait
surtout des bœufs de travail. Le bétail
de boucherie, pea nombreux da reste,
se vendait très cher. Quant aux porcs,
les prix étaient généralement bas.

* *
La Compagnie des vignerons de la pa-

roisse de Saint-Biaise a eu samedi son
assemblée annuelle pour entendre le ra p-
rrt des visiteurs de vignes et procéder

la distribution des primes décernées
aux vignerons dont le travail a obtenu
les meilleures notes.

L'année exceptionnelle que nous ve-
nons de traverser, n'a pas permis de
procéder comme d'habitude aux cinq vi-
sites ordinaires ; la dernière concernant
le recartage et l'état général de la vi gne
n'a pas été faite, de telle sorte que le
maximum des points a été cei te année de
24 seulement au lieu de 30. Il semble
que ce fait ait été favorable aux vigne-
rons, puisque le résultat général est
meilleur que les autres années.

Le comité a délivré 38 primes pour
ane somme de 378 francs, savoir : 11
primes de première classe, première sé-
rie, 15 fr. ; 12 de première classe, deu-
xième série, 10 fr. Dans cette catégorie
se trouvent deux vi gnerons ayant obtenu
le maximum de 24 points, mais qui , aux
termes du règlement, n'ont pu être clas-
sés en première catégorie, parce qu'ils

ne cultivent pas 20 ouvriers de vignes
Viennent ensuite 9 primes de deuxième
classe, 7 fr., et 6 primes de troisième
classe, 5 fr.

Six seulement des vignerons dont le
travail a été contrôlé n'ont pas obtenu
de prime.

Les visiteurs se montrent générale-
ment satisfaits da travail accompli pen-
dant l'année, cependant ils font les criti-
ques suivantes : le désotelage n'a cas été
fait partout soigneusement , le fumier n'a
pas été enfoui assez profondément , les
fosses étaient souvent trop petites et plu-
sieurs font-trop tard le travail des atta-
ches.

Fleurier. — Nous savons, dit le Cour-
rier du Val de-Travers, qu'on s'occupe
activement de remettre en activité la fa-
brique d'allumettes et nous espérons an-
noncer sons pea sa réouverture.

Couvet. — On écrit à l 'Echo 'du Val-
lon:

Le 19 février, on pouvait voir nos
paysans de Plancemont arrachant les
pommes de terre dont la récolte avait
été impossible l'automne dernier. Les tu-
bercules, parfaitement conservés, ont
très bonne apparence. On assure d'ail-
leurs qae, récoltées de cette manière,
les pommes de terre se conservent plas
longtemps et qu'après avoir subi, en
cave, ane certaine fermentation elles ne
le céderont en rien à d'autres pour la
qualité.

CHRONIQUE LOCALE

VOTATION SUR LA BANQUE D'ETAT
Résultat dn canton

OUI NON
Neuchâtel 630 2,683
Boudry 190 1,841
Val-de-Travers . . . 328 1,940
Val-de-Ruz 218 1,283
Locle 604 1,808
Chaux-de-Fonds . . 1,258 2,387
Militaires au service 16 40

'Total du canton 3 244 11,982

Résultat de la Suisse
Zurich . 36,952 29,180
Berne 44,725 22,712
Lucerne 7,599 13,162
Uri (incomplet) . . 376 2,894
Schwytz (incomp.). 871 4,682
Obwald ' 109 1,577
Nidwald 284 1,538
Glaris 3,318 1,804
Zoug 884 1,416
Fribourg (incompl.) 3,350 16,300
Soleure 6,238 6,623
Bàle-Ville 4,422 2,782
Bâle-Campagne. . . 3,119 2,355
Schaffhouse 4,830 1,818
Appenzell (R.-E.). . 5,001 3,507
Appenzel l (R.-I.). . 548 1,886
Saint-Gall 17,396 22,478
Grisons (incomplet) 5,133 9,434
Argovie 20,446 16,181
Thurgovie 10,821 5,680
Tessin (incomplet) . 4,524 4,964
Vaud 4,458 40,184
Valais (incomplet) . 2 119 15,745
Genève 2,980 9,903
Neuchâtel 3.244 11,982

Total de la Suisse 192,640 248,194

Premier mars. — Après la retraite,
sonnée le 28 février , on n'a plus entendu
ce soir-là que les coups de mortier an-
nonçant leur triomphe aux adversaires
de là Banque d'Etat.

Le lendemain, c'est-à-dire hier, jolie
journée jusque vers 2 heures où une fine
pluie tombait par intermittences.

Ville pavoisée, beaucoup de drapeaux;
dans les rues, grande animation. La
grande masse des promeneurs s'est con-
centrée à la place Piaget et sur le quai
est du port , où des baraques de foire
servaient d'attraction. Les salves régle-
mentaires ont été tirées et le soir, les
partis politiques — libéral et radical —
ont fêté avec l'enthousiasme habituel ,
auquel se mêlait la joie du résultat de la
votation de la veille.

Nous apprenons que le Conseil d'Etat,
profitant de l'anniversaire du 1er mars, a
voulu donner un témoignage de recon-
naissance à l'an des plus vieax et des
plus fidèles servitears de l'Etat de Neu-
châtel. Par l'organe de son président, H.
John Clerc, il a offert ane très belle pièce
d'argenterie à M. Louis Colomb, archi-
viste cantonal, qui est actuellement dans
sa 61"* année de service.

Cette délicate pensée honore et ceux
qai l'ont eue et celui qui en a été l'objet.

La route d'accès à la gare de Ser-
rières. — La population de Serrières
s'est plainte plus d'une fois déjà du peu
de facilité qu'elle a d'arriver à la gare
du Jura Simplon.

M. Léon Martenet s'est fait vendredi,
aa Conseil général , l'écho de ses man-
dants pour savoir où en était la question.
Il lui a été répondu que le département
fédéral des chemins de fer, probablement
influencé par la compagnie du Jura-Sim-
plon, qui redoute la dépense à faire, n'a
Eas cru devoir donner satisfaction aux

abitants de Serrières.
M. Martenet s'est alors énergiquement

élevé contre la manière d'agir du dépar-
tement et de la compagnie, en soulignant
les inconvénients qui en résultent pour
tous ceux qui expédient ou reçoivent des
colis. M. Périer a insisté encore sur ce
point , en faisant remarquer que le
monte-charge n'est d'aucune utilité à
quiconque doit transporter de lourds
objets de la gare de Serrières aa Vau-

seyon et à St-Nioolas, ou à Tivoli, Port-
Roulant et l'Evole.

Le Conseil communal s'est déclaré
prêt à faire de nouvelles démarches pour
obtenir satisfaction.

Noyade. —Dimanche, vers trois heures
et demie, an jeune homme de 22 ans,
montant un bateau de louage portant le
n° 44, s'est noyé à quelques mètres en
avant du Port. Ce canot, armé à tollets,
difficile à manier par une personne in-
expérimentée, a tourné par suite d'une
fausse manœuvre de celui qui le montait.
Deux membres de la S. N. se sont portés
au secours de la victime, mais sont ar-
rivés trop tard ; à bout de force, le mal-
heureux avait coulé. De retour au Port ,
ces deux jeunes gens ont été insultés
par le propriétaire du bateau de pêche,
parce qu'ils n'avaient pas demandé l'au-
torisation de se servir de son embar-
cation ! !

Un examen très sévère fait par les
soins de la police sur la stabilité et la
solidité des embarcations de louage à
notre port ne serait pas mauvais, car il
mettrait à couvert les loueurs et con-
structeurs consciencieux tout en laissant
aux embarcations construites chez nous
leur bon renom.

Le corps a été retrouvé à 5 heures
moins un quart , c'est celui d'un nommé
Brodbeck, monteur électricien. 11 a été
transporté à Bâle où habite sa famille.

Imprudence. — Samedi après midi,
un individu voulant monter sur an train
da Régional au moment où celui-ci tra-
versait le Quai du Mont-Blanc, est resté
suspendu à la balustrade du wagon , et
aurait passé sons le train sans la pré-
sence d'esprit da mécanicien, qui, averti
par les cris des personnes présentes,
stoppa immédiatement. L'imprudent en
fat quitte pour la peur : souhaitons
qu'elle aura suffi à lui passer le goût de
recommencer.

Le vote du 28 février.
Le bulletin de Ja Feuille d'Avis de

Neuchâtel qai a été distribué dimanche
soir dans les établissements publics de la
ville, indiquait comme résultat approxi-
matif connu à 9 h. 30 da soir ane ma-
jorité d'environ 60,000 suffrages contre
la loi créant une Banque d'Etat. On sait
aujourd'hui qae cette majorité est de
59,009.

Ce résultat est d'autant plus remar-
quable que certains promoteurs de la
loi n'ont reculé devant aucun moyen de
propagande.

C'est ainsi que des paysans du canton
de Berne ont voté oui dans la conviction
que la Banque de la Confédération leur
prêterait de l'ai'gent à poche-que-veux-
tu I On se rappellera que, lors du vote
de la loi sar la comptabilité des chemins
de fer, les mêmes paysans bernois avaient
été assurés que l'effet immédiat de l'a-
doption de cette loi serait ane rédaction
des tarifs !

Ceux de nos concitoyens qui ont re-
commandé de bonne foi la Banque d'Etat
seront quelque pea mortifiés de s'être soli-
darisés avec des gens qui jouent du
mensonge avec une pareille désinvolture,
qui ont repris à leur compte la maxime
jésuitique que t la fin justifie les
moyens. »

On remarquera aussi que si les cantons
romands se sont tous prononcés contre
la loi, il n'y a que sept et demi contons
allemands qui l'aient acceptée, ceux de
Zurich, Berne, Glaris, Bâle, Schaffhouse ,
Argovie, Thurgovie et Appenzell (R-E),
et que la majo rité acceptante n'est qae
de 7700 pour Zurich et n'atteint pas
4000 pour Argovie.

Les vaincus de la journée sont les cen-
tralisateurs, plus encore que les démo-
crates-socialistes ; ce sont les socialistes
d'Etat, qui voudront bien, espérons-le,
nous laisser le temps de souffler avant
que le peuple suisse ne rejette enaore la
prochaine de leurs conceptions et ne leur
dise, avec plus de vigueur , qu 'il entend
ne pas se laisser escamoter la souve-
raineté des cantons.

Le vote d'hier honore notre nation. Il
n'est pas une manifestation négative,
mais une preuve de clairvoyance. On le
verra bien lorsqu'on lui proposera une
Banque centrale qui nous donnera un
bon billet de banque, sans aventures ni
politique à la clef, sans dangers pour les
cantons ni la Confédération.

(Mamcs SPéCIAL DB LA. Feuille d'Avis)

Berne, 2 mars.
On n'a pas encore les résultais com-

plets de la votation du 28 février.
Les chiffres connus sont les suivants :
251,840 non et 192,831 oni. Majorité
(provisoire) des non : 59,009.

Zurich, 2 mars.
L'assemblée des délégués des employés

du Nord-Est a eu lieu hier. On assure
que les employés sont disposés à lutter
et décidés à déclarer la grève si la direc-
tion ne tient pas compte des concessions
de l'année dernière.

Londres, 2 mars.
Aox Communes, M. Curzon annonce

que 4 des navires européens à la Can^e
ont été envoyés devant Selino et Kan-
dano.

Le colonel Vassos a promis de faire
demander anx insurgés de laisser partir
les garnisons assiégées.

Athènes, 2 mars.
Une dépêche officielle annonce que

Kandano est tombé dans l'a près midi
d'hier aux mains des chrétiens. L<?s dé-
tails manquent.

Athènes, 2 mars.
A la suile d'interpellations surlo bom-

bardement du camp des insurgés . la
Canée, M. Delyannis a posé à la Chambre
la question de confiance, qui a été adop-
tée par 125 voix contre 2. Se sont abste-
nus 42 députés, donl 2 de la majorité.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Beautés de la bureaucratie. — Le
conseil communal de la Haye a reçu,
mercredi un volumineux dossier éta-
blissant que l'Etat est encore redevable
à la ville, poar subsides en faveur de
l'enseignement primaire en 1895, d'une
somme d'un cent, soit deux centimes.
Toutes les autorités administratives, y
compris le ministre de l'intérieur et les
Etats députés de la Hollande méridio-
nale ont contribué à la formation de ce
dossier.

La Mafia dans l'armée italienne. —
A la suite de nombreux vols d'objets
d'habillements, de montres, de bijoux
et de porte-monnaie, on a découvert
parmi les soldats du 68e de ligne en gar-
nison à Florence, une association de vo-
leurs parfaitement organisée, ayant un
président, an vice-président et an se-
crétaire. Les coupables se servaient d'an
langage conventionnel. Un certain nom-
bre d'arrestations ont été opérées.

Nouveaux volcans. — Dans l'Etat de
Paolo (Brésil) et précisément dans le
voisinage de la ville de Santos, s'est pro-
duit aa phénomène extraordinaire, in-
explicable.

Quelques ouvriers, employés à un tra-
vail d'assainissement creusaient le sol et
étaient arrivés à ane profondeur de
17 mètres, quand , tout à coup, ils virent
sortir da sol des jets de vapeur. Quel-
ques instants après, la ville était entou-
rée par an immense foyer de lumière,
comme par an incendie. Des flammes
hautes de 20 à 30 mètres sortaient de
l'excavation et le nouveau volcan lançait
des pierres et des colonnes d'eau fan-
geuse. Une éruption du même genre
s'est produite, an mois avant, du sein
d'une colline dans les environs de La-
vras (Rio Grande do Sul). Le phénomène
a doré ane joarnée entière. Le cratère,
large de deux ou trois mètres, jetait
aussi des pierres lancées à une grande
distance.

Tribunal fédérai. — Le Tribunal fé-
déral a rejeté le recours du sieur Aloys
Bernhardt, à Zurich, contre le jugement
da tribunal de commerce de Zurich, qai
le condamnait à payer à ane de ses
clientes, habitant dans le grand duché
de Bade, ane somme de 3,000 marcs
comme part de bénéfice à an billet de
loterie figurant parmi ceux que Bernhardt
avait mis en société. Le billet sortit avec
un gros lot de 300,000 marcs, mais
Bernhardt se refusa à répartir la somme
entre ses clients, faisant partie de la so-
ciété acquéreur des billets, parce qae la
loi ne prévoit pas de recours juridique
en matière de loterie. Le Tribunal fédé-
ral n'a pas admis cette manière de voir.

URL — A la suite de la protestation
des communes d'Andermatt et de Hos-
penthal, le Conseil d'Etat a refusé de
permettre d'istaller sur Ja route de la
Fourka le ligne du chemin de fer Mey-
ringen-Grimsel-Fourka-Andermatt.

NOUVELLES SUISSES

Genève, 28 février.
M. Ed. Odier, ancien député aax Etats,

a été élu député au Conseil national , en
remplacement de M. Lachenal, conseil-
ler fédéral , par 7061 voix contre 3801 à
M. Sigg, candidat socialiste, appuyé par
l'aile gauche du parti radical.

— Le recensement de la population
de l'agglomération genevoise vient d'être
termine. Le nombre des habitants de
Genève et de sa banlieue s'élève à
95,443, en augmentation de 3,550 sur
l'année 1896. Sur ces 95.443 habitants,
31,484 sont Genevois ; 27,257 sont des
Confédérés et 36,702 sont étrangers.

Zurich, 28 février.
M. Ernst , candidat des socialistes et

des radicaux, a été élu par le peuple
conseiller d'Etat, en remplacement de
M. Wi pf, par 35.837 voix contre 31,464
voix données à M. le Dr Haab, candidat
des libéraux. M. Lutz, candidat des radi-
caux au premier tour, s'était désisté en
invitant ses électeurs à se joindre aux
socialistes.

— Le Conseil communal a voté hier à
l'unanimité la création de conseils de
prud'hommes pour la ville de Zurich.

Londres, 28 février.
Le prétendu communiqué russe, pu-

blié ici, dans lequel la Russie est repré-
sentée comme prête à agir seule, s'il le
faut, en Crète, forte qu'elle est de l'as-
sentiment de la France, de l'Allemagne
et de l'Autriche est considéré, comme
émanant de Berlin et basé sur des infor-
mations venues de Saint-Pétersbourg. Ce
qui le fait supposer, c'est le style presque
brutal et l'hostilité qu 'il révèle envers
l'Angleterre et même l'Italie, qui , n'étant
pas nommées, sont les puissances visées
comme étant celles qui , dans certaines
éventualités, refuseraient d'agir contre
la Grèce.

Il existe en ce moment, dans les cer-
cles des gouvernements allemands, une
très violente irritation contre l'Angle-
terre, et ce sentiment s'est manifesté
cette semaine encore par une démarche
des plus raides faite par l'Allemagne au-
près du Foreign Office , justement sur
une affaire secondaire relative à la ques-
tion d'Orient. Le Foreign Office a été
d'autant plus vexé et irrité qu'il a dû
fournir certaines explications.

On dit , d'autre part , que l'Angleterre
a signifié à la Serbie et à la Bulgarie
d'avoir à se tenir tranquilles et à ne
soulever aucun incident en Macédoine.

Athènes, 28 février.
Un cuirassé italien a cherché à empê-

cher le Thesee de débarquer des vivres
en Crète et a tiré sur lui, à blanc. Le
Thesee a pu néanmoins mettre à terre
nue partie de son chargement.

Les escadres maintiennent le blocus
dans toute sa rigueur. Elles n'ont cepen-
dant pas pu empêcher un corps de trois
cents volontaires de débarquer dans une
petite baie de la côte S.-E.

Athènes, 28 février.
Une dépèche de la Canée, 5 h. 50 du

soir, dit que Tewfik pach a, le nouveau
gouverneur militaire pour le compte de
la Turquie, est arrivé et a fait visite aux
consuls.

Pendant le combat de Malaxa , des
coups de canon ont été tirés par les
Turcs de l'arsenal de la Sade.

Athènes, 28 février.
Trente-neuf députés crétois, ayant à

leur tête Mgr Denis, évéque de Retimo,
ont remis aujourd'hui au roi un mémoire
disant que l'autonomie ne saurait avoir
pour résultat la pacification définitive de
leur île. Elle ne servirait qu'à préparer
une nouvelle révolution qui mettrait de
nouveau la paix de l'Europé en danger.
Pour ces raisons, le peuple crétois est
fermement décidé à continuer la lutte
pour réaliser l'union avec la Grèce et
pour en finir une fois pour toules avec
l'anarchie qui règne dans l'île.

Athènes, 28 février.
Une dépèche de la Canée, 2 h. 40, si-

gnale de nouveaux combats devant Can-
die entre Turcs et chrétiens. Ces derniers
ont été repousses. Les Turcs ont gardé
leurs positions.

Athènes, 28 février.
Un décret roval convoque les classes

de réserve de 1891 et de 1892.
La Canée, 28 février (3 h. 40).

A Malaxa, près de Tsikalaria , les chré-
tiens bloquent les Turcs. Ces derniers
sont privés de vivres depuis plusieurs
jours. — Aujourd'hui, des Turcs avec
des ni'zams ont quitté la Canée pour aller
les ravitailler. Un engagement a eu lien:
quelques Turcs et des nizams ont été
tués. Une frégate turque, amenée de la
baie de Suda, a tiré deux coups de ca-
non contre les insurgés, mais elle a dû
cesser le feu sur l'ordre des navires
étrangers. Les Turcs portant des vivres
ont été obligés de rentrer. Un combat
acharné a continué entre assiégés et as-
siégeants. Les bachi bozouks ont incen-
dié Tsikalara et Nexomo.

Le colonel Vassos a promis d'interve-
nir en faveur des musulmans assiégés à
Selino.

Les insurgés ont déclaré aux amiraux
qu'ils n'accepteraient aucune autre solu-
tion que la réunion à Ja Grèce.

Colograe, 28 février.
Une dépêche d'Athènes à la Oazette de

Cologne dit qu'une épidémie de petite
vérole a éclaté parmi les réfugiés crétois
actuellement aa Pirée.

Berne, 1" mars.
Dans le Jura bernois (10e arrondisse-

ment) M. Péteut, préfet de Moatiers, a
été élu sans opposition conseiller natio-
nal en remplacement de M. Stockmar,
directeur du Jura-Simplon.

.Le décret cantonal relati f aux subven-
tions de chemins de fer a été accepté par
le peuple par 50,571 voix contre 15,855.

La ville de Berne avait à élire hier
trois députés au Grand Conseil. Ont été
élus :

Dans la ville haute, MM. Siebenmann,
socialiste, par 2237 voix, et Milliet, di-
recteur de la régie de l'alcool , radical,
par 1742 voix. M. Mann, candidat con-
servateur, a obtenu 737 voix, et M.
Wassiliew, socialiste, 879.

Dans la ville bas.se, M. C. Moor, rédac-
teur de la Tagwacht. socialiste, est élu
par 942 voix contre 737 données au can-
didat conservateur M. le Dr Kônig.

Grindelwald, 1" mars.
Hier soir, à neuf heures, an incendie a

éclaté à l'Hôtel de l'Aigle, au milieu du
village. Grâce à l'absence de vent, l'in-
cendie a pu être localisé, mais l'hôtel esl
presque entièrement détruit.

Athènes, 1er mars.
Les ministres des puissances ont ar-

rêté le texte de la note collective qu'ils
remettront aujourd'hui à M. Skouxès.

Elle demmde le rappel des troupes et de
l'escadre, mais on affirme qu'elle ne fixe
à cet effet aucun délai à la Grèce.

L'Amiral Maoulis a débarqué à
Samos 98 prisonniers turcs.

Athènes, l" mars.
Le bruit court qu'une insurrection

aurait éclaté à Smyrne, où l'élémentgrec
domine.

Londres, 1er mars.
On mande de la Canée au Times que

la garnison turque de Candie manque
de vivres. Les insurgés crétois, au nom-
bre de 15,000, sont à une heure de la
ville.

De la Canée on télégraphie au Daily
News que la situation empire dans touie
l'Ile. La famine menace les 25,000 mu-
sulmans réfugiés à Candie.

Rome, l« r mars.
On mande de la Canée à l'agence Ste-

fani que les incendies continuent dans
toute l'Ile, surtout aux environs de la
Canée. Des escarmouches sont signalées
sur plusieurs points, entre chrétiens et
musulmans indigènes. Près de la Sude,
les insurgés ont attaqué hier plusieurs
chaumières turques. L'attaque a cessé à
la suite de deux coups tirés à blanc par
un des navires de l'escadre internatio-
nale.

Constantinople, l» r mars.
On mande de Constantinople au Cor-

respondenz Bureau que la Porle a con-
centré jus qu'à hier à la frontière grec-
que soixante-quinze bataillons , cinq
régiments de cavalerie et quatorze bat-
teries d'artillerie. La démarche officielle
des puissances auprès de la Porte en
faveur de l'autonomie de la Crète n'a
pas encore eu lieu.

Berlin, 1" mars.
On mande de la Canée à l'agence Wo'ff

qae la population turque réfug iée à la
Canée et aux environs est menacée de
famine. Les insuagés préparent le bom-
bardement de Hierapetra .

Londres, 1" mars.
Le Standard apprend de la Canée que

le capitaine Korakas, avec de nombreux
insurgés, va à Lassith, où il prendra des
renforts, puis il attaquera probablement
Hierapetra . Il a quatre canons.

Sofia, l«r mars.
Le roi Alexandre de Serbie est arrivé

aujourd'hui et a été reçu à la gare par le
prince Ferdinand. Les'deux souverains
se sont rendus au palais au milieu des
acclamations enthousiastes de la foule.

DERNIÈRES NOUVELLES AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
_S __ZJ\.T> _- __ :J_ï_

Vendredi 5 mars, & 8 h. dn soir
à l'Hôtel DuPeyrou 2119

C O N F É R E N C E
Le combat de Montebello (1859)

par M. le colonel Walter,
instructeur-chef de la II» division .

On cherche, ponr tout de suite, une
bonne fille, pour un ménage de deux
personnes. S'adresser au burean Haasen-
stein & Vogler. 2118

UN WAGON DE FOIN
et un

Wagon de paille
1» qualité, seront détaillés à bas prix au-
jourd 'hui en gare J. S. 2136

Oh* Wasserfalleu.
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