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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Du 4. Vent. Soleil par moments le matin.

Fine neige. Gel.
Du 5. Brouillard. Ne ;ge fine. Soleil par mo-

ments.
7 heures do matin

Altit. Temp. Barem. Vent. Ciel.
5 mars 1128 - 2.5 654.6 Var. couv.
6 » 1128 — 4.0 606.0 N.-O. nuag.

Du 5 Vent. Bourrasques.
Du (5. Temps calme. L'horizon se découvre.

Niveau du lao
Du 8 mars (7 h. du matin). 430 m. 040
Du 9 » » 430 m. OU)
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PUBLICATIONS C0KHDMLES

AIS DE LA PRÉFECTDRE
CONCERNANT

L'IMPOlMlIffECT
Le Préfet du district de Neu-

châtel informe les contribua-
bles du ressort communal de
Neuchâtel-Serrières que les dé-
clarations d'impôt seront reçues
dès ce jour, à la Préfecture,
de 8 heures du matin à midi et
de 2 à 5 heures du soir, jus-
qu'au

9 mars 1897
Les contribuables qui n'auraient

pas reçu le formulaire de déclara-
tion doivent le réclamer à la Pré-
fecture. 2221

Neuchâtel, le 27 février 4897.
Le Préfet, E. STUCKI.

CONCOURS
lia Comninne de Valangin met au

concours les travanx soivams, concernant
la construction d'un collège à Valangin,
sur le Grand Verger ; savoir : fouilles, ma-
çonnerie et charpente.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travanx, peuvent prendre
connaissance des plans et conditions an
bureau de H. Ernest Meyitre , architecte,
à Nenchâtel, rue de l'Hôpita l 21, ou chez
M. Frédéric-A. L'Eplattenier, à Valangin.

Lts soumissions cachetées devront être
déposées chez M. F.-A. L'Eplattenier, à
Valangin , j usqu'au 17 mars 1897, à midi.

Elles porteront la mention suivante :
Soumission pour le collège de Valangin.

Valangin, le 2 mars 1897.
2188 Le Conseil communal.

COMMUNE DE BOUDRY

Concierge du nouveau Collège
Le Conseil communal met au concours

le poste de concierge du nouveau col-
lège de la ville.

Avantages : logement, traitement an-
nuel de 900 fl:., éclairage complet et
chauffage des locaux habités.

Le cahier des charges, contenant les
astrictions attachées à ce poste, est dé-
posé chez M. Elle Gorgerat, où les
intéressés peuvent en prendre connais-
sance et chez lequel les soumissions se-
ront reçaes jusqu 'au samedi soir 13 mars
1897.

Boudry, le 3 mars 1897.
2233 Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE

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 do ferme
et dépendances. Belle vue sur le lac et
les Alpes. Pour tous renseignements et
traiter, s'adresser à l' agence agri-
cole et viticole, Avenue du 1er Mars
22, Neuchâtel. 563

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
à NECCMATBI-

Jendi 18 mars 1897, à II heures
du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel, salle de la Justice de Paix, il sera
exposé en vente, par voie d'enchères
publiques, l'immeuble Amez-Droz, sis au
Petlt-X_Fonrn__, sur la route de Nenchâ-
tel à St-Blaise, dans une agréable situa-
tion.

Cette propriété , qui forme l'article 634
du cadastre, comprend une belle maison
en parfait état, ayant rez de-chaussée et
deux étages, renfermant 15 chambres,
2 cuisines, verandha, bûcher «t lessive-
rie, avec terrain de dégageaient; le tout
d'une superficie do 1731 m2.

Cet immetitle peut être utilisé indiffé-
remment pour pensionnat , propriété d'a-
grément ou pour y installer un conforta-
ble restaurant. 2239

Assurance d&« constructions : 41,000 fr.
S'adresser, pour tous renseignements,

au notaire Beaujon , chargé de la vente.
Nenohàtfj l le 3 mars 1897. 

On off re à vendre
dans un des villages les pla s commer-
çants du Val-de-Travers, à proximité de
plusieurs fabriques, nn bStlmvnt de
fort rapport garanti, ayant plusieurs
logements. Le rez-de-chaussée est pré-
paré ponr magasin et pension avec tous
les dégagements nécessaires pour ce com-
merce. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 2308

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTEje EOIS
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 lundi 8
mars, dès les 8 </, h. du matlu, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale da Chanet de Colombier:

20 stères de chêne,
19f:0 fagots de coupe,
1700 fagots d'éclaircie,
100 billes de chêne,

4 tas de perches de sapin.
Le rendez-vous est à la guérite da

Villaret. 2071
Neuchâtel, le 25 février 1897.

L'Inspecteur
des forêts du i«* arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

D. CHABLE, pharmacien
à Colombier

recommande au public son 2381

THÉ DEPURATIF Ail.
Prix de la botte : 1 franc.

DERNIËRE OCCASION
La vente de tontes les marchandises au magasin de Charles WAI.TEK, tail-

leur, 4, rne Saint-Maurice, 4, durera encore quelques jours, avec un rabais de

40 °|0
Beau choix dans tons les genres. — Paiement comptant.

L'administration de la faillite.
2407 . Etnde BOBEI. «fe CARTIER. 
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Berne 1895 li llUIJLsi l U U l l l i  Genève 1896 Ëf

— Façon Berne et Strasebourg — S§j
Envois en cuveaux de 25-250 kilog., au plus bas prix du jour. w&>

Première fabrique de choucroute , Berne I
Téléphone 1104 F A Z A N - H U R N I  Téléphone 1104 M

WV Demandes prix-courants. "9Q (H. 890 Y.) H

—f

GRAND DEBALLAGE
Grande salle de l'Hôtel Suisse

I V H U C  SE* A TT ŒS XL*
Deux jours seulement, mercredi et jeudi, les 10 et 11 mars 1897
80© paires de bas de coton, noir diamant, tricotés à côtes, pour dames et fil-

lettes, à 90 cent, la paire, sans exception.
800 paires de gants de soie, en noir et couleurs, à 90 cent, la paire. .. , _.
200 régates et nœuds, magnifiques modèles, à 90 cent. Foulards et lavalières à

90 centimes.
Chaî nes de montre pour dames et messieurs, broches, porte-monnaie, portefeuil-

les, porte-cigares, ceintures en cuir, étagères, brosses à cheveux et à habits, pei-
gnes et peignettes et beaucoup d'antres articles à 90 cent.

Couteaux, fourchettes et cuillères, depuis 25 c«nt. Couteaux de poche, ciseaux,
poches à soupe, passoires à 90 cent.

Choix énorme en tabliers de tous genres, tabliers fantaisie depuis 90 cent, aux
plus élégants, tabliers de cuisine, tabliers noirs, tabliers avec on sans bretelles, pour
dames et enfants, à des prix d'un bon marché'inconnu jusqu 'à ce jour.

Joli choix de parapluies en tons genres, pour dames et messieurs, à des prix
exceptionnels. 2382

Occasion excep tionnelle !
lOO chapeaux de paille garnis, dernière nouveauté, pour dames et fillettes, de-

puis 2 à 15 francs.
200 chapeaux de feutre pour messieurs et garçons anx prix uniques"de 2 fr. 75

et 3 fr. 50. *
100 formes ds chapeaux de paille pour dames et fillettes , depuis 80 cent, aux

plus soignées. — Fleurs, plnmes aigrettes.
Choix immense en broderies, dentelles ponr garnitures de robes, parures, rubans

depuis 26 cent, le mètre, et beanconp d'autres articles dont le détail serait trop long.

PROFITEZ DE CETTE OCCASION MIQUE !
Deux jours seulement , mercredi et juudi , les 10 et 11 mars 1897

GRAND DÉBALLAGE
G ande salle da l'Hôtel Suisse, NEUCHATEL

!» ~" °2
Teinturerie et lavage chimique "

C.-A. GEIPEL, Bâle
Etablissement do 1" ordre, très bien organisé, répondant à tontes les exi-

gences po sibles concernan t la teinture et le lavage chimique , sous tous les
rapports. Il se recommande pour la saison de printemps et d'été. Service
prompt et soigné. Le dépôt est chez M. Perdrisat, au Panier Fleuri , à Nen-

| | chàtel, M. Emile L'Eplattenier, Ponts-Martel. (H. 1135 Q.) f i
ÏO . rjj

YHITI JLIAUIS
Ensuite de la remise de nos magasins à la

Société Suisse d'Ameublements
anciennement maisons Heer-f ramer et Félix Wanner, nons
avons à vendre, après inventaire, nn grand nombre d'ar-
ticles, soit : MEUBLES, TâPIS, COUPONS S'ÉTOFFER POR-
TIÈRES, qne nons céderons avec des

RABAIS IMPORTANTS
Four la maison de Neuchâtel Welti-Heer & C':

J. KUCHLÉ-BOUVIER, représentant.

EN PRÉPARATION

INDICATEUR
administratif , industriel et commercial

DU
CANTON »K NECCHATEIi

PREMIÈRE PARTIE

NJETJCHATEL (ville et Serrièras)
aveo un plan de Neuohâtel en i ooulenw

Prix de souscription:
Broché Fr. 2 —
Relié » 3 —

Pour changements et adjonctions, prière
de s'adresser à l'Imprimerie Oela»
«baux «fe Niestlé

Nous savons de sonroe oertaine qne dei
oononrrents se sont présentés au domioile
de divers souscripteurs et que là, on a vo-
lontairement oherohê à induire en erreur
les intéressés et à oréer une oonfusion entre
notre Indicateur et une autre publloation en
projet.

En oonséquenoe, nous oroyons devoir :
1. Kettre en garde tous oeux que oela

peut intéresser oontre les procédés inoor-
reots qui sont employés.

2. Inviter toutes les personnes qui au-
raient été viotimes de oes prooédés, à se
faire oonnaltre à nous, ainsi qu'à sauvegar-
der leurs droits au mieux de lenrs intérêts.
2301 L'ADMINISTSATIOK.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEI.

MonveanlâROTSSE
illiistré

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

L'édition nouvelle que nons annonçons
est une 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'ou-
vrage mmin rival. — Demandez le
prospectus spécial avec conditions dé-
taillées, à la

Librairie ATTINGER FRÈRES
2096 NETJOHATBIJ

Magasin fl'Arfl.nimtT

RŒSLI & Cig
Successeurs de A. Rœsli

Rue de l'Hôpital 6 , 1" étage

Occasion
A. vendra un meuble do salon Louis

XV, à un prix très bas ; plus quelques
autres meublas, pour faire place à un
nouvel assortiment. " 2390

Une garniture de cheminée en marbre
et bronze, à un prix très avantageux.

Un tombereau
neuf , avec mécanique, n vendre, à un
prix favorable , chi z Friedli fils , maréchal-

1 ferran t, à St-Blaise. 2384
A vendre une centaine de mesures da

pommes de terre
S'adresser au jardinier de Treytel. 2383

Jf umier
1000 pieds de bon fumier de vache à

vendre, cher. Emond Dessaules, agricul-
teur, à Sanles (Val-de-Roz). 2413c

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

Pastilles Pectorales
k du Dr. ROT
$__ |k prtpartta par ,___^

Mflfl^  ̂
K-ADDOR ->

i 5£ffi j5 .̂.
 ̂

pharmacien g
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PAR

RAOUL DE NAYÉRY

Octave ne questionna pas davantage
son père.

Le soir , il l'accompagna dans sa cham-
bre, sous prétexte de lui rendre compte
de ce qui s'était passé en son absence,
et quand il eut fini , il attendit ce que
Pierre Lasseny pourrait ajouter à ces
confidences. Mais le docteur se contenta
de féliciter son fils de son activité, et ne
lui apprit rien de plus. Octave en con-
clut que l'indignité du.père mort conti-
nuait à peser sur l'enfant innocente.
Cette fois il sentit dans son cœur une
sorte de révolte. Il trouvait injuste et
cruel de faire expier à cette douce et
charmante créature les fautes d'autrui ,
et les malheurs dont elle avait souffert
si longtemps. Cependant il ne se crut
pas le droit de renouveler une demande
à laquelle son père avait répondu par un
refus. A quoi bon l'attrister de nouveau?
Ne savait-il pas ce qne lai commandait

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

l'honneur ? Octave avait-il le droit de
demander à ce père, qui lui avait sa-
crifié toute sa vie, de faire encore da-
vantage ? Non, il devait s'incliner de-
vant sa volonté, et ne jamais plus pro-
noncer le nom de celle dont le souvenir
remplissait sa vie.

Pendant huit jours, le doctenr resta
presque invisible. Il ne dîna pas môme
régulièrement chez lui, ce qui ne lui était
jamais arrivé jusque-là.

Ea revanche il se présentait chez lui
un nombre considérable de gens que
l'on devinait appartenir au haut com-
merce. Des paquets mystérieux étaient
laissés à l'adresse du docteur. Celui-ci
avait de IoDgs entretiens avec le compa-
gnon de ses jeunes années. Entraîné sur
la même pente que son ami, il semblait
aussi multiplier des acquisitions considé-
rables, et en traversant l'antichambre,
Octave crut que le mot < diamants »
était prononcé.

Quelle apparence cependant que son
père achetât des diamants ?

Pour qui les choisissait-il ?
Il y avait quinze jours que durait cette

situation bizarre, oppressante, quand un
soir Pierre Lasseny commanda au valet
de chambre d'éclairer le petit salon, et
de le prévenir quand tout serait prêt.

— Avons-nous doue du monde ? de-
manda Octave.

— Nullement, nous resterons en fa-
mille ; seulement, je te ménage une sur-
prise, et je souhaite avoir ton avis.

Quelques minâtes après le docteur
Lasseny et Octave pénétraient dans le
petit salon. Il présentait un aspect tel-

lement inattendu qu 'Octave ne put s'em-
pêcher de pousser un cri de surprise. Sur
les divans, sur les chaises s'étalaient des
pièces de brocard, des cachemires, des
crêpes de Chine brodés d'une façon mer-
veilleuse, des dentelles venues de tous
les pays où l'on fabrique des réseaux à
l'aiguille et où l'on manie des fuseaux
sur un métier. Enfin sur un guéridon
couvert d'un tapis de satin brodé d'or
et d'alcafar, s'ouvraient des écrins rem-
plis de merveilles. Des diamants, d'une
blancheur éblouissante, montés en col-
liers, en aigrettes, en pendants d'oreil-
les, en broches, étincelaient dans leurs
écrins de velours. Des émeraudes velou-
tées brillaient sur du satin blanc, des
opales d'un bleu doux attiraient le regard .
A coté de ces merveilles, des perles
blondes laiteuses, d'un orient pur, repo-
saient dans des écrins bleus.

Le cœur d'Octave battit avec violence.
— Voyons, lui dit Pierre avec une

gaieté communicative, suppose que Bime

Nathalie Lincelle épouse Luc Auvilliers,
que choisirais-tu pour elle?.. Noos som-
mes assez ses amis pour lui offrir un
souvenir...

L'éclair qui brillait dans lo regard
d'Octave s'éteignit subitement.

— Elle a été pour nous bonne et par-
faite, mon père, offrons-lui ces brillants ;
ils sont montés avec goût, et j'espère
qu ils lui plairont.

— Je le orois aussi. Nous mettrons
donc ces brillants de côté ; maintenant
nous avons à remplir une mission plus
grave, il s'agit d'une corbeille de nooes
destinée à une jeu ue fille... J'ai accepté

de me charger de tout... La fiancée est
grande, blonde et belle ; elle a les yeux
bleus, un sourire d'ange. Elevée dans la
misère, après en avoir subi toutes les tor-
tures, elle est maintenant une belle et
élégante personne... Rien ne sera trop
beau pour elle... Son oncle est million-
naire, cet oncle s'obstine à la doter quoi-
qu'un fiancé s'estimerait très heureux de
la prendre sans dot. Celui-ci qui ne
sait point le chiffre de sa fortune future
peut se montrer généreux sans craindre
d'appauvrir son père. Octave... Crois-tu
que ces diamants, ces perles soient assez
beaux pour celle à qui on les destine?..

— Tout cela serait digne d'une prin-
cesse, mon père...

— Fant-il donc tout garder ? Dame t tu
comprends, cela t'intéresse. Montre-toi
prodigue à ton gré. Jean Lecomte, moi,
Auvilliers, nous sommes tous million-
naires... Toi-même, sans que tu t'en
doutes, depuis ta majorité ta possèdes,
bien à toi, un joli million que j 'ai ar-
rondi avec amour... Tu as été ma seule
félicité en ce monde... Ta joie est ma
vie même... Pour la première fois, agis
en maître, il s'agit de parer ta femme,
il s'agit de la corbeille de Madone...

— Madone 1 vous avez bien dit ? s'écria
Octave. Vous me la donnez pour femme ?

— Avec joie, répondit le docteur. Oli-
vier est mort ; Olivier seul projetait une
ombre sur cette charmante el douce créa-
ture. Maintenant qu'elle n'a pins pour
parents que Luc Auvilliers et Pascal
Marsan, j'en ferai ma fille, puisque tu
souhaites l'avoir pour femme.

— Combien vous m'aimez ! s'écria Oc-
tave.

— Oui, je t'aime, et il m'en a cruelle-
ment coûté de t'afïliger... Tous les obs-
tacles sont levés désormais... Je con-
sens à tout...

— Et Matteo... Pascal Marsan ?
— Ne désire que le bonheur de Ma-

done.
— L'avez-vons donc interrogée elle-

même, mon père ?
— A quoi bon l répondit Lasseny avec

un sourire, j'aime mieux te questionner.
— Mais je ne sais rien, moi, répliqua

Octave, sinon qu'elle me semble une
jeune fille parfaite, digne de devenir ma
compagne. Je suis convaincu que vous
l'aimerez comme je la chéris moi-même...
Mais enfin jamais je ne lui ai demandé
ce qu'elle ressentait pour moi, jamais je
n'ai soulevé le voile de ses pensées, et
si elle n'avait rien compris, rien deviné,
si elle me refusait..,

— Nous le saurons demain, répondit
Lasseny. Aussitôt après mes visites à
l'Hôtel-Dieu et à une clientèle que j'ai
bien négligée, nous partirons pour la
Villa des Fleurs... Nous gardons toutes
les parures, n'est-ce pas ?

— Madone est simple, modeste... peut-
être allez-vous sacrifier une somme con-
sidérable...

— D'abord, je consacre à l'achat de la
corbeille les deux cent mille francs qui
causèrentla perte de Pascal... ajoute cent
mille francs pour les dentelles, en outre
de ton million, je t'ai économisé cent
vingt cinq-mille francs, tu peux les dé-
penser sans regret, mon ami, nous au-

MARTYRE D'UN PÈRE

CORCELLE§
A louer un appartement bien situé. Pourrenseignements, s'adresser au n» 68. 2270

CHAMBRES A LOUER
A louer une belle chambre meubléeponr un monsieur, Seyon 4, 3=»>. 2376c
Une belle chambre meublée, à louer toutde suite, & un 1« élage. S'adresser ave-nne dn 1» Mars 2. an premier. 2397c
A louer, dès maintenant, une bellechambre, cuisine et dépendances. S'adr.au magasin Porret Ecuyer, rne de l'HÔ-

P'tal- 2401
A loner, chambre indépendante, meu-blée. Rue Coulon n» 8, au rez-de-chaus-8ée- r

__ 11880
A remettre une jolie chambre meublée,à un monsieur travaillant dehors. S'adr.an bureau Haasenstein & Vogler. 2274c
Pour une personne soigneuse, à louerune chambre non meublée avec alcôve.S'adresser au bureau Haasenstein & Vo^gler. 2267
A louer, belle grande cham-

bre, confortablement meublée»
A nn monsienr soigneux. S'adr.
entre f et S heures, rne Purry
n° », an second, & gauche. 1948

Pour jeune monsieur, belle chambre(chauffage central) et pension à prix mo-déré. Sablons 29, an 1", à gauche. 11533
Place pour un coucheur rangé. S'adr.Treille 4, 3°"> étage. 25
Belle chambre menblée, se chauffant.Rue Pourtalès 2, 1er, à gauche. 1945
A louer, chambre avantageuse , rueCoulon n« 2, 3«». 2085
Jolie chambre meublée, à louer, prèsle collège des garçons. Fanboure de

l'Hôpital 38, 1» étage. • 1943
Belle grande chambre meublée,pour un monsienr rangé. — S'adresserrue da Seyon 6, 2»« étage (ancienne mai-son dn télégraphe). 1871
A louer belle chambre meublée,avec pension. S'adr. rue Pourtalès 3,2m« étage. 

^ 
12325

A louer nne belle chambre meublée.
S'adresser, de 9 heures à midi, quai duMont-Blanc 6, 2» étage, à gauche. 2147

A remettre une jolie chambre, avecpension, si on le. désire. Faubourg de
l'Hôpital 11, 2°" étage. 2329c

Pour tout de snite, à un monsieur, joliechambre meublée, rne J.-J. Lallemand 1,3me étage. 2331c
Chambre et pension soignée, chezM=« Gutheil , rue des Beaux-Arts n° 3,3=» étage. 1542

LOCATIONS DIVERSES
Il reste encore à louer, dans la pro-priété de l'hoirie Gisler, avenue de laGare, pour le 24 mars ou St-Jean, deux

beaux ateliers, très clairs, ponr tout genre
d'industrie, plus uue grande place avec
couvert. S'y adresser. 2392

A louer, rue de l'Ecluse, denx locaux
bien éclairés, mesurant 6,50 m x 4 m et7,50 m x 4 m sur 3,30 m de hauteur,pouvant êlre utilisés comme dépôts
ou ateliers et aménagés suivant conve-nance. — S'adresser à Louis Hirschy, à
la Prise. 1625

OFFRES DE SERVICES
Une Jeune fille cherche place comme

cuisinière ou pour faire tout le ménage.
S'adresser Tertre 14, 2» étage. 2405c

Une jeune fille
de 17 ans, de bonne famille, désirant se
perfectionner dans la langue française et
apprendre à tenir le ménage et à enire,
cherche place dans une maison particu-
lière. — Adresser les offres sons chiffre
B 1165 Q à Haasenstein & Vogler, Bàle.

Halemts sur mesures, SOIGNÉS, 45 à 100 lr. -- CONFECTIONS, pal m 35 à 45 lr. -- Grands magasins A Li VILLE DE 10CHATEL

g***dbfcfc»-H_**»**^̂

1 HALLE AUX TISSUS I
|| L'assortiment des Nouveautés
i de p rintemps en

j Robes, confections, velours, soieries
| est dès maintenant au grand

complet.

U HALLE AUX TISSUS
ne vend que des Marchandises

\ de première f raîcheur & qualité
\ à très bon marché.
\ Télépls-oii-e 2363 Télépl3.or_.e

Magasin ROD. LUSCHER
faubourg de l'Hôpital 19

m& O 3E& TU 3B3
première qualité. 1798

A. VEN D HE
nn lit complet, à denx places, un canapé,
deux tables, une ronde et une carrée, et
8 chaises. S'adresser, à partir de 6 h. du
soir, Serriéres 28. 2192c

ORANGES SANGUINES
& 10 cent. la pièce. 1440

kl Magasin de Comestibles
S E S N E T  & F I L S

8, Bue des Epancheurs, 8 '""

LA BIBLIOTHÈQUE
de feu M. Gh«-A.. Bobillier , en son vivant
agent d'affaires , à Môtiers, est mise en
vente : ouvrages de droit, littérature, his-
toire, romans. S'adresser à M. Baumann-
Bobillier, à Môtiers. 2344

^
aCHEVflo^ Bijouterie - Orfèvrerie
PHffl Horlogerie - Pendulerie
feplljff

V A.jroB_or
Maison du Grand HdWJ du Lac

NEUOHATEL

Engrais porc Vignobles
La Comninne dn Loole dispose en-

core de quelques wagons de rablons
faits, arrosés au purin.

Cet engrais, très avantageux, convient
particulièrement ponr les nouvelles plan-
tations de vigne.

Prix t 5 fir. le mètre cube, par wa-
gon de 10,00t kilos, franco gare Corcelles
ou Neuchâtel.

Adresser les commandes au bureau des
Travanx publics du Locle. H. G.

AVIS
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle qu 'il est toujours bien pourvu
en graineit potagères, première qua-
lité. Les personnes d'Auvernier peuvent
s'adresser chez M. Eug. David.

Il se recommande également pour tont
ouvrage concernant son métier. 2307

BQUQUETTSEIE EN TOUS GENEES
Se recommande,

GERSTER, Horticulteur, Cormondrêche.

On offre à vendre
d'occasion une faucheuse Walter-A.
Wood, en bon état, ainsi qu'un tombe-
reau. — S'adresser à M. Pernod, Bossy
s/Valangin. 2306

Liquidation
Ne voulant tenir en magasin que les

articles les pins 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 peinteres, Ecrans, Paravents, En-
coignures, Consoles de luxe, Chauffeuses,
Casiers à musique portatifs ; une partie
d'Etagères à musique, Marche-pieds, Poite-
cachepot, Toilettes. 2113

Se recommande
J. MERK1, tourneur, Seyon 19 bis.

mm I PRINTEMPS
r ve «?c l'Hôpital .199

OCCASION
Un lot de portières et

rideaux laine, 3 mètres
de hauteur, 5 et 6 fr. pièce.
Mag-asin H. GACOND

rue du Seyon 823
CACAO à L'AVOINE de CASSEL

Dépôt ci.es —
BISCUITS H7GIÉHIQÏSS

de l'Institut sanitaire de Sale

BICYCLETTE
excellente machine Peugeot, pneum., en
pa rfait état (demi-course), à Tendre. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera. a3i3

Chèvres 2350c
A vendre trois chèvres fraîches ou por-

tantes. S'adresser à Gudret sur Corcelles.

Lits comp lets
A vendre d'occasion, faute de place,
prefqne neofs. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 2342

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un buffet-vi-
trine pour magasin, environ 2 mètres
cinquante de largeur sur 3 mètres de
haut. S'adresser rue Saint-Maurice 13, au
magasin. 2280c

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
ÉOEIBOBT Se. WSJLM

8, rue des Ep ancheurs. 8 761
¦¦BaHBHBBSffl

VIN MUSCAT
de Saxnos

ÉPICERÏÎTGÂUDARD
Fanbourg 40 2293c

VIN DE QUINQUINA
au Malaga

Ce vin , qai contient la totalité
des principes actifs des trois
meilleures espèces de quinqui-
nas (jaune, ronge et gris), cons-
titue un fortifiant de 1er 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.^

"¦ - !__t "--M2SU. "à

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

*~A~A~A\~~MÊ ^m¦_—-_——UMgjl

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

APPARTEMENTS A LOUER

Séjour d'été aux Bayards
On offre à louer, à des personnes qui

désireraient passer l'été i la campagne,
un joli petit appartement de 4 pièces,
agréablement situé, avec on sans jardi n
potager. M. F.-i. Piaget, directeur des
écoles à Nenchâtel, donnera tous les
renseignements nécessaires (conditions,
ressources locales, photographies de la
maison et du village, etc.). On peut trai-
ter aussi directement avec le propriétaire,
Panl-Albert Piaget, anx Bayatds. 2396

A LOUER
pour cause de départ, immédiatement ou
pour le 24 mars, au quartier de l'est, nn
bel appartement de 4 chambres, enisine
et dépendances. — S'adresser Etude Louis
Amiet, avocat, rue de la Treille 6. 2417

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

A louer, pour le 2i jnin , nn apparte-
ment soigné, exposé au soleil, composé
de trois chambres, enisine et dépendan-
ces. Pour le visiter, s'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 181

A louer, ponr Saint-Jean, un logement
au 3*"> étage, composé de sept chambres,
enisine et dépendances. Prix 850 francs
par an. S'adr. Balance 1, 1er étage. 2179

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

A LOUEE
pour Saint-Jean, un appartement au 1CT

étage, de six pièces et dépendances. —
S'adresser ponr le visiter et traiter, ave-
nue de la Gare 15, tons les jours de 3 à
5 heures, sauf le mercredi. 1756

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rue du Môle, 1

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

A louer immédiatement, au faubourg
des Sablons, dans nne 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

ttuae Borel & uartier
1, nie da Mile, 1

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

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

Un logement au 2m<> 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«.

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

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

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



rons plus d un souvenir à distribuer au-
tour de nous à des amis qui noua sont
chers.

— Père ! père ! combien vous êtes bon !
La nuit suivante Octave ne ferma pas

les yeux.
Le lendemain matin on apporta chez

le docteur Lasseny, non pas la banale
corbeille de mariage d'autrefois, qui sem-
blerait aujourd'hui tout au plus bonne à
enfermer des œufs de Pâques, mais un
meuble d'ébène enrichi d'émaux et de
bronzes venus de chez Christophe. Cha-
que compartiment de ce meuble avait
ane destination. Les pièces de soieries et
de velours étaient renfermées dans nn
tiroir profond ; les cachemires reposaient
mollement sur des coussins de satin,
tandis que le réseau des dentelles se dé-
tachait sur le velours des coussins par-
fumés. Enfin , comme en un vaste écrin
dont les splendeurs se doublaient du
rayonnement d'un tri ple miroir, les dia-
mants prirent leur place sur l'un des
côtés.

Le meuble, garanti par une enveloppe
capitonnée, fut confié au train qui em-
porta vers Fontainebleau Pierre Lasseny
et Octave que l'excès de son boni eur
rendait presque muet.

Au moment où ils descendirent de wa-
gon, Ootave dit à son père :

— Je t'en prie, laissons Mme Lincelle
préparer Madone à cette nouvelle... J'ai
peur, au moment de connaître mon sort.

— Soit ! dit Pierre, tandis que l'on
transportera à la Villa des Fleurs la
royale corbeille de Madone, nous nous en
irons lentement à travers la forêt , cueil-

lant pour ta chère fiancée un bouquet de
blanches anémones des bois, et nous n'ar-
riverons à la villa que pour l'heure du
dîner. "

Deux commissionnaires placèrent le
précieux meuble dans une voiture, et se
dirigèrent vers la Villa des Fleurs, tandis
que Lasseny et son fils allaient d'instinct
vers la maison de Rose André.

Une certaine agitation régnait dans la
Villa des Fleurs depuis midi. Deux fois
déjà des messagers avaient apporté sous
des formes diverses des meubles, des cof-
frets ayant une signification semblable.
Ce qui paraissait le plus étrange dans
ces présents, c'est qu'aucun signe de re-
connaissance ne les accompagnait. Un
coffre Louis XIII , couvert de plaques d'ar-
gent et renfermant des cadeaux merveil-
leux avait été envoyé dans la matinée
accompagné d'un bouquet de fleurs rares.
Ce coffret ressemblait si fort à une cor-
beille de mariage que Nathalie songea
tout de suite à Luc Auvilliers. Avec un
plaisir très féminin elle ouvrit les écrins,
examina les dentelles, passa une bague
au doigt de Madone, mit une épingle à
la cravate de dentelle de Daisy, et se
prit à songer à sa nouvelle existence.
Les trois femmes achevaient à peined'exa-
miner les merveilles de cette corbeille,
qu'un second commissionnaire remit au
valet de chambre nne lourde cassette in-
crustée de nacre, et devant en ligne
droite arriver de Constantinople. II ne se
trouvait aucune adresse sur la cassette.

— Ouvrons ! dit Nathalie.
Les cadeaux qu'elle renfermait étaient

moins somptueux, mais charmants.

Ce qui frappa Daisy plus qu'elle n'osa
le dire, c'est que chaque bijou lui rappe-
lait un souvenir de sa chère Irlande. Une
parure de diamants et de saphirs affec-
tait la forme du trèfle de Saint-Patrik ;
et sur le livre d'heures, richement relié,
on voyait en guise de fermoir une harpe
d'or. Daisy émue, anxieuse, ne compre-
nait rien, et cependant elle devinait que
ce coffret était pour elle. Avec une atten-
tion extrême, une grâce exquise, on avait
réuni tout ce qui pouvait lui rappeler
davantage la patrie dont elle était exilée.
Ce présent ne pouvait venir que d'une
personne connaissant toute sa vie. Daisy
O'Kelly croyait avoir tout vu, tout ad-
miré, quand Nathalie s'écria avec une
joie enfantine :

— II existe un double fond à ce tiroir.
— Regardez ! regardez vite 1 s'écria

Madone.
M"e Lincelle trouva le secret, appuya

sur un bouton, et tira d'un tiroir mysté-
rieux un cahier de papier timbré, k cou-
verture imprimée, portant le nom et l'a-
dresse d'un notaire, et en tête de ce ca-
hier on lisait : Contrat de mariage...

Il n'y avait rien de plus.
Cn coup de sonnette impérieux se fit

entendre à la grande grille, et Madone
s'écria :

— Encore des commissionnaires I
— Nous tombons en pleine féerie, ré-

pondit Mme Lincelle.
— Jusqu'à présent ces féeries sont

charmantes ! répartit Madone.
On enleva le meuble de son écrin, et

les commissionnaires, avec l'impor-
tance de gens ayant conscience de lenr

mission, tendirent une clef d'or à Mme
Lincelle.

Cette fois, il s'agissait d'un rêve des
Mille et une Nuits.

Ce furent des cris d'admiration, des
éclats de joie ! Après une heure de re-
cherches infructueuses pour découvrir si
ce royal cadeau portait une signature, il
fallut y renoncer.

— Attendons, dit Nathalie. Je n'ai ja-
mais vu d'énigmes sans solution. Ce qui
est certain, c'est que nous sommes trois
femmes ici, et que l'on vient d'envoyer
trois corbeilles de mariage. Nous avons
le droit de tout refuser.

Ce que je juge seulement convenable,
indispensable même, c'est que nous mon-
tions compléter nos parures an pea sim-
ples pour ce qui semble se préparer.

Nathalie mit une robe rose soyeuse et
charmante, miss Daisy s'habilla en bleu,
et Madone garda son deuil. Seulement,
en dépit de sa robe noire de cachemire
de l'Inde, elle semblait sous une impres-
sion de joie profonde.

— Les trois femmes venaient de pas-
ser dans le grand salon, orné des cadeaux
mystérieux, quand le valet de chambre
annonça :

— M. Luc Auvilliers.
Le millionnaire s'avança, il tenait à la

main un bouquet d'orchidées cueillies
dans sa serre.

— M. Victor Bérard.
Tandis que Luc s'approchait de Na-

thalie, Victor offrit à Daisy un petit bou-
quet composé de fleurs de trèfles.

— Ce sont des fleurs d'Irlande, dit-il.
Du jour où vous m'avez raconté votre

histoire, j'ai compris tout ce que vous
valez... J'aurais gardé le silence sur mes
projets, si M. Auvilliers n'avait tenu à
me voir heureux en même temps que
lui. Je suis presque aussi riche que vous,
aidez-moi à devenir meilleur.

— Vous avez donc oublié I demanda
Daisy en jetant un regard sur Nathalie.

— J'ai compris où se trouverait pour
moi la vraie félicité, voilà tout.

— M. le docteur Lasseny, reprit le
valet de chambre, M. Octave Lasseny,
M. Pascal Marsan.

D'un bond Madone fut dans les bras
de son grand-père.

— Vas-tu me prouver à la fois ton
respect et ton obéissance ? demanda Pas-
cal à la jeune fille.

— Oh ! père ! s'écria Madone, pouvez-
vous le demander !

— Alors accepte de ma main le mari
que j'ai choisi pour toi. Il est trop riche i
mais il faut avoir de l'indul gence ! Aimez-
vous, mes enfants, aimez-vous comme
j'aimai votre mère, et puis, oh 1 et puis
gardez à votre foyer le vieux Matteo, afin
que ses derniers jours soient des jours
bénis !

Octave et Madone se jetèrent dans ses
bras.

— C'est on miracle, grand-père ! dit-
elle, un vrai miracle !

— Oui, répondit Pierre Lasseny en
serrant la main de Pascal Marsan, on
miracle obtenu du ciel aa prix da Mar-
tyre <Titn père.

FIN

Une bonne d'enfants
ne parlant que le français , pas moins de
20 ans, trouve place agréable, traitement
bienveillant, avec bon salaire, chez une
famille au bord du lac des IV Cantons.
S'adresser avec photographie à l'hôtel-
pension Schloas Hertenstein , près Lu-
cerne. H 588 Lz

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 ponr occupations lucratives. — S'a-
dresser par écrit sous H 2115 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler.

On demande, pour entrer tout de snite,
nne jeune fllle de la ville, ponr aider au
ménage. S'adresser Evole 17, au riz- de-
chaussée, le matin de 10 h. à midi. 2326

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

On demande une jenne fille , forte et
de tonte moralité, pour aider à tons les
travaux d'un ménage. Elle pourrait très
bien apprendre à faire la enisine.

S'adresser au CAFÉ NATIONAL, à
Bondry. 2279c
~~On demande nne Jenne fllle, propre
et active, pour faire nn ménage soigné.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 2361

EMPLOIS DIVERS

Pour touchers!
Un garçon boucher de 22 ans, de Znrich,

actif et fidèle, bien expérimenté dans la

boucherie et charcuterie
eherehe bonne plaee, pour le 1er avril
ou plus tard, afin de se perfectionner dans
la langue française. Bon traitement est
désiré. Certificats â disposition.

Adresser les offres sous chiffre C 1245 cZ
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Znrich. 

Dne ps le allemande
de Weimar, qui a suivi les cours à l'école
Frôbel , cherche place. Elle ne demandrait
pas de salaire mais en revanche la facilité
d'apprendre le français. S'adresser sons
les initiales M. K. 16, poste restante, Cor-
mondrèche. près Neuchatel. 2389c

On demande deux menuisiers en bâ-
timent. — S'adresser à H.-A. Thiebaud,
entrepreneur, à Brot-Dessous. 2380

Un jeune menuisier
demande place pour se perfectionner dans
sa profession et pour apprendre la langue
française, de préférence à Nenchâtel.

S'adresser à Fritz Michel, menuisier,
Bônigen , canton de Berne. 2393

MODES
On cherche pour Lucerne nne bonne

ouvrière connaissant un peu la langue
allemande ou anglaise. Adresser les offres
sous chiffre Lc 631 Lz à Haasenstein & Vo-
gler, à Lncerne. 

ON DEMANDE
dans une institution, un maître de
français ayant de l'expérience et de
bons certificats. — Adresser les offres à
Orell Fussli «S. C», publicité, J..au-
«amie, sons chiffres O 308 L. H 2862 L

Un jeune homme, fort et actif, pou-
vant travailler seul à la vigne, est de-
mandé. Le bnrean Haasenstein & Vogler
indiquera. 2388c

Une repasseuse XeV-St
de suite. Adresse : P. Sp., Rocher n° 18,
2» étage. 2402c

Un scieur meunier
de bonne conduite, est demandé tout de
suite, chez Mme Moser , scierie et moulin,
Valangin. 2245c

r tnnlftVfl Un Jenne homme de 24
&iUl|ltUjC» ans, connaissant bien les
deux langues et ayant travaillé pendant
plusieurs années dans nne grande admi-
nistration, cherche emploi dans bureau oa
étude quelconque. De bons certificats sont
à disposition. — Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 2249c

Un ménage sans enfants demande nne
place où l'homme serait employé comme
cocher-domestique ou tout autre emploi,
et la femme comme concierge, cuisinière
ou femme de chambre, etc. Bonnes réfé-
rences à disposition. — S'adr. an bnrean
Haasenstein & Vogler. 2310

Demoiselle étrangère, connaissant
la;mode et la vente, cherche place dans
un magasin on bureau. S'adresser Pension
des Arts, rue Pourtalès 13, Neuchâtel. a30â

Volontaire comptable
Un jeune homme de Berne, ayant ter-

miné son apprentissage de comptable,
cherche une place dans la Saisse fran-
çaise, de préférence dans le canton de
Nenchâtel , comme volontaire, ponr fin
avril. S'adresser directement à M. Ferdi-
nand Rôthlisberger , négt., Berne. 2349

Vnn jenne iUle, sachant l'allemand
et le français, cherche une place dans un
bureau, éventuellement aussi comme de-
moiselle de magasin. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 2351c

Un jeune homme intelligent, de bonne
conduite et possédant. nne belle écriture,
pourrait entrer immédiatement comme

VOLONTAIRE
au Greffe du tribunal de Nenchâtel. —
Adresser les offres par écrit à M. Eug.
Tissot , greffier , Hôtel municipal , Neu-
châtel. 2348

Occasion
Comptable et correspondant , jeune

homme de 21 ans, allemand, parlant passa-
blement français, connaissant travaux de
bureau, désirs se placer. Conditions très
modestes. Bonnes références. Ecrire sons
chiffre H 2257 N, à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 2257
BgB_gg_BHgSB ĝBBgMSBB-BB-M-_Bi-SHB^WB!

PERDU OU TROUVÉ
Dimanche, oublié un parapluie dans le

Régional, depnis Anvernier à Neuchâtel.
Prière à la personne qni en a pris soin
de le rapporter, contre récompense,
Orangerie 2, 1" étage. 2416c

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DU MANÈGE
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», à Neuchâtel.

Or<_3.re <_LT_J- j©-u_r:
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 commissaires vérificateurs
seront à la disposition de MM. les action-
naires à partir du 4 mars 1897, chez MM.
Du Pasquier, Montmollin & &•>, conformé-
ment à l'article 22 des statnts.

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

Neuchâtel, 22 février 1897.
Le Comité de Direction.

MALADE DES YEUX
Le »* VERBEY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neucbâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredi*, de
10 y4 heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

On demande un bon violoniste ponr
jouer dans les baies et soirées. — S'a-
dresser au pins vite rue de l'Hôpital 6,
1" étage. 2386c

SOCIÉTÉ DJSJFFICIERS
SÉ3if\IsrGE

Vendredi 12 mars, A 8 b. da soir
à l'Hôtel ZDuZPeyrou 2395

CONFÉRE NCE
Le nouveau règlement de service

par M. le premier-lieutenant HEER.

ÉGLISE NAT IONALE
RÉUNION

des anciennes catéchumènes
aujourd'hui mardi 9 mars , au nouveau
collège des Terreaux, salle n° 5. 2404c

Théâtre des Variétés
Aujourd'hui , à 4 72 heures

DERNIÈRE

REPRÉSENTATI ON
enfantine et pour familles

a prix réduits 2347

A 8 HEURES DU SOIR

Représentation de Gala
CLOTURE DEFINITIVE

les adieux de la troupe

Attention. FriBre fle lire. Attention.
8̂ " Celui qni découpe la carte d'en-

trée ci-dessous et la présente à la caisse,
paie à toutes les places un prix réduit.

A découper

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Vendredi 12 mars 1897

/ Une seule représentation de

Mme Rosa BRXJCK
es-pensionnaire de la Comédie française

AMANTS
pièce en quatre actes et cinq tableaux

de Maurice DONNAY.
PRIX DES PI/ACES :

Loges grillées, 4 fr. Premières, 3 fr. 50.
Parterre, 2 fr. 58. Secondes, 1 fr. 25.

Looation : Magasin de musique et d'ins-
truments en tous genres de N. Sandoz-
Lehmann, Terreanx 3. 2211

ATELIER DE TAPISSIER
2, rne du Tréior, 2

Réparations de meubles, stores et
literie en tous genres.
Travail très soigné. — Prix modiques.
Se recommande,

23850 O. Reymond.

Pension et logement
à remettre immédiatement ou ponr Saint-
Georges. La pension jouit d'une bonne
clientèle et sa situation est très favorable.

S'adresser à M™> Javet, maîtresse de
pension, à Cernier. 2378 (N 232 C)

UNE JEUNE FILLE
sachant déjà un peu le français, demande,
pour le mois de mai on juin, une place
comme bonne d'enfants dans nne famille
chrétienne. — S'adresser & M™ Junoi-
Gnyot, Anvernier. 2403

On désire placer
une fllle de bonne maison comme volon-
taire. — Adresser les offres sous chiiïre
H 2399 N à Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel. 

VOLONTAIRE
Une jenne fllle , active et très recom-

mandable, sortant à Pâques des écoles
secondaires de Herzogenbachsee (Berne),
demande à se placer dans nne famille
distinguée, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, de préférenca pour
soigner des enfants. Références à dispo-
sition. Ecrire sous chiffre H. 2409 N., à
Haasensttin & Vogler, Nenchâtel. 

Une personne se recommande pour
remplacer des cuisinières ou soigner des
malades. — S'adresser rue de l'Industrie
n» 23. 2414c

Une Jeune fille de 18 ans, de bonne
famille, ayant appris la couture, la lin-
gerie et les recommodages, et sachant
repasser, désire se placer dans une bonne
famille, comme femme de chambre ou
bonne d'enfants, ponr se perfectionner
dans le français. Bon traitement est pré-
féré à nn salaire. — Ofires à R. SchSrer-
Bauer, Kaminfegergasse 5, Zurich I. 2246c

Une fille cherche place dans une petite
famille française. — S'adresser Ecluse 39,
rez-de-chanssée. 2364c

VOLONTAIRE
Une jeune fllle de 17 ans, de la Suisse

allemande, cherche à entrer dans une
bonne famille où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue française, en re-
cevant nne ou denx leçons par semaine,
ceci en échange de son travail. S'adres-
ser à Orell Fussli & C">. publicité â Lau-
sanne, sous chiffre O 300 L. H 2829 L

Jeune fllle cherche place de bonne
d'enfants ou femme de chambre. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser faubourg
du Crêt 21, Neuchâtel. 2296c

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 1" avril, une
personne d'âge moyen et de toute con-
fiance, pour faire et soigner un petit mé-
nage d'ag riculteur au Vignoble. — S'adr.
an bnreau Haasenstein & Vogler. 2379

On demande, pour le 1" ou le 15 avril,
àSt-Anbin , une bonne domestique, active
et robuste, pour faire tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 2377

On demande, ponr tont de suite, pour
un petit ménage, une jeune fille de toute
moralité. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 2387c

ON DEMANDE
dans un hôtel du canton de Soleure, une
fille propre, de 15 à 20 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande. Les frais de
voyage seront payés et , en cas de satis-
faction , elle recevra nn gage. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
ch&tel. 2394

On demande, pour le 1« avril, dans un
ménage soigné de deux personnes, une
fille honnête, possédant les meilleures re-
commandations, connaissant bien la enisine
et les travan x du ménage et parlant fran-
çais. S'adresser, dans la matinée, à Mm»
Vaucher-Ganguillet, Promenade-Noire 5.
3»° étage, qni renseignera. 2391

Qn demande râT^V-aider dans le ménage. — S'adresser fau-
bonrg du Crêt 12. 2398c

Oa cherche, pour lin avril, une per-
sonne de confian ce et d'expérience, pour
tout faire dans nn ménage de deux mes-
sieurs, à la campagne. Offres à MM. Haa-
senstein & Vogler, sons chiffre H 2408 N.

Une bonne domestiqne trouverait à se
placer chez M Reber, Moulins 18. 2412c

T" --— Il
Théâtre des Variétés

Direction L. PRAISS

GÀETE D'ENTRÉE
Premières, 1 fr .  — Secondes, 60

centimes. — Galerie, 30 cent,
valable pour la représentation
de S Va heures du soir.

m m
A découper

BRAME SALLE DES CONFÉRENCES
Société de Musique

JEUDI 11 MARS 1897
à 8 h. du soir

5m CONCERT
avec le concours de

M. HENRI MARTEAU
violoniste de Paris

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE

I™ PARTIE
1. Ouverture de concert . . VGLKMANN
2. Concerto ponr violon, avec

orchestre BRAHMS
m»8 PARTIE

a) Entr'acte des Erynnies MASSENET
3. b) Romance. . . . . .  SINDING

c) Polonaise WIENIANSKI
ponr violon avec piano

4. Symphonie pastorale . . BEETHOVEN

PRIX DES PX-ACES :
Amphithéâtre (3 premiers rangs), gale-

ries latérales (1« rang), 3 fr. 50. — Par-
terre, amphithéâtre (4»» et 5me rangs),
galeries latérales (2"» et 3*» rangs). 2 fr. 50.
— Galerie non numérotée, 1 fr. 50.

Vente des billets :
An magasin de musique Sandoz-Leh-

mann.
Pour les souscripteurs non-abonnés : le

mardi 9 mars.
Pour le public : 1° Du mercredi matin

au jendi soir ; 2° le soir du concert, à
l'entrée de la salle.

BV" Les portes s'ouvriront à 7 heu-
res et demie. 2313

Cale Restaurant fln Faucon
Fendant 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

EDOUARD PARIS
Cours de dessin et de peinture. Modèle

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

PENSION DES AETS
Pension-Famille 838

Rue Pourtalès 13, 2B»« étage
Cf iambres confortables. Cuisine soignée.

Promesseï de mariages.
Auguste-Henri Evard, employé postal,

Neuchâtelois, et Sophie-Clara Forchelet,
ménagère, Bernoise, les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Henri-Emile Currit, garde communal,
Vandois, et Louise Probst, enisinière, Ber-
noise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

François Recordon, menuisier, Vaudois,
et Lina-Sophie Moser, régleuse, Bernoise,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
4. Germaine-Lina, à Hermann - Joseph

Schenker, restaurateur, et à Rose née
Brun.

5. Jeanne-Marie, à Jean-Léon Muhle-
matter, boulanger, et à Lina née Hnb-
schmied.

6. Marguerite , à Otto -Gustave Arn,
électrotechnicien, et à Martha née Pauli.

6. Robert-Charles, à Charles-François
Décoppet, menuisier, et à Marie-Marguerite
née Meister.

Décès.
6. Florian-Antonin, fils de Charles-Henri

Dubois et de Louise-Jeannette-Marie née
Desplands, Neuchâtelois, né le 27 août 1 895.

6. Clande-Joseph Coppel, notaire, Fran-
çais, né le 30 novembre 1870.

ÊTAT-SML DE NEUGHATEL
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Peseux. — On nous écrit :
Notre localité possède une fanfare,

l'Echo du Vignoble, qui, dernièrement,
s'est réorganisée et a fait l'achat d'ane
nouvelle instrumentation. Samedi der-
nier, nos musiciens ont donné, au profit
d'une œuvre de bienfaisance, un concert
très goûté des auditeurs. Programme
choisi avec soin, exécution soignée, tout
a été à l'honneur de notre vaillante so-
ciété.

Honorons le motif qui a engagé l'Echo
du Vignoble à nous faire passer quelques
heures charmantes, remercions le pour sa
généreuse pensée et souhaitons )e retour
proohain d une aussi agréable soirée.

Un auditeur.
Landeron. — On nous écrit :
La foire du 8 mars a été très animée ;

le champ de foire présentait un beau
coup d'œil.

En effet , on peut évaluer à près de
900 les pièces de bétail qui ont été ame-
nées. Sur le nombre, il y avait au moins
250 paires de bœufs. Les marchés ont été
nombreux ; on signale nne affaire assez
importante, celle d'un gros marchand
vaudois qui a acheté 25 pièces.

Les marchands de la Suisse allemande
et même quelques Alsaciens parcouraient
le champ de foire dès le matin. Aussitôt
qu'une bête arrivait, autour d'elle se
formait immédiatement un petit groupe.
On a constaté une baisse sensible sur les
prix depuis la foire de Saint Biaise.
Faut il attribuer le fait à la rareté da
foin ou à l'affluence du bétail?

Fleurier. — Une assemblée populaire,
réunie samedi soir, à Fleurier, au cercle
démocratique, s'est occupée de l'élection
d'un juge de paix en remplacement de
M. Ulma Grandjean , nommé juge d'ins-
truction. L'assemblée a décidé, tout
d'abord , de soumettre au choix des élec-
teurs, pour l'élection de dimanche pro-
chain, deux candidats, soit les deux qui
obtiendraient le plus de suffrages au
scrutin préparatoire.

MM. Charles-U.'ysse Guye, instituteur
à Fleurier, et Auguste Sandoz, secrétaire
de préfecture à Môtiers, ont été procla-
més candidats après le dépouillement dn
vote.

DERNIÈRES NOUVELLES

Cologne, 8 mars.
On mande à la Gazette de Cologne que

des mesures de répression sévères sont
prévues contre la Grèce en cas de refus
de sa part d'obtempérer aux vœux des
puissances.

Les amiraux auraient décidé éventuel-
lement non seulement le b.oous de la
Grèce, mais un blocus étroit de la Crète,
et l'Antriche-Hongrie, l'Allemagne et la
Russie auraient accepté cette mesmre.

-Londres, 8 mars.
Environ 10,000 personnes , recrutées

ponr la plupart dans les miliecx ou-
vriers, ont pris part h;'er à Hyde Park à
une manifestation en faveur de la Grèce
et de la Crète. Plusieurs discours ont été
prononcés, mais aucun incident ne s'est
produit. Au reste, sauf aux abords im-
médiats de la tribune , sur laquelle flot-
tait le drapeau grec, l'enthousiasme était
plutôt modéré.

Une résolution a été adoptée, expri-
mant des sympathies pour les Crétois
dans leur lutte contre la tyrannie tur-
que, protestant contre la tentative des
puissances d'exercer des mesures ooer-
citives contre la Grèce et demandant à
lord Salisbury de se refuser à faire des
canons anglais un emploi qui serait une
honte et nne humiliation pour la Grande-
Bretagne.

Londres, 8 mars.
On assure que la note de la Grèce est

conçue en termes conciliants. Elle offre
de retirer la flotte et exp lique l'impossi-
bilité de retirer l'armée ; se déclarant
prête, toutefois, à la placer sous le contrôle
des puissances ponr coopérer au réta-
blissement de l'ordre. La note donne à
entendre qu 'il faut laisser les Cretois
choisir eux-mêmes leur gouvernement.

Athènes, 8 mars (midi).
La réponse de la Grèce, télégraphiée à

ses représentants à l'étranger , sera re-
mise en copie cet après-midi aux minis-
tre* des puissances à Athènes. Son texte
exact n'est pas connu.

AFFAIRES D'ORIENT

La situation ne s'améliore décidément
pas en Orient et ce n'est pas sans ap-
préhension que l'Europe assiste au spec-
tacle du désarroi qui règne parmi les
puissances et de l'agitation croissante qui
se manifeste dans les Balkans.
. Le gouvernement hellénique a décrété

la mobilisation géuérale et il n'y a plus
désormais à douter de son inébranlable
résolution de pousser jusqu'au bout l'a-
venture. Chose plus grave encore,jj c'est
que simultanément on signale des [com-
mencements de troubles du côté de l'Al-
banie et de la vieille Serbie.

Au moment donc où l'on croyait que
tout allait s'arranger, il se trouve que
tout se complique, car on a peine à croire
que le blocus du Pirée serve à quelque
chose désormais, si ce n'est à exaspérer
davantage les passions patriotiques dé-
chaînées et à rendre définitivement
vaines les tentatives assurément méri-
toires du concert européen en faveur do
maintien de la paix. Il est trop tôt ,
sans doute, pour apprécier son action ;
mais on se rend compte, dès à présent,
de la faute qu'il a commise en cherchant
à nue situation déjà suffisamment déli-
cate des solutions plutôt compliquées, au
lieu d'aller tout droit à la solution la plus
simple, la plus claire et la plus naturelle :
la reconnaissance du fait accompli, c'est-
à-dire de la prise de possession de la
Crète par la Grèce.

Aussi l'Europe, inquiète, commence-t-
elle à se demander si, sous prétexte de
sauvegarder la paix, on n'est pas en train
de préparer la guerre ? C'est en ces ter-
mes qu'un diplomate appréciait récem-
ment la situation. Le mot est piquant.
Puisse-t-il ne pas être vrai I

— Outre le fortin de Malaxa, les chré-
tiens ont tenté de faire sauter a la dyna-
mite le fortin de Eerateï. La partie sud
de cet ouvrage s'est écroulée. Trois ni-
zams ont été tnés et neuf blessés. La nou-
velle de cet incident cause nne grande
excitation parmi les musulmans.

— D'après des nouvelles de la Canée
au Standard, on croit que le prince
Georges attaquera avec ses torpilleurs
la frégate turque qui se trouve dans la
baie de la Sude.

On mande d'Athènes an même jour-
nal que la présence de fré gates étrangè-
res dans les environs du Pirée fait croire
au blocus. La mobilisation des deux der-
niers bans de la réserve serait ajournée.

— Le comte de Moltke est arrivé à
Saint-Pétersbourg porteur d'une lettre
autographe de Guillaume II an tsar, au
sujet de la question crétoise.

— La réponse à la note des puissances
porte que les Crétois seuls compétents
pour se prononcer sur leur propre sort
ont manifesté la résolution inébranlable
d'obtenir l'union à la Grèce. Tonte idée
d'évacuation de la Crète par les Grecs
parait abandonnée.

France
A la Chambre, M. Rouanet, socialiste,

dans une interpellation , demande au
gouvernement quelles mesures il compte
prendre pour prévenir nne dilap idation
financière comme celle des chemins de
fer du Sud. L'orateur se plaint de ce
qae l'on ne poursuive pas l'accaparement
du pétrole, les accapareurs de blé et di-
verses sociétés financières en liquidation .
U reproche à plus de 150 membres du
Parlement de faire partie de diverses
sooiétés financières. M. Darlan répond
que les affaires signalées par M. Rouanet
ont été l'objet de diverses instructions et
qne la justice suit son cours.

M. Rouanet dépose un ordre dn jour
invitant le gouvernement à faire respec-
ter la loi et à faire rechercher les res-
ponsabilités. M. Méline repousse cet
ordre du jour , qui semble accuser le gou-
vernement de faiblesse. Il affirme que
le gouvernement a fait tout son devoir
et a prouvé son énergie.

Plusieurs orateurs insistent au miliea
d'une vive animation en faveur de l'or-
dre da joar Rouanet , qui est repoussé à
la votation par 294 voix contre 235. Un
ordre da joar de confiance est adopté
par 291 voix contre 181.

Allemagne
L'annonce de crédits considérables

pour la marine, faite par l'amiral Holl-
mann à la commission du budget, sou-
lève une vive opposition. Les journaux
libéraux et catholi ques refusent de sui-
vre le gouvernement dans une voie con-
traire a ses engagements formels.

— La Gazette de l Allemagne du Nord
annonce que le Rrichstag a été saisi , à
l'occasion du centenaire de l'empereur
Guillaume Ier, d'un projet de loi qui a été
adopté à l'unanimité par le Conseil fédé-
ral et qui concerne la construction d'un
monument en l'honneur des soldats alle-
mands tués ou blessas grièvement pen-
dant la campagne de 1870 71.

Espagne
De grands préparati fs sont faits à

Cadix pour le transport éventuel de
renforts aux Philippines.

D'importantes opérations ont ea lieu
dans la province de Pinar-del-Rio, à
Cuba. Le campement et les hôpitaux des
rebelles ont été détruits. 71 rebelles ont
été tués, on grand nombre ont été bles-
sés.

— Le général Polavieja demande deux
millions de dollars poar payer les frais
de la campagne.

— Deux mille maisons ont été incen-
diées à Manille; il n'y a pas ea d'acci-
dent de personne.

NOUVELLES POLITIQUES

Union suisse. — Le chemin de fer de
l'Union suisse est invité par le départe-
ment fédéral des chemins de fer à pré-
senter jusqu'au l8r juille t des plans pour
nne transformation de la gare de Saint-
Gall.

Nord-Est. — Dans une assemblée des
ouvriers du Nord-Est, qui a eu lieu di-
manche à Zurich et qui comptait environ
400 participants, il a été déposé nne
proposition d'organiser la grève, si, jus-
qu'à l'expiration du délai fixé , c'est-à-
dire jusqu 'au 10 mars, à 10 heures da
matin , la direction ne s'est pas déclarée
prête auprès du département fédéral des
chemins de fer à accepter les revendica-
tions da personnel. Cette proposition a
été repoussée.

Par contre, l'assemblée a accepté à
l'unanimité ane proposition de M. Greu-
lich, d'après laquelle le personnel at-
tendrait jusqu'au 4 avril et chargerait la
commission des salaires de se mettre en
rapports avec la commission spéciale
instituée par le conseil d'administration,
et de discuter avec elle les revendications
des ouvriers. Eventuellement, la com-
mission des salaires serait autorisée à
porter devant le conseil d'administration
jes revendications du personnel.

BALE. — Hier matin , à quatre heu-
res, le Carnaval a été ouvert comme
d'habitude par la diane. Le temps était
favorable , un public fort nombreux par-
courait les rues. Le cortège avec trans-
parents représentait eu charges surtout
des incidents d'intérêt local. Parmi les
événements extérieurs figuraient la
question crétoise, le conflit entre la
Grèce et la Turquie, l'émeute d'Ausser-
sihl, le village nègre, la journéebâloiseà
l'Exposition de Genève, etc.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune

Séance du 8 mars.
Il est donné lecture de quatre rapports

da Conseil communal sur:
1. La participation f inancière de la

Commune à la construction de la ligne
directe Berne Neuchâtel Ce projet est
lié à la participation du canton , décidée
dans la dernière session da Grand Con-
seil et dont on connaît les conditions. On
sait qae le tracé dont il fut un moment
question da côté bernois, tracé où la
soudure se faisait à Cornaux , a été aban-
donné et que le nouveau projet est plus
conforme aux intérêts de Neuchâtel. On
sait aussi que l'Etat de Nenchâtel a voté
une prise d'actions de 1,000 000 fr. et
une prise d'obligations de 350,000 fr.
I.a part de Neuchâtel-Vil le «pra de
500 000 fr. eu actions et 150 000 fr.
en oblig . tions ; c'est ce crédit de 650,000
francs qae demande le Conseil com-
munal.

Les actions de la Commune seront
mises sur le même rang que celles de
l'Etat ; la Commune sera représentée par
un membre an moins dans la direction
de la future ligne ; les plans devront
être soumis à son approbation.

2. Plan d alignement des terrains en
voie de création à l'est da Crét et cession

gratuite d un emplacement pour y cons-
truire ane église catholique romaine.

Le terrain à céder se trouve immédia-
tement à l'est dn Crét ; il mesure une
superficie de 3,300 mètres carrés. (La
future église aura sa façade sur le jardin
Desor et son chœur à l'est.) La conces-
sion serait faite à la Société libre des ca-
tholiques romains.

Le plan d'alignement est le prolonge-
ment de l'ancien plan; il prévoit le rem-
plissage de la baie comprise entre le
rond-point dn Crêt et la pointe des Saars.
Ce serait 73,000 mètres carrés à gagner
au moyen de 520,000 mètres cubes de
matériaux.

L'avenue du Premier-Mars serait pro-
longée après contournement du Crêt ;
elle serait droite sur environ t ,500 mè
très et aboutirait à la route cantonale ;
elle aurait 16 mètres de large. Seraient
également prolongés : la rue des Beaux-
Arts, qui deviendra par la suite la route
de Neachâtel à Saint-Biaise par le bord
du lac et qui aurait une largeur de 18 mè-
tres ; le quai des Al pes, qui mesurera
28 mètres de large.

Des rues transversales sont prévues
à l'ouest et à l'est de l'église catholique :
d'autres voies parallèles pourront être
ménagées suivant les besoins. Un porl
marchand sera créé un peu à l'est du
terrain allant du lac à l'église catholique.

Le projet demande l'approbation da
plan d'alignement et la cession de ter-
rain mentionnée plus haut.

3. Nouvelle convention pour l'usage
des bâtiments da Mail et la construction
d'ane terrasse à l'est du restaurant.

La Corporation des tireurs avait de-
mandé an Conseil communal que la Com-
mune mit gratuitement à sa disposition
pour en faire un musée de tir les locaux
occupés aujourd'hui par le Cercle libéral
quand ceux-ci seraient devenus vacants.
Le Conseil communal proposa de son
côté d'exécuter certains aménagements
au restaurant da Mail en vue de la des-
tination susdite. La Corporation accepta
ces offres : la Commune renoncerait à sa
location annuelle de 750 fr. et trans-
formerait en terrasse communiquant
avec la grande salle du restaurant le toit
de la vérandah ; la Corporation se char-
gerait désormais des répara tions et de
l'entretien de l'immeuble ; cela pour 25
ans. Le crédit demandé est de 4000 fr.

4. Achat du matériel nécessaire pour
la fourniture et la pose des installations
électri ques chez les particuliers .

Le Conseil communal est d'avis qu'il
y a un intérêt réel à ce que la Commune
garde le monopole des installations élec-
triques plutôt que de l'abandonner à un
ou plusieurs entrepreneurs. Il estime que
la bienfacture de ces travaux compen-
sera les quelques heures de chômage qui
devront être payées au futur personnel
de ce service. Le monopole n'ira pas au-
delà dos prescriptions du règlement ac-
tuel. La dépense pour les achats et l'éta-
blissement des magasins s'élèveraient à
30,000 fr.

Les rapports précédents sont pris
d'urgence.

M. Jeanhenry pense que l'arrêté rela-
tif à la Directe n'a pas besoin d'être ren-
voyé à une commission : chacun est
édifié à cet égard. D'autre part, il y a
demain , à Berne, une réunion où seront
jetées les bases de la Société à constituer
pour l'entreprise de la Directe et où cha-
que commune intéressée indiquera le
chiffre de sa subvention .

M. Roulet demande le renvoi pour
qu'une commission puisse examiner les
réserves mentionnées dans le projet.

Le rapport et l'arrêté sont pris en con-
sidération à l'unanimité.

Ls proposition de renvoi est mise en
discussion.

M. Jeanrenaud trouve que M. Roulet a
raison en princi pe, mais il craint l'effet
d'un nouveau délai et demande la dis-
cussion des articles.

M. Eug- Borel appuie vivement le préo-
pinant. Un délai serait préjudiciable
peut-être pour le tracé de la ligne; il ne
faut pas donner à croire qu 'il y aurait à
Neachâtel ane opposition irréductible.

M. Roalet insiste, non par opposition à
la Directe, mais par intérêt pour le tracé.

M. Jeanhenry dit qu'il importe qae
l'administration communale ait actuelle-
ment une attitude oarrée , qu'il y a un
intérêt supérieur à ce que le Conseil gé-
néral soit unanime. La réserve princi-
Eale consiste dans l'approbation par la

ommune des plans, des devis, delà jus-
tification financière : cela comprend tout ,
la question du tracé comprise.

M. Jeanrenaud est profondément con-
vaincu du danger d'un renvoi. Il ne faut
pas se laisser mettre hors de la question
par quiconque peut y avoir intérêt. Nous
sommes dans une position égale à celle
de l'Etat, par conséquent nous avons
tout le pays aveo nons quand besoin sera.

H. G. de Montmollin appuie cette ma-
nière de voir.

Après nn échange d'explications entre
MM. Roulet et Jeanhenry, le renvoi à
une commission est repoussé par 25
voix contre 2.

On passe aux articles. Ils sont votés
sans opposition.

Au vote sur l'ensemble, l'arrêté est
adopté à l'unanimité de 27 votants.

L<». deuxième rapport est mis en dis-
cussion.

M. Hafen remercie le Conseil commu-
nal et exprime l'espoir que la commis-
sion qui sera sans doute nommée rap-
portera à bref délai.

M. Roulet relève le fait que la cession
en question doit être examinée surtout
au point de vue de l'introduction éven-
tuelle d'une clanse prévoyant le retour
à la Commune en cas de dissolution de
la société et vu le caractère juridique
pea défini de celle-ci.

M. G. de Coulon pense qae la question
pourrait être examinée quant à l'empla-
cement.

M. Hafen ne croit pas que les craintes
exprimées par M. Roulet soient fondées.

M. Hœfliger demande le renvoi pour
l'examen des intérêts que le plan d'ali-
gnement pourrait léser.

M. Jeanhenry entre en des commen-
taires ju tidiques sur le caractère de la
Société libre des catholiques romains.

La prise cn considération est votée à
l'unanimité et le projet est renvoy . à une
commission composée de MM. Barbey,
Lambelet , Strittmatter, Bouvier, Roulet,
Bonjour et Hafen.

Le Conseil passe au troisième rapport ,
qui est pris en considération, puis adopté
sans opposition.

Le dernier rapport , relatif à la créa-
tion de magasins pour le service électri-
que, fait demander à MM. Bouvier et
Barbey le renvoi à la commission do
budget pour 1897.

M. Alf. Borel appuie ce renvoi. Il se
fait l'écho des plaintes auxquelles cer-
taines installations ont donné lieu et se
déclare d'accord avec le projet , qui attri-
bue à la Commune la pose des installa-
tions et la surveillance.

M. G. de Coulon estime que la Com-
mune ferait mieux de remettre l'entre-
prise à des concessionnaires, pour éviter
les responsabilités; rien ne l'empêchera
de surveiller le tout.

M. Martenet se demande si la Com-
mune aura bien comme direction un
personnel spécial qu'elle doit avoir sous
la main.

M. Jeanrenaud regrette la préposition
da Conseil communal à cause du mono-
pole; Que la Commune s'occupe de l'ins-
tallation , soit; mais qu'elle le fasse con-
curremment avec l'industrie privée.
Souvenons-nous qu'au fédéra l nous lut-
tons tous contre les monopoles ; il ne faut
pas dès lors en créer ou en renforcer au
communal .

Le projet est renvoyé à la commission
du bud get de 1897.

La séance est levée à 6 h. 45. Session
close.

Cinquième concert d'abonnement. —
M. Henri Marteau, le grand violoniste
que le comité de la Société de musique
nous présentera au dernier concert
de cet hiver, vient de parcourir, ces an-
nées, avec des suecès énormes, l'Améri-
que de 1892 1894 et la Scandinavie de
1894 1896. t La tenue de M. Henri Mar-
teau, lisons-nous, est irréprochable ; dès
le premier coup d'archet, on voit qu'il a
été à bonne école. Une justesse admira-
ble, de Ja puissance, de la fougue, an
doigté parfait , une chanterelle d'une
limpidité cristalline, une quatrième cordé
d'une superbe sonorité, telles sont les
qualités principales du virtuose. » Et c'est
dans le magistral concerto de Johannes
Brahms que nous pourrons en apprécier
toute la valeur.

Cette œuvre avec la symphonie pasto-
rale de Beethoven nous promettent dores
et déjà des jouissances musicales de tout
premier ordre.

Ce sera, nous n'en doutons pas, la di-
gne conclusion d'une série de concerts
tout particulièrement remarquable.

Tram N.-St-B. — La voiture automo-
bile dont nous annoncions jeudi la pro-
chaine venue est arrivée. Ou écrit au
Neuchâtelois que les six voitures actuel-
les seront utilisées comme voitures d'at-
telage et hait .véhicules circuleront cons-
tamment sur la ligne.

Une nouvelle voie de croisement va
être construite sur ia place Alexis-Marie
Piaget, vis-à-vis de l'Hôtel des Postes,
afin de pouvoir augmenter le nombre
des courses. Actuellement il faut 35 mi-
nutes pour se rendre en tramway de
Neuchâtel à St-Blaise, tandis qu'avec la
nouvelle traction , vingt minutes environ
suffiront.

Gymnastique. — Hier soir la section
fédérale de notre ville offrait à ses nom-
breux amis une soirée qui peul compter
pour une de ses meilleures. Les prélimi-
naires à mains libres, avec drapeaux ou
cannes, ont été exécutés avec ensemble
et précision. De réels progrès ont 'été ac-
complis dans le travail individuel aux
reck, barres parallèles et cheval arçons,
plusieurs des exécutants l'ont prouvé
dans leurs diverses productions. Une
scène de lutte entre vachers oberlandais,
etc., et gymnastes a bien égayé les assis-
tants, rien ne manquait à ce tableau cham-
pêtre : orchestre de village, costumes de
circonstance, voire même le mouton en-
rubanné et qui ne s'est pas fait faute de
pi ouver qu'il n'était pas muet.

Une petite comédie jo liment enlevée
a précédé le ballet mignon exécuté avec
grâce par des gyms costumés et qui a
obtenu les honneurs du bis.

M. A. L. dans ses productions de
jonglerie n'a pas eu de chance, heureuse-
ment que chacun connaît son talent d'é-
quilibnste, il l'a prouvé du reste en se
produisant sur un fil de fer.

Quant aux exercices de canne, bâton
et boxe, c'était tout simplement superbe,
snssi nos félicitations à tous les gyms et
à leur dévoué moniteur.

D.

Accident. — Un jeune homme nommé
Kaufmann est tombé hier, à ia fabrique
de pap ier de Serriéres, sur une turbine
arrêtée en ce moment. Il s'est fait des
oontusions internes qui ont nécessité son
transport à l'hôpital dans la voiture sa-
nitaire de la Croix Rouge.

Pour la Grèce. — Les étudiants de
l'académie et les élèves du gymnase,
réunis hier matin , ont décidé l'envoi à
l'université d'Athènes d'un télégramme
de félicitations pour l'attitude de Ta Grèoe
dans les événements d'Orient.

Théâtre. — Il y aura vendredi, an
théâtre, ane représentation qui mérite
d'attirer an public nombreux, autant
par la valeur de la pièce qui sera jouée,
Amants, par Maurice Donnay, qae par
la qualité des interprètes, au premier
rang desquels il convient de placer
M»e Rosa Bruck , ex-pensionnaire de la
Comédie française , dont chaque création
fut un triomphe nouveau. Cette actriee
de race sera secondée par des camarades
comme M. Nertann, le comédien favori
da tsar, M1,e Herven , très applaudie sur
les scènes à la mode de Paris, et M.
Grand, qui a de jolis succès à sou actif.
Aveo des artistes aussi appréoiés, la re-
présentation de vendredi sera une vraie
soirée de gala.
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Athènes, 9 mars.
Voici le résumé de la réponse officielle

de la Grèce à la note collective des puis-
sances :

La Grèce demande l'annexion de la
Crète au nom de ses droits historiques et
au nom dé leur communauté de religion
et de race.

La Grèce se déclare toutefois disposée
à retirer sa flotte si les puissances re-
mettent à l'armée grecque le droit' de
pacifier la Crète, après quoi les Crétois
exprimeraient librement leur opinon.

I_a Canée. 9 mars.
Les habitants musulmans de kandano

et de Selino sont partis pour Palihokora
où ils sont actuellement hors de danger.

La Casée 9 mars.
Le vice-amiral Canevaro, comman-

dant des forces internationales, a sigDifié
an vice-consul grec que sa présence
n'était plus nécessaire et qu'il n'avait
qu'à se retirer.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Auguste Hôhn-
Luthi et lenrs enfants, et Mademoiselle
Louise Hôhn, à Neuchâtel, les familles
Hôbn , à Bâle et à Paris, la famille Luthi,
à Bleienbach, Senn, à Nenchâtel, Keller,
à Zurich , ont la grande doulenr de faire
part à lenrs parents, amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu 'ils viennent
de taire en la personne de leur chère
petite

LOUISE-ANNA,
qne Dieu a reprise subitement à Lui, lundi
dans la soirée.

Laissez venir à saoi les
petits enfants et ne les en
empêchez point , car le
royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

2423 Luc 18, v. 16.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l heure de l'ensevelissement.

Messieurs Jules et Arthur Louta et
Mesdemoiselles Madeline, Ada, Daisy et
Stéphanie Tisch, en Amérique, ont la
doulenr d'annoncer à leurs amis tt con-
naissances le décès survenu hier, 8 cou-
rant, à Aigle, de lenr chère sœur et tante,

Mademoisalle Louise LOUTZ ,
qne Dieu a rappelée & Lui après une
longue maladie. 2410

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire-part.


