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PUBLICATIONS COMMUNALES

«MINE DE NEUCHATEL

CONCOURS
La Direction des travau x publics de la

Commune de Nenchàtel met an concours
les travaux de fimilles et maçonne-
rie, charpente et couverture, ainsi
quo la fourniture de 48 tonnes de pou-
trelles de fer pour la construction d'une
maison d'école, aux Sablons.

MM. les entrepreneurs peuvent pren-
dre connaissance des plans et cahiers des
charges et recevoir des formulaires de
soumission an bureau de M. Krnest
HeyHSre, architecte, rue de l'Hôpital 21.

Laes soumissions sons plis cachetés se-
ront reçues par la Direction des travaux
publies jusqu 'au 18 mars prochain , à
midi. Elles porte ront la mention suivante :
« Soumission pour la maison d'école, aux
Sablons. »

Npnohfttel . le 9 mars 1807. 2491

CONCOURS
La Commune de Corcelles»Cormon-

drêche met au concours l'établissement
d'nn convert sur l'\s fosses des abattoirs.

Adresser les offres, sous pli ferm é,
jusqu 'au 27 mars, à M. Augnste Hum-
bert , directeur dea Travaux publics.
2549 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
à NF.I7<WJLTEI>

Jeudi 19 mars 1897, & U 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
Petit-noiiruH, sur la route de Neuchâ-
tel k St-Blaise, dans une agréable situa-
tion.

Cette propriété, qui forme l'article 634
dn cadastre, comprend une belle maison
en parfait état, ayant rez de-chaussée et
deux étages, renfermant 15 chambrel ,
2 cuisines, verandha, bûcher et lessive-
rie, avec terrain de dégagement ; le tout
d'une superficie de 1731 mJ.

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

Assurance des constructions : 41,000 fr.
S'adresser, ponr toos renseignements,

an notaire Beanjon, chargé de la vente.
Neuchâtel le 3 mars 1897.
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LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

NouveauïtÀRGUSSE
illtastré

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

L'édition nouvelle que nons annonçons
est nne condensation du célèbre grandi
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 illustre a été revu et com-
plété dans tous ses détails, ce sera l'on»
vrage sans rival. — Demandez te
prospectus spécial avec conditions dé-
taillées, à la

Librairie ATTINGER FRÈRES
2096 NEUOHATBL

Une remise de 10 franos est faite aox
personnes qui s'inscriront Jusqu'à an mars
courant.

A YENDEË
3500 litres vin blanc de 1896, en deux
vases, et 3200 litres Tin ronge 1896, en
6 tonneaux, vin de Derrière-Wonlin.
S'adresser, pour déguster les vins, à M.
Samuel Schreyer, à ïi» Brosse, près
Chez-le-Bart , et pour les conditions de
vente, à M. Georges de Coulon, à Neu-
châtel. Ile 25:J9 N

Chaque ssmafno, grand arrivage do

JAMBONS (Pic - lie)
k 7© cent* la livre

Au magasin de comestibles
SEOnET Su WMJLM

.*?. >-iw des Efia vicheur*. 8 761

Rois à découper et à sculpter
GEORGES BA8T INB

tourneur 2513
11. place du Marehé, 11

Miel à fr. 1.50
le Itflo. provenant des ruches de M . J.
Carbonnier , â "Wavre. Dépôt au Bazar

! ds> Jérusalem. 2322
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Propriété à vendre
A vendre ou à louer, dans un des

grands villages du Val-de-Travers, une
belle propriété comprenant maison de
maitre, composée de deux grands appar-
tements de 8 et 12 chambres chacun,
Grandes caves. Buanderies. Beau et grand
jardin d'ogrément et potager. Paj rillons.
Pièces d'eau . Dépendances comprenant
écuries, fenil et remise. Par sa situation
an centre du village, cette propriété pour-
rait être facilement transformée en hôtel,
pension, installation d'une industrie.

Pour tous renseignements, s'adresser
Ktnde A.-N. Brauen, notaire, Neuchâtel. 2678

Â vendre ou à louer
dans un des plus grands et des plus
beaux villages du Vignoble neuchâtelois,
à proximité d'une gare, une maison de
constrncS.lon récente, renfermant 12
chambres, 2 cuisines, mansardes, caves,
terrasse et toutes dépendances, y compris
terrain de dégagement, en nature de jar-
din et vigne, le tout d'une superficie de
1205 m2. — Situation exceptionnelle entre
deux routes cantonales. — Vue splendide
sur le lac «t les Alpes.

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

Maison et atelier de maréchal
A VENDRE

de gré à gré, à Môtiers, chef-lieu du Val-
de-Travers, une maison assurée 15100 fr.,
en bon état d'entretien, renfermant cinq
chambres, cnisine et dépendances, écurie
et grange, an atelier do maréchal et un
de charron en pleine exploitation. L'ou-
tillage du l'atelier de maréchal peut être
vendu avec la maison. Bonne occasion
pour un maréchal cherchant à s'établir.
S'adresser à Ed. Jtta3they-Claud*t. &
Mot 1ère*. 1979

VENTES AUX ENCHÈRES

TEffTE DE BOIS
Le département de l'Indnstrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues , le lundi 22
niarw. dès les 8 '/a henres dn matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet du Vauseyon :

200 stères de fa pin.
20 stères de hêtre.

2000 fagots de coupe.
100 plantes de sapin.

8 biUts de hêtre.
<j billes de chêne.
1 tas de cbêne ponr charronnage.

19 tas de perches de sapin.
Le rendez-vous est au Cléilar dn

Chanet.
Neuchâtel, le 12 mars 1897,

2615 L'Inspecteur
des forêts du !•>' arrondissement.

C0HIIM DE V4UNGIN

YEJVTE DE BOIS
Le mardi 23 mari 1897, dès 8 heures du

matin, la Commune de Val-.ngin vendra,
par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront lues, les bois suivants :

132 stères sapin.
3 stères hêtre.
1,500 fagots de coupe. 2705
4 900 fagots d'éclaircie.
850 perches ponr haricots.
Rendez-vous des amateurs sur la route

de Fenin , pépinière de la Cernia.
Valangin, le 12 mars 1897.

(N 265 C) Conseil communal.

VENTE DE BOIS
*

Le samedi 20 mars 1897, la Commune
de Montmollin vendra par enchères pu-
bliques , dans ses forêts , parcelle 14,
Jeune bois et Rasereule, les bois suivants :

70 stères sapin.
40 stères hêtre.
20 '/a tas de perches, bonnes ponr

échalas et tu teurs. 2685
La dépouille de ces bois.
Le rendez-vous est à l'Hôtel do Com-

mune des Geneveys sur-Coffrane, à 9 h.
du matin.

Montmollin, 13 mars 1897.
Conseil communal. '

Vente de Bols
Samedi 20 mars 1897, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans le bas de sa montagne, les bois sui-
vants :

423 plantes de sapin mesurant 423,54 m3,
137 stères de sapin,
52 stères de foyard,
13 tas de perches,
27 demi-toises de mosets,

510 fagots de foy.urd et 80 tas de branches.
Rendez vous à 8 Va h. du matin au pied

de la forêt.
Boudry, le 11 mars 1897.

2579 Conseil communal.

Rural et Vaches à vendre

ENCeiRÊ TPDBLIÛIlES
Lundi 5 avr J 1897, à 2 Va heures du

soir, dame veuve Gyger fera vendre par
enchères publiques, dans la propriété
Sandoz , au Pertuis-du-Soc: 4 vaches, 4
sonnettes, 3 colliers de vache, 2 chars,
1 herse, 1 rouleau , 1 van, brouette ,
fourches, faulx , pioches, sjsies, haches,
1 bois de lit et divers autres objets.
Terme de paiement: 15 mai 1897.
2687 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

Meubles à vendre
A prix réduit, au comptant, un.lit avec

matelas bon crin et paillasse k ressorts,
un canapé, une armoire à deux portes
et tiroirs, chaises et tables. S'adr. pendant
la matinée, avenue du 1« Mars 6, l°r. 2694a

Fumier à vendre
Environ 3000 pieds bon fumier (cheval

et vache mélangé), à vendre, sur wagon,
gare Locle, à un prix raisonnable. S'adr. à
Robert Schmidlin , voiturier, Locle. H 490 C
paimîpi' de vache, bien conditionné, à
T UlalllCl vendre. S'adresser à E. Geiger,
Pertuis-du-Soc 14. 2660c

LIT EN FER
à une place, en très bon état, à vendre.
S'adr. rue Coulon 4, rez-de-chaussée. 2674

FUXMGŒ JEZIF&r
2000 pieds de famler de vache,

1« qualité. Adresse : Emile Sctrweizer, à
Montmollin. 2671

A YENDEE
Jolie jument alezane, belle allure,

s'attelle et se monte, trotte très vite et
peut être conduite par une dame. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 2664

A LA MÉNAGÈRE
U, rue des Epancheurs 11

GRAND CHOIX DK
Brosserie. 2183

Vannerie.
Boigsellerle.

Se recommande, Alf. KREBS.

0RAN6ES SANGUINES
& JO cent, la pidee. 1440

Au Magasin de Comestibles
S E IN E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8 '

Fumier de vache à vendre
environ 1200 pieds. S'adresser à E. Ro."<-.
sel-Botteron , à Nods. 2590

| Pastilles Pectorales I
1 du Dr. ROT

M&ïÊÈ^ ' K-ADDOK J"
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BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Bie.
Bejn choix data tom les genres Fondée en 1833.

TX JOBIN! SiaccoBse-ax
Maison dn Grand Hôtel dn Lac

[ NEUCHATEL

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

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

RÉDACTION : 3, TempMeDî, 3
Les annonces reçues avant 4 ketires

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



1 HALLE AUX TISSUS j
L'assortiment des Nouveautés

de printemps en
Robes, confections, velours, soieries

est dès maintenant au grand i
compl et.

U HALLE AUX TISSUS
ne vend que des Marchandises j
de p remière f raîcheur & qualité [
à très bon marché. j

T'élépls. oM.e 2363 OTéléplLoaa.e f

A TEMBE
à prix réduit, mais au comptant, deux
tours à guillocher circulaires, très habiles
pour fonds argent, plus une ligne droite,
des établis de graveur et des échantillons.
S'adresser à M»» Miéville-Pierrehumbert,
Industrie n» 25, Locle. 2583

Aviraux entrepreneurs
Bean granit à vendre près dn

Landeron ; exploitation facile.
S'adresser Etude E. Bonjour ,
St Honoré S. 2389

MAGASIN DU PRINTEMPS
rue de l'Hôpital 1993

OCCASION
Un lot de portières et

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

Am aux Mocems
Réparation» de vélocipèdes de -

tons systèmes. Exécution prompte et
soigné». Vente d'accessoires et de pièces
de rechange. Prix- avantageai. 2258

Se recommande,

ïïély HÉRITIER, mécanicien
FABRIQUE DE CORTAILLOD

On offre
à vendre une quantité de bon fumier
de vache, rendu anx gares.

S'adresser à M. Torche, place Purry 2,
Nenchàtel. 2485c

Liquidation
Ne voulant tenir en magnin que les

articles les plus courants, je liquiderai à
très bas prix les. meu> les suivants :

4 grands Porte-manteaux pour restau-
rants, vestibules et î.teliers de couture :
Tables de service, Guéridons, Chevalets
ponr peintr res. Ecrans, Paravents, En-
coignures, Consoles de luxe, Chauffeuses,
Casiers à musique portatifs ; une partie
d'Etagères * mus-ique, Marche-pieds, Porte-
cachepot, Toilettes. 2113

Se recommande

J. MERKI, tourneur, Seyon 19 bis.

Magasin H. GACOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
Dépôt â.es —

BISCUITS H7GIÉHIÇUES
de l'Institut sanitaire de Bâle

D. CHABLE, pharmacien
ô Colombier

recommande au public son 23S1

THÉ DÉPURATIF 1ER
Prix de la boite: 1 franc.

Les personnes qui désirent acheter du

bois de foyard
du Val-de-Travers, à 58 fr. la toise de
4 stères, sont priées de se faire inscrire
Sablons 32. On livrera à partir de deux
stères. 2639

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Saint-Jean, appartement de 4 piè-

ces, balcon. S'adr. rue Coulon 4, au 1«
étage. 2635

A louer, dès le 24 juin 1897, un bel
appartement de 4 chambres, situé rue du
Temple-Nèuf. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen , notaire, Trésor 5. 2679

Dès maintenant, logement, d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adr. maga-
sin Porret Ecuyer, me de l'Hôpital. 2401

A louer, pour le 24 juin, le l» 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

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

Rue de l'Industrie, logement de trois
chambres et dépendances. — S'adresser
avenue du 1" Mars 24, an 2°». 2570c

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

A louer 2228c
pour St-Jean 1897, un logement de 4 pièces
et dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adr. rue J.-J. Lallemand 5, 1", à droite.

A LOUEE
pour Saint-Jean, un appartement au 1«
étage, de six pièces et dépendances. —
S'adresser pour le visiter et traiter, ave-
nue de la Gare 15, tous les jonrs de 3 à
5 heures, sauf le mercredi. 1756

A louer à Corcelles n° 81, pour Saint-
Georges ou 1" mai, un logement de trois
chambres et dépendances, au soleil. 2559

A louer, au centre de la ville, deux
logements de 3 pièces et dépendances.
S'adresser Trésor 11, an 1". 1086

Logement à remettre, pour le 24 mars,
chez M. Fitzé, peintre, Ecluse. 2435c

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.
rne Pourtalès 9, an 2°». 628

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

LOGEMENTS A LOUER
à St-Blaise et environs

A louer, à partir du 24 mars courant,
plusieurs appartements dans des bâti-
tents situés à St-Blaise et environs. —
S'adresser Etude Alfred Clottu, avocat
et notaire, à St-Blaise. 2586

A louer, pour St-Jean 1897, un appar-
tement de quatre pièces et dépendances.
S'adresser rue St-Maurice 12, boulangerie
Haussmann. , 2493c

A louer les appartements sui-
vants.

Dès le 24 mars 1897 ;
4 chambres, chemin du Rocher.
3 chambres, Tertre.
2 chambres, Tertre.
2 chambres, Prébarreau.

Dès le 24 juin 1897 :
5 à G chambres, Cité-de-P Ouest.
4 chambre», St-Honoré.
6 chambres, f aubourg du Lac.
2 chambres, rue dea Moulins.

S 'adresser étude A.-N.  Brauen,
notaire. Trésor s. 2505

A loner 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

Etude Borel & Cartier
1, rae dn Môle, 1

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

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

Un logement au 2mo 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, 1er.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, rue Coulon 4,

rez-de-chaussée. 2673
~T)ans une jolie campagne près de la
ville, on offre & loner des chambres
aveo on .sans pension. Excellent en-
droit pour convalescents, et bonne occa-
sion pour cures de lait de chèvres. —
Adresser les offres par écrit, sous initia-
les H 2616 N, à MM. Haasenstein & Vo-
gler, Nenchàtel. 
i lnn pr Ponr tout de snite» à nne
A lUUcl personne tranquille, une
chambre parfaitement meublée et bien
exposée au soleil. Faubourg du Lac 15,
2"8 étsge. 2693c

A louer une chambre meublée, rue
Pourtalès 8, rez-de-chaussée. 2688c

A lnilRI* tont de sm,e une cambre
1UUOI p0nr un monsieur. Eclnse

n» 23, 2»« étage. 2fc9tc
Belle chambre meublée à louer. S'adr.

an Restaurant du Rocher. 2711c
A louer jolie chambre meublée, pour

personne rangée. Chauffage gratis. Chez
M. Berger, rue du Château 4, 3»». 2709

A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur, Seyon 4, 3=>». 2658c

Jolie chambre meublée, Industrie 20.
S'adresser an café. 2661c

A louer,, belle grande cham-
bre, confortablemi-nt menblée,
ft nn monsieur soigneux. S'adr.
entre 1 et S heures, rue Purry
n° S8, an second , a gauche. 1948

On offre à louer une jolie chambre men-
blée. S'adresser à M. Delapraz, Sablons 3,
2»" étage. 2606c

Chambre meublée, vue sur la rue du
Seyon. Moulins 38, 3"">, à droite. 2610c

On offre chambre menblée, indépen-
dante, pour un monsieur de bureau. —
S'adr. Orangerie 6, 3°", à droite. 2464c

Une belle chambre meublée, à louer tout
de suite, à un 1« étage. S'adresser ave-
nue du 1" Mars 2, an premier. 2397c

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

A louer belle ehambre menblée,
avee pension. S'adr. rue Pourtalès 3,
a°" étage. 12325

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

Très jolie chambre menblée pour un
monsieur. Rue de l'Orangerie 6, au 3"»>
étage. 2652

Chambre et pension soignée, chez
M»s Gritheil , rue des Beaux-Arts n° 3,
3™ étege. 1542

Chambre indépendante, meublée ou non,
pour dame ou monsieur, à louer tont de
suite. Balance 2, 2me, à droite. 2641c

LOCATIONS DIVERSES
A louer, sur le chemin des Trois-Por-

tes, un pavillon avec verger, jonissant
d'une vue magnifique sur le hc et les
Alpes. S'adresser à Ab. Decoppet, entre-
preneur. 2577c

B reste encore à louer, dans la pro-
priété de l'hoirie Gisler, avenue de la
Gare, pour le 24 mars ou St-Jean, deux
beaux ateliers, très durs, poor tout genre
d'industrie, plus nne grande place avec
couvert. S'y adresser. 2392

ON DEMANDE A LOUER

La Halle anx Tissas
demande à louer, tomme entrepôt,
un local ou cave à proximité de ses ma-
gasins. 2591
«̂ <————«— »

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'un certain âge désire,

pour tout de snite, à la campagne, place
ponr tout faire. Le burean Haasenstein &
Vogler indiquera. 2701c

Une jenne fille tS^lR^19 ans, cherche place ponr faire le mé-
nage ou la cuisine. S'adr. à M. Lesegre-
tain, Hôtel Beau-Séjour, faub. du Lac. 2703c

Une fille de 19 ans cherche une place
dans une petite famille, pour aider au
ménage et apprendre la langue française.
On demande bon traitement. Le bnrean
Haasenstein & Vogler indiquera. 2698

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

Une Neuchâteloise de 18 ans, sachant
coudre, cherche en ville, pour le 15 avril,
une place de femme de chambre. S'adr.
rue Pourtalès n« 7, au 3me. 2531

UNE FILLE
de 23 ans désire trouver une place tout
de suite, pour aider an ménage ou tout
faire dans un ménage ordinaire. — S'adrChavannes n» 6, an 1" étage. 2:96c

Une Mie, âgée de 16 ans, désire se
placer comme aide dans un ménage
soi.gné. — S'adresser à Jenny Wagnière-
Perey, k Bercher, Vand. 2601

Jenne personne demande à faire desménages ; elle se recommande aussi pourcoudre, tricoter et marquer le linge. S'adrchez Mm» Geiser, Grand'rue 4. 2486c
Une brave fille che rche place pourtout de suite dans un ménage. S'adresserEvole 35. 2645c

Une cuisinière
remplaçante, qui a déjà .servi dans de
ti es grandes maisons k Neuchâtel, de-mande emploi. S'adresser à Rosalie Hinni ,rne Haute, Colombier. 2622

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour Wiesbaden , une

femme de chambre sachant coudre et
repasser. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser à M»»
S. Jacot, Inst. Billodes, Le Locle. 2659c

On demande une Jenne fille pour
aider dans nn ménage, pour tout de suite.
S'adr. rue des Moulins 33, 2«. 2662c

On demande, ponr tout de suite, nne
jenne fille laborieuse et parlant le fran-
çais, connaissant tous lès travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue du Môle
no 4, 3°"> étage. 2672

On demande , pour le 25 mars, nne
fille de confiance, propre et active,
connaissant bien les travaux du ménage
et un peu la cuisine. — S'adresser rue
Hante 25, Colombier. 2670

On demande , pour le i" avril, nne
bonne domestique , capable de faire
tout le service d'nn ménage soigné. — Se
présenter le matin chez M"» J. Jnnod,
Industrie 7. 26f 8

On demande nne jenne fille, forte et
robuste, pour aider aux travaux du mé-
nage. Se présenter au plus tôt avec cer-
tificats. — Prendre l'adresse au bureau
Haasenstein & Vogler. 2666

ON DMIMM
pour le 1er avr il, une fille, propre et ac-
tive, connaissant bien la cuisine et autres
travaux du ménage. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler qni indiquera. S702c

Demandé, pour le commencement on
courant d'avril, une bonne d'enfants,
parlant français , bien recommandée et
âgée d'au moins vingt ans. — Siadr. chez
M™ Chable, Pertnis-du-Sanlt n» 9. 2689c

On demande une femme de chambre,
parlant français , pour tout de suite. —
S'adresser de 4 à 5 heures, faubourg des
Sablons 26. 2704c

On cherche, pour commencement ou
mi-avril, nne fille parlant le français,
en bonne santé, active et au courant de
tous les travaux d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. 2463c

S'adresser chez M. Boss, professeur,
rue Pourtalès 7.

ON MM ĴlMf
pour tout de suite, dans un petit ménage,
une bonne cuisinière, aclive et soigneuse,
de 25 à 30 ans. S'adresser, de préférence
le matin, à M"" Paul Stucker, Usine à
gaz, Nenchàtel. 2492

On demande, pour entrer tout de snite'
une jeune fille de la ville, pour aider au
ménage. S'adresser Evole 17, au rez-de-
chan,ssée. le matin de 10 h. à midi. 2326

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

Bonne d'enfants
de toute moralité et parlant bien le fran-
çais, est demandée pour la Suéde. —
Entrée fin d'avril . — S'adresser k M=>«
Carbonnier-Wachtmeister, à Wavre. 2631

Une bonne domestique de toute mo-
ralité, sachant faire la cuisine, trouverait
à se placer, pour le 1« avril, chez M»«
Decker, ferblantier , place Purr y 3. 2602

UDtnb sur mesures, SOIGNÉS, 45 à 100 îr. ¦- CONFECTIONS, pal. SUD, 35 â. 45 Ir. - IM magasins A LA VILLE DE NEUCHATEL
e Feuilleton de la Feuille d'Avis do Neuchâtel
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IX

Léon marchait vite, vite, le cerveau
vide, sans pensée, mais non sans souf-
france.

Il allait machinalement, droit devant
lui , heurtant les passants affairés se ren-
dant à quelque réunion familiale, bous-
culé des piétons, injurié des cochers,
aussi insensible à la brutalité des ans
qu'aux jurons des autres.

Comment ne fut-il pas renversé,
écrasé ?

C'est qu'il y a un Dieu pour les ivro-
gnes ; et sans avoir bu même un verre
d'eau qu'on ne lui avait pas offert, Léon
était dans une sorte d'ivresse désespérée.

II allait , comme dans un rêve, en proie
à une violente surexcitation , sa nature
aimante, douce, transformée sous le coup
d'une colère, d'une indignation terrible.

Tont son être se révoltait contre l'in-
justice dont il était l'objet.

Qn'avait-il fait pour être ainsi repoussé,
renié ?

Eu quoi avait-il mérité cette indiffé-
rence hostile hier, ce mépris écrasant
aujourd'hui ?

Sa sensibilité précoce, conséquence
d'un névrosisme extrême, exagérait en-
core l'acuité de sa douleur.

Sur la chaussée des boulevards, entre
la double rangée de becs de gaz se per-
dant au loin comme une haie d'étoiles,
les voitures roulaient à grand fracas ,
croisant leurs feux jaunes, rouges, verts ;
et derrière les vitres on voyait luire les
yeux brillants des petits à côté des yeux
d'émail d'un mouton ou d'une poupée.

Sur les trottoirs encombrés, une foule
joyeuse se pressait devant les petites
boutiques, les camelots aux quinquets
fumeux rivalisant ce jour-là avec les
aristocratiques devantures de Barde-
bienne ou de Marquis.

Riches el pauvres, tous marchaient
vers le même but, et, hôtel somptueux
ou modeste logis, la porte de la demeure
familiale s'ouvrait aussi pour les rece-
voir.

Et Léon traversait les groupes joyeux,
les oreilles bourdonnantes, le cœur brisé.

Des familles entières le frôlaient ; les
enfants serrés autour de leurs parents,
qui souriaient à tous également, le père
portant le dernier né sur son épaule.

Parfois ils s'arrêtaient devant un éta-
lage de jouets ou de gâteaux, et toujours
la meilleure part était pour le plus petit.

Et nul ne protestait, tant cela semblait
naturel.

— Oh I mon Dieu I pensait l'orphelin,
je ne demande pas la plus grosse part,
moi, mais une toute petite I

Maintenant il suivait un faubourg po-
puleux.

Sur le seuil des boutiques, on atten-
dait les retardataires ; le père interro-
geait la rue sombre, tandis que la mé-
nagère donnait un dernier coup d'œil à
la longue table, un volet posé sur des
tréteaux.

Et quels bous baisers, quels chaudes
poignées de -main accueillaient les arri-
vants I

Et Léon passait, morne, désespéré au
milieu de l'allégresse générale, battant
le pavé de la grande ville, foulé ce jour-
là par tant de gens heureux, seul, sans
un ami, sans un parent I

Tiennet était parti pour le service ; la
bonne Marianic était au fond de sa Bre-
tagne.

Dans une rapide vision, il revoyait la
chaumière basse aux poutres noircies, la
nappe blanche, la soupe fumante, et la
bonne man Nie allant, venant pour ser-
vir ses garçons et jetant dans l'âtre la
brassée de sarments qui pétillent, ré-
chauffant à la fois le corps et le cœur.

Et, comme un pauvre chien errant, il
marchait à l'aventure, dans la boue, sous
la pluie fine et serrée qui glaçait ses

membres, sous l amère désespérance qui
accablait son âme.

Les rues se vidaient, les portes se fer-
maient, les fenêtres s'allumaient.

Le verre en main, enfants et petits-
enfants buvaient à la santé de l'aïeul
présidant le repas.

Des longues années écoulées, si som-
bres pour lui, Léon avait gardé un sou-
venir lumineux, celui de ce jour béni
qui, à Paris comme dans la vieille Armo-
rique, rapprochait grands ct petits.

Ce jour-là , on faisait trêve aux repro-
ches et, malgré sa sévérité excessive, ja-
mais son père ne l'avait écarté de la ta-
ble de famille.

Et sa mère ?
Comment, dans le deuil immense qui

les avait frappés , ne sentait-elle pas le
besoin de réunir sa couvée sous son aile
maternelle? N'était-il pas son fils ? Et
serait-il donc toujours Léon de trop ?

Il longeait le canal Saint-Martin et re-
gardait l'eau noire couler à ses pieds.

Cne âpre brise le fouettait au visage
sans calmer la fièvre qui le dévorait ;
des images funèbres passaient devant
ses yeux, et une pensée terrible, une de
ces pensées qui ne devraient même pas
effleurer des cerveaux de cet âge, tra-
versa son esprit.

Il s'accouda au parapet.
A cette heure, chez les cousins Guérin,

les droguistes millionnaires, on passait
au salon. Fanny était invitée à se mettre

au piano et lançait à pleine voix, comme
une fusée de perles, l'air fameux :

Ah ! je ris.
De me voir si belle.

En ce miroir...

tandis qu'au fumoir, Jules, accoudé à la
cheminée, soutenait quelque paradoxe
étourdissant avec une verve endiablée,
s'arrêtant brusquement lorsqu'il voyait
ses auditeurs charmés ou vaincus, et
promenant sur eux son regard railleur.

— Vous savez, moi, au fond , ça m'est
égal, c'est un exercice oratoire.

Et l'on riait, l'on applaudissait.
Léon n'avait jamais éprouvé une basse

jalousie ; il aimait, admirait naïvement,
sincèrement ses aines ; il eût trouvé na-
turel de se sacrifier pour eux, de man-
quer de tout pour qu'ils ne manquassent
de rien ; tout ce que réclamait son cœur
aimant, c'était un peu d'affection.

Et elle lui était durement refusée.
Dès sa naissance, le surnom cruel

qu'on lui avait jeté sur les épaules, com-
me la tunique de Nessus, avait marqué
sa place dans la vie.

— Pourtant... si je voulais... je ne se-
rais plus Léon de trop, pensait-il, les
yeux fixés sur la rivière.

Et il avait seize ans I
L'idée de la mort le hantait : ce serait

le calme, le repos, l'oubli... et aussi (sen-
timent qui se glisse presque toujours aU
fond de l'âme dans ces crises terribles,

UOI DE TROP



chez l'enfant comme chez l'homme) la
vengeance !

c On ne se tue jamais parce qu'on
est las de la vie, dit un sceptique, et la
preuve, c'est que plus on est vieux, plus
on y tient ; neuf fois sur dix, c'est misé-
rable à dire, on se tue pour faire niche
à quelqu'un I »

Sans être absolument exacte, cette
réflexion philosophique a du vrai, et,
malgré sa profonde désespérance, Léon
songeait avec une amère satisfaction ,
non exempte d'enfantillage, à la stupeur
des siens lorsqu'on leur rapporterait le
pauvre paria, tué par leur indifférence
et leur mépris.

— Ils verront bien à je n'ai pas de
cœur ! pensait-il .

Son imagination maladive, surchauf-
fée par les récits malsains de l'atelier,
influence fatale dont il ne pouvait se dé-
gager complètement, lui faisait un ta-
bleau dramatique de sa. famille en lar-
mes, s'accusant de l'avoir méconnu.

Il monta sur le parapet et regarda le
ciel.

La pluie avait cessé ; une petite étoile,
profitant de l'éclaircie, perçait entre les
gros nuages.

Léon (ut un brusque rappel de son
enfance pieuse, au fond de la vieille Bre-
tagne, de cette étoile des bergers, si sou-
vent contemplée de la lande, de ces
naïves légendes du temps passé que con-
tait t man Nie > et du désespoir de la

bonne chrétienne quand on lui dirait que
son « p'lit gars s'était péri >.

Cette idée le fit hésiter un instant,
mais il secoua la tète. Non, vraiment, il
était trop malheureux t

Cependant, avec une naïve incons-
cience et un illogisme bien digne de son
âge, il fit le signe de la croix, joignit les
mains et commença avec ferveur :

— Notre père qui êtes aux cienx...
Brusquement, il s'arrêta.
Ces quelques mots avaient suffi.
En parlant au Père de tous, il avait vu

se dresser devant lui l'image de son père
à lui.

Il revoyait ce visage pâle, déjà marqué
des ombres de la mort, ce regard sup-
pliant qui s'était posé sur lui avec tant
de tendresse, et qui maintenant le rete-
nait au bord de l'abîme, il croyait en-
tendre sa voix mourante murmurer fai-
blement : f Pardon I >

Et comme autrefois à ce lit d'agonie,
le même cri d'amour s'échappa de ses lè-
vres :

— Parja ! mon cher papa !
Il était sauvé.

Une heure après, il regagnait la mai-
son du faubourg, véritable ruche ou-
vrière, emplie, ce soir-là, d'un bourdon-
nement de rires et de chansons.

Le portier l'arrêta au passage :
— M'sieur Léon, il est arrivé une let-

tre pour vous.

— Pour moi ?
— Oui, un commissionnaire l'a appor-

tée comme vous veniez de sortir.
— Pour moi, vous en êtes sûr ?
— Dame 1 voyez l'adresse : Monsieur

.Léon Detrop, chez Monsieur Haller.
Léon reconnut l'écriture de son par-

rain.
Le cœur battant, il monta rapidement

à sa mansarde et ouvrit l'enveloppe. Elle
contenait un billet de mille francs.

Malgré sa colère, son serment et sa ran-
cune, Marius Branco n'avait pas oublié
< le petit > ; il avait fini par découvrir sa
retraite et lui envoyait ses étrennes.

De grosses larmes roulaient sur les
joues de l'orphelin, plus touché de ce
souvenir que de la valeur du présent.

Puis il réfléchit un moment, et pre-
nant une enveloppe blanche, il y glissa
le billet bleu et traça de sa plus belle
main :

Madame Deversu,
68, rue de Berry.

U sortit, appela un commissionnaire
attardé :

— Portez, je vous prie, cette lettre à
son adresse dès ce soir, dit-il ; voici cinq
francs pour votre course.

Il lui mit dans la main la pièce blan-
che de son frère et remonta le cœur plus
léger.

Léon de trop était vengé.
(A suivre.)

PENSION
Dès maintenant, quelques mes-

sieurs trouveront pension soi-
gnée, A prix modéré, rne du
Seyon n° 6, Sme étage (ancienne
maison du télégraphe) . 1872

Docteur Mauerhofer
absent

jusqu'à nouvel avis pour cause
de service militaire. 3612

Une famille de St-Gall désire placer sa
fille de 17 ans dans une honorable famille,
à Neuchâtel ou aux environs. Cette fille
sait déjà un peu le français, mais elle
aurait besoin de s'y exercer. Par contre,
elle aiderait au ménage et paierait une
petite pension. On serait aussi disposé à
faire un échange, soit fille ou garçon.

S'adresser sous initiales H 2634 N, k
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Calligraphie
On peut encore s'inscrire aux cours du

professeur Petoud , jusqu'au 20 mars,
dernière limite. 2619
13 leçons suffisent pour transformer

la pins mauvaise écrit are.
S'adresser poste restante.

EDOUARD PARIS
Cours de dessin et de peinture. Modèle

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

Attention
La dame, bien connue de trois

personnes, qni a emporté à choix
dn Déballage de l'Hôtel Suisse ,
le 11 courant , trois chapeaux
garnis et qui ne les a pas ren-
voyés et non plus l'argent, est
priée d'envoyer le montant de
ceux-ci, ainsi que les frais de
cette insertion, dans le courant
de 34 heures, à l'Hôtel Suisse.
Si non il sera fait immédiate-
ment d'autres démarches. 2699

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme intelligent, de 16 ans,

cherche place
dans un commerce ou dans un bureau
de la Suisse française où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue. Bonnes re-
commandations à disposition. S'adr.à David
Knnz à Meinisberg près Bienne. 2713c

On désire placer
un. garçon.

de 16 ans, intelligent et instruit, dans une
famille de la Suisse romande, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français en tra-
vaillant dans un bazar, magasin de quin-
caillerie ou commerce analogue. Prière
de s'adresser à Haasenstein k Vogler, à
St-Gall, sous chiffre n° 926. 

On demande
associé on commanditaire
avec petits capitaux pour affaire
lucrative. — Ecrire sous chiffre
H 2667 N, à Haasenste in & Vog-
ler, Nenchàtel. , 

COMMIS
Un jeune homme de 19 ans, ayant fini

son apprentissage de trois ans dans une
maison en gros à Zurich, connaissant à
fond les denx langues, cherche, pour le
commencfment du mois d'avril , place
dans une maison de commerce de la Suisse
française. Bonnes références à disposition.
S'adr. à l'agence Haasenstein & Vogler. 36C3

On demande, pour s'aider dans les tra-
vaux de la campagne, un Jenne homme
de 16 ans, qui aurait occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à M. Abram
Kissling, à Anet. 2362

uans nne nonorauie minuits, un uoouc
prendre comme volontaire un robuste
garçon de 17 ans, où il anrait bonne oc-
casion d'apprendre la langue allemande
et où il pourrait s'occuper des travaux de
campagne. S'adresser à Gh. Eichenberger,
agiicnltenr, près de Zofingue. (Z.737 Q.)

Un jenne homme marié, connaissant
la partie commerciale et possédant une
belle écriture, 2557c

cherche place
pour le 1er mai dans une maison de com-
merce ou dans un burean quelconque.
Certificats à disposition. S'adr. aux initiales
E. M. n» 2874, poste restante, Nenchàtel.

DEMANDE de PLACE
Jeune homme âgé de 21 ans, travail-

lant depuis plusieurs années dans une
administration municipale, cherche, pour
le l,r jnin ou éventuellement plus tôt,
une place dans un bureau où il pourrait
se perfectionner dans le français. Prière
d'adresser les offres sous chiffre L. 1321 Z,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich. 

Vne Jenne fille de 19 ans, Suisse
allemande, parlant passablement le fran-
çais et sachant coudre, désire place dans
un magasin ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser à MŒe Gauchat,
professeur. Clos Brochet 15. 2632

Pour Serruriers
Jaune homme de 18 ant, fort ai ro-

buste, ayant fait un bon apprentissage,
cherche place. — S'adresser au notaire
Guinchard, à St-Aubin. 2609

Porteur de lait
est demandé. — S'adresser Laiterie
modèle. 2519

APPRENTISSAGES

Modes
On demande pour tout de suite une

apprentie. S'adreœer an bureau Haasen-
stein & Vogler. 2710c

On demande place pour une fille intel-
ligente, de 16 ans, auprès d'une tailleuse
pour dames, où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond cet état et la langue
française. Frais d'apprentissage garantis.
Vie de famille chrétienne, chose princi-
pale. S'adresser jusqu'au 25 mars, sous
chiflre H. 2648 N., à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ
Oublié mardi passé, dans la cour du

Collège de la Promenade, une pèlerine de
garçon, avec initiales G. C. La rapporter,
contre récompen.se, rue du Coq-d'Inde 10,
1er étage. 2692c

sur la ronte du haut, de l'Evole à la
Poste, une montre en argent. La rap-
porter, contre récompense, pensionnat
Haeussler, Port-Ronlant. " 2669

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DMJFFIC1ERS
SÉANCE

Vendredi 19 mars, & 8 h. dn soir
à l'Hôtel DuPeyrou 2680

CONFÉRENCE
A propos de discipline

par M. le capitaine WOLFRATH.

E S P O I R
Pour circonstance imprévue, la soirée

de projections lumineuses offerte à nos
enfants et à leurs parents, est renvoyée
au MERCREDI 34 MARS, à 8 heures
du soir, à la salle de tempérance. 2695

Pension famille
Rue Pourtalès 2 et avenue du 1OT Mars,

rez-de-chaussée et 1« étage. 2681
Jolies chambres avec ou sans pension.

Dîners senls. Prix modérés. 

L'Hospice cantonal fle Ferreux
met au concours les travaux â exécuter
pour la construction de son réservoir
des eaux anx Métairies de Boudry.

Les entrepreneurs peuvent consulter
les plans et cahier des charges avec for-
mulaires de soumissions à la Direction de
l'Hospice, à Perreux, on chez. M. N.
Convert, irgénieur, à Neuchâtel.

Soumissions, sous pli cacheté, sont à
envoyer à M. Convert, jusqu'au 22 mars
courant. 2686

Administration
de l'Hospice de Perreux.

GRANDE SALLE DU

COLLÈGEde PESEUX
Jeudi 18 mars 1897

à 7 V, h. du soir 2697c

CONFÉRENCE
par M» IDA CÉSAR

ÉCHANGE
Une honorable famille de l'Emmenthal

cherche à placer un garçon de 14 ans,
en échange d'un garçon ou d'une fille
du môme âge. S'adresser à Mme veuve
Scheidegger, à Rychigen près Woib. 2684

Raccommodages
Jeune personne se recommande pour

raccommodages de lingerie, à domicile
ou en journée. — S'adr. Tertre 20, rez-
de-chanssée. 2696c

Un garçon, âgé de 14-16 ans, pourrait
apprendre la langue allemande comme
demi-pensionnaire. H aurait aussi
l'occasion de fréquenter l'école. Traite-
ment bienveillant. S'adr. à E. Schneider,
boulanger, à Fieterlen sur Bienne. 2636

Ecole professionnelle de Jeunes filles
à N E U C H A T E L

Une nouvelle année scolaire commencera dans cet établissement le mardi 6 avril
prochain et s'ouvrira par le eonr* de lingerie à, la main et de raccommo-
dage (3 mois). Ce cours sera suivi de la lingerie h la machine (3 mois) et de
la conpe et confection (4 mois). Le cours complet de lingerie et de raccommo-
dage est obligatoire pour les élèves qui aspirent au diplôme ; mais celles qni ne
disposent pas de tout leur temps'peuvent s'inscrire pour le raccommodage seulement
(6 matinées par semaine) ou pour la lingerie (4 après midi). En outre et parallèle-
ment à ce cours, il sera organisé un cours d'auditrices comprenant 2 matinées par
semaine pour le raccommodage et autant ponr la lingerie, avec un programme de
travaux plus restreint, mais d'une exécution plus difficile que dans le cours princi-
pal. On pourra s'inscrire ponr l'une ou l'autre de ces branches ou pour les deux k
la fois.

S'adresser, pour de plus amples renseignements, à M«» Légeret, directrice de
l'Ecole, chaque jour de la semaine, de 4 à 5 heures du soir, au nouveau collège
des Terreaux, salle n» 6. (H 3677 N)

SYNDICAT DE DRAINAGE
de Saint-BIaise-Maiin-I Spagnler

Les propriétaires des champs situés dans le périmètre du drainage sont convo-
qués en assemblée générale pour samedi 20 mars 1897, à 5 henres après midi, dans
la salle de justice, à St-Blaise.

ORDRE DU JOUR :
1» Reddition des comptes de l'exercice de 1896.
2» Nomination des membres de la commission pour 1897.
3» Divers. X '..

Saint-Biaise, le 15 mars 1897.
2682 La commission.

ÉCOLE DE CUISINE ET DE TENUE MENAGERE
de même que station de santé

au Château, de Ralligen, lac de Thoune
recommandée par la Société d'utilité publique de Berne-Ville ; second cours de prin-
temps du 19 avril au 30 juin, finance d'admission : 200 à 300 fr. Cours d'été du 8
juillet au 15 octobre, finance d'admission : 300 à 400 fr. d'après la chambre choisie.
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JACQUES KISSEIISTG
Nencbâtel, rue des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande
à ses amis et connaissances et an pnblie en général, ponr
tons genres de reliures.

IT OUVRAGE SOIGNÉ ~Wt 
^

Compagnie du Tramway Neuchâtel-St-Blaise
Messieurs les actionnaires de la Société du Tramway Neuchâtel-Saint-Blaise sont

convoqués en assemblée générale ordinaire a Nenchàtel, pour le lnndi 29
mars 1897, & 10 henres dn matin, dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville , avec
l'ordre du jour suivant :

OBDBB DU JOUR :
1» Rapport du Conseil d'administration sur sa gestion et les comptes de l'exer-

cice 1896, et demande d'autorisation de porter à fr. 250,000 l'emprunt hypothécaire
voté le 3 juin 1896 pour consolider les frais de transformation de la traction et les
déficits des deux premiers exercices.

2» Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Revision des statuts.
4° Eventuellement, rapport spécial sur le prolongement du réseau jusqu'à

Serrières et augmentation du capital social.
5° Nominations statutaires.

A dater du 18 courant, les comptes, le bilan et le rapport des commissaires-
vérificateurs seront à la disposition des actionnaires an siège social de la Com-
pagnie, soit à son dépôt des Saars.

Pour assister à l'assemblée, Messieurs les actionnaires devront effectuer, trois
jours à l'avance, le dépôt de leurs actions chez MM. Berthoud _ _  C", banquiers à
Neuchâtel, qui leur délivreront en échange une carte d'admission tenant aussi lieu
de récépissé de dépôt.

Neuchâtel, le 10 mars 1897.
2603 Le Conseil d'administration.

tt. GONRftD R0R1MI
Directeur de la Fanfare italienne

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

MALADIES DES YEUX
Le D» VEIIKET, médecin - oculiste,

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

On demande, ponr an jeune homme
qui séjournera trois ans à Neuchâtel, pen-
sion et chambre dans une bonne famille
de la ville. Adresser les offres avec prix
sous H. 2683 N., au bureau Haasenstein
& "Vogler.

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

•TeixâJ. 18 irLStrs 1S97
à 8 heures du soir

Projections lumineuses
traitant :

UNE ASCENSION
à ia 3ungfrau

(4166 mètres)
En ÎOO tableaux environ,

pris d'après nature

Brigue, Naters, Morell, Riederalp, Bett-
menalp, Eggishorn, Lac de Merjelen ,
Grand glacier d'Aletsch, Cabane Concor-
dia, Jungfranfirn, Roththalsattel, Sommet
de la Jungfrau, Obermônchjoch, Unter-
mônchjoch, Cabane du Bergli, Viescher-
wand, Bâregg, Grindelwald.
Spectacle unique en son genre,

travail primé à l'Exposition de
Genève. 2540

ENTRÉE : UN FRA NC.

Saint-Biaise
Les habitants de Saint-Biaise et

environs, partisans de la nouvelle
route cantonale au bas du village, sont
invités à se rencontrer mardi 16 cou-
rant, à 8 heures du soir, à l'Hôtel du
Cheval-Blanc, à St-Blaise. 2690

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SHECCHATEIi

MAÏtr>I IB MAE6 1897
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
par M. Paul SEIPPEL

Une heure au Japon
Le tour du monde en projections lumineuses

Voyage au Japon par l'Egypte, Ceylan,
l'Annam et la Chine,, retour par l'Amé-
rique du Nord. Projections en couleurs
d'après des plaques peintes par des
artistes japonais.

PRIX DES PLACES
Amphithéâtre numéroté, 2 fr. 50. —

Parterre numéroté, 2 fr. — Galerie nu-
mérotée, 1 fr.

Il est réservé des billets pour pension-
nats et élèves des écoles au prix de 2 fr.
pour l'amphithéâtre et de 1 fr. 50 pour
le parterre.

Location : Magasin de musique et
d'instruments en tous genres de M. N.
Sandoz-Lehmann, Terreaux 3. 2508

On demande, pour diriger nn

atelier de ferblantier
un homme, sérieux et capable, qui sache
les denx langues, pas en-dessous de la
trentaine, muni de bonnes recommanda-
tions. Le bureau Haasenstein & Yogler
indiquera. 2707~ 

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉN AGEMENTS
ponr la ville et l'étranger H-4-N

par wagons et voitures capitonnées.

Promesse» de mariages.
Louis - Emile Petitpierre , mécanicien,

Neuchâtelois, et Rachel Dubied, horlo-
gère, Neuchâteloise, les deux domiciliés
à Couvet.

Nicklaus Schumacher, boulanger, Ber-
nois, domicilié k Steffisbnrg, et Rosette
Dennler, cuisinière, Bernoise, domiciliée
à Neuchâtel.

Guillaume Feller, voyageur de com-
merce, Bernois, domicilié à Neuchâtel, et
Louise-Mathilde-Eo génie Sagne, institu-
trice, Neuchâteloise, domiciliée à Mô-
tiers.

Jean-Alexandre Deschamps, agriculteur,
Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel, et
Elisabeth Hauert, Bernoise, domiciliée à
Valangin.

Naissance».
9. Enfant du sexe féminin, né mort, U

Henri-Jules Jaquenoud, appareilleur, et à
Uranie née Isoz.

10. Philippine-Joséphine, à Adam Baur,
lithographe , et à Emilie née Werner.

12. Olga-Emilie, à Ernest Courvoisier,
manœuvre, et à Rose-Marie née Bardet.

13. Sara-Maria-Madeleine, à Kdouard-
Louis-Eugène Gilbert , menuisier , et à
Louise-Ida née Lehmann.

12. Hélène-Mina , à Auguste-Wilhelm
Schmidt, tailleur d'habits, et à Louise
Bonzli née Zeller.

13. Esther, à Jâmes-Samuel Béguin et
à Louise née Buttikofer.

Décès.
11. Anna-Hélène, mie de Gottlieb Hoff-

mann et de Anna née Krfibenbuhl, Ar-
govienne, née le 11 mai 1890.

11. Catherine née Fischesser, épouse
de Frédéric Burger, Alsacienne, née le
29 juin 1828.

11. Alice, fille de Jean-Antoine Alberti
et de Sophie-Marie née Kuntzer, Tessi-
noise, née le 17 août 1896,

12. Eugénie née Perrenoud, venve de
Louis-Auguste Dirking, Neuchâteloise, née
le 18 mars 1823.

13. Charles-François Wenger. ajusteur
à la gare, époux de Maria née Perrin,
Bernois, né le 16 janvier 1849.

14. Barthelémi .Cottini, maçon, éponx
de Marie-Léa née Barbey, Italien, né le
29 mars 1866.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL



AFFAIRES D'ORIENT

On lit dans la Politique coloniale :
« À un grand personnage de l'Europe

occidentale qui se trouve actuellement à
Athènes et qui a obtenu du roi Georges
nne audience privée, celui-ci a dit les
paroles suivantes : < Je n'oublierai jamais
ni le bombardement de la Canée, ni l'in-
justice des grandes puissances à l'égard
de la Grèce. Elles ont démontré leur
!>artialité en faisant tomber sur la Grèce
a responsabilité des massacres accom-

plis psr les Turcs. Nous chercherons la
justice par nos propres efforts. Si nous
périssons, tant pis pour l'Europe chré-
tienne. Si nous réussissons, nous ne le
devrons qu'à nous-mêmes. » - ,s'y

t M. Delyannis, de son coté, sans être
aussi exp licite que le roi, affirme que la
Grèce ne recalera pas, même si les flottes
des puissances bombardent le Pirée. »

— Les consuls européens à la Canée ont
demandé aux amiraux de débarquer des
détachements mixtes a Hcrakleion (Can-
die) pour mettre un terme aux excès des
musulmans.

On télégraphie de la Canée au Daily
News qu'un navire italien a lancé des
obus sur Kissamo.

France
La nouvelle de l'exil de la reine Rana-

valo, définitivement dépossédée de sa sou-
veraineté sur Madagascar, n'a pas laissé
de provoquer un certain étonnement
hors de France. On se demande si cette
déposition a été effectuée par le général
Gallieni de sa propre autorité ou bien en
vertu d'îhstructions du gouvernement.

Il y a toute apparence que ce n'est pas
sans un ordre formel venu de Paris que
le gouverneur de Madagascar aura pro-
cédé à cette mesure énergique dans l'in-
térêt de la pacification de l'Ile.

Mais, dans ce cas, se présente une
question de droit. On fait remarquer que
cet acte n'est pas con forme au texte et à
l'esprit des éditions successives du traité
de paix qui, en établissant d'abord le
protectorat français, ensuite l'annexion
de l'Ile à la France, n'en ont pas moins
constamment réservé les droits et la sou-
veraineté nominalede la reine. La France
aurait ainsi révoqué des promesses au
bas deque'lles figure sa signature.

Il ne serait pas impossible que ce cu-
rieux incident provoquât une demande
d'explications, peut-être du cabinet de
Londres, qui ne s'est jamais consolé de
la perle de son influence à Madagascar
et qui , vraisemblablement, comptait en-
core sur la reine Ranavalo pour susciter
éventuellement à la France des difficul-
tés sans cesse renaissantes. On attend,
en tous cas, les déclarations que le gou-
vernement français ne peut manquer de
faire au Parlement pour expliquer ce
qui vient de se passer.

Danemark
Le conflit politique qui, pendant près

de vingt ans, s'est continué au Dane-
mark entre le Parlement et le pouvoir
exécutif et qni semblait avoir pris fin , il
y a trois ans, avec la retraite de M. Es-
trup, est à la veille de se rouvrir et nous
voici de nouveau en face d'une crise mi-
nistérielle à Copenhague.

One fois de plus, le gouvernement
menace de passer outre aux volontés de
la représentation nationale, et cela a
propos des crédits que le ministre de la
guerre demande pour l'armement des
forces de terre et l'achèvement des tra -
vaux de fortifications. Le bud get de la
guerre s'élève, pour cette année, à dix-
huit millions de couronnes, chiffre évi-
demment très élevé pour un aussi petit
pays que le Danemark. Maïs , en outre,
le ministre de la guerre demandait
200,000 couronnes pour l'achèvement
de l'enceinte fortifiée de Copenhague.
C'est à ce propos que la querelle s'est
rouverte.

Le ministre a eu beau poser la ques-
tion de cabinet, la majorité libérale s'est
énergiquement refusée à les lui accorder.
La conséquence de ce refus eût dû être
la retraite du ministre de la guerre, mais
le cabinet tout entier s'est déclaré soli-
daire du chef da département militaire
et il a décidé d'en appeler au Landsthing
où il est certain qu 'il obtiendra ane ma-
jorité. Se fondant sur ce dissentiment
probable entre les deux Chambres, le
cabinet menace de passer outre à l'oppo-
sition du Folkething, aa cas où il repous-
serait nne seconde fois les crédits mili-
taires, et d'en revenir ainsi aa système
des budgets provisoires cher à M. Estrup.

NOUVELLES POLITIQUES

CANTON DE NEUCHÂTEL

Grand Conseil. — Les électeurs du
collège dc Fleurier étaient appelés diman-
che à se prononcer sar la réélection,
comme député, de M. Uïnrca Grandjeao ,
nommé juge d'instruction . M. Grand-
jean a vu son mandat confirmé par 845
suffrages.

Neuchâtelois hors du canton. — Nous
apprenons que M. Eugène Maccabez, de
Saint-Aubin, licencié en lettres de notre
Académie, vient d'être appelé au poste
de maître de français à l'Ecole réaie in-
férieure de Bàle.

Enseignement secondaire. — La com-
mission nommée par le Grand Conseil
pour l'examen du projet de loi sur l'en-
seignement secondaire s'est réunie pour
la seconde fois jeudi. Elle a terminé
l'examen da projet do loi, qu'elle a
adopté avec quelques modifications.

LÀ commission a renoncé à l'idée d'ins-
crire dans la loi le principe de la gratuité
de la fréquentation du cycle complet des
études secondaires, soit de 12 à 18 ans,
ce qui eût amené la fréquentation gra-
tuite du Gymnase cantonal , et par con-
séquent une lourde charge nouvelle pour
le budget de l'Etat.

D'accord aveo le Conseil d'Etat, elle a
admis la gratuité pour les trois premiè-
res années, soit d une manière normale
de 12 à 18 ans, par analogie avec l'en-
seigaement primaire qui est absolument
gratuit jusqu'à la fin de Vannée scolaire
où l'élè ve atteint 15 ans.

Pour ces années-là, l'Etat accorde aux
communes, sièges d'écoles secondaires,
une subvention proportionnée au nom-
bre des élèves non domiciliés sur le ter-
ritoire de ces communes.

Les communes da domicile seraient
donc déchargées dorénavant du paie-
ment de l'écolage de leurs ressortissants.
Elles garderont par contre à leur charge
les écolages des élèves qui iront fréquen-
ter l'école secondaire au-delà des trois
premières années, en vue, par exemple,
de se préparer h l'enseignement primaire
ou secondaire.

La commission a admis que les insti-
tuteurs secondaires devaient avoir fré-
quenté ou moins pendant deux semes-
tres un établissement d'instruction supé-
rieure et les maîtres spéciaux au moins
an établissement d'instruction secon-
daire. Ils seraient admis sous certaines
conditions à participer aa fonds scolaire
de prévoyance.

L Etat prendra des mesures pour pro-
curer aux élèves le matériel scolaire à
prix réduit.

Bevaix , le 15 mars 1897.
(De notre correspondant.)

Un temps relativement beau pour la
saison favorise notre foire. Le marché
au bétail était très animé ce matin.
Acheteurs et vendeurs passablement
nombreux. Il s'est fait un certain chiffre
de transactions à des prix fermes. Une
soixantaine de pièces de bétail étaient
exposées en vente, parm i lesquels plu-
sieurs sujets de choix. Notre gare en a
expédié 7 wagons.

Chaque pays, chaque contrée a ses as
et coûtâmes. Dans nos villages la foire
est par excellence le jour consacré à la
gourmandise. Confiseurs et pâtissiers,
sédentaires ou nomades, travaillent fié-
vreusement. Ils préparent leurs plus
belles pièces et de véritables avalanches
de crème, débitée sous toutes les formes.
Petits et grands , jeunes et vieux , s'en
donnent à bouche que veux tal

Hier et aujourd'hui le champ de fête
présente ane grande animation. Ce
temps inspéré met tout le monde sur
pied. Rhumatisants , vieill ards cacoch y-
mes font leur lour de Foire. Malgré les
infirmités, plus d'un de ces déshérités, à

la vue de cette allégresse générale, sou-
rient encore à la vie. Ou serait-ce peut-
être le pâle reflet de quelque réminis
cence de leur jeunesse, hantant en ce
joar leur cerveau ?

Depuis quelques années notre village
est beaucoup mieux desservi par !e
chemin de fer Jura-Simplon. Actuelle-
ment 22 trains réguliers passent chaque
jour à Bevaix , dont 13 de voyageurs et
9 de marchandises. Tous les premiers
s'y arrêtent, sauf le grand direct Genève-
Lausanne Neuchâtel-Bâle.

Nons extrayons du sixième rapport de
gestion de la direction du Jura-Simplon
pour la période du 1er janvier au 31 dé-
cembre 1895 les chiffres suivants concer-
nant notre gare :

Expéditions : nombre des voyageurs,
25,574; bagages, 293 tonnes ; animaux
vivants, 59. Marchandises : Expéditions
et arrivages. 2,250 tonnes ; total des
recettes : 26.016 fr. 40. Sur 247 stations,
Bevaix occupe le 105me rang d'après le
nombre des voyageurs, le 162rae d'après
le tonnage et le 124me d'après les recettes.
La proximité du régional porte un pré-
judice sensible à la première de ces ru-
briques.

Tous ces chiffres ponr l'exercice 1896
accusent une augmentation , notamment
les marchandises. Elle est tout spéciale-
ment due à Perreux, qui reçoit son nom-
breux! matériel à notre gare et utilisera
cette dernière à l'avenir, nous dit on,
pour ses arrivages et ses expéditions.

Notre temple a été fort habilement et
artistiquement restauré en 1886 par
M. Léo Châtelain , architecte. 11 est ac-
tuellement insuffisant , les jours de l'êtes
religieuses surtout. Tôt ou tard, on sera
obligé de songer à l'augmentation da
nombre des places réservées aux hom-
mes, en installant probablement ailleurs
l'harmonium.

Des vitraux au cbcear compléteraient
très heureusement sa décoration inté-
rieure. Ils donneraient en outre à la lu-
mière ces tons doux , moelleux — qui re-
haussent , nous semble-t-il, le caractère
sérieux des lieux — et à l'ensemble un
cachet plus harmonieux. De généreux
Mécènes suivant l'exemple donné à Bou-
dry songeront peut-être à nous en doter
un jour.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole professionnelle de jeunes filles.
—Nous extrayons dû 3me rapport an-
nuel, publié récemment par la Société
d'enseignement professionnel pour jeu-
nes filles , quelques renseignements qui
nous paraissent de nature à intéresser le
public sur la marche de l'école si utile
qne cette société a fondé dans notre
ville.

En 1896, cet établissement a éfé fré-
quenté par 100 élèyes se répartissant
comme suit dans les différents cours :
coupe et confection , 22 élèves ; lingerie
à la main et raccommodage, 18 ; linge-
rie à la machine, 21 ; repassage (trois
cours), 39.

Cependant en tenant compte du fait
que plusieurs jeunes filles ont suivi suc-
cessivement deux et même trois cours,
le nombre réel des élèves se réduit à 84,
soit 21 de plus que l'année précédente.

31 d'entre elles n'avaient fréquenté
que l'école primaire, 46 sortaient des
classes secondaires et industrielles, 5 de
l'Ecole supérieure et 2 dc l'Ecole nor-
male. — 57 étaient de Ja ville et 27 des
villages du Vignoble ou d'autres localités
du canton. — Quant à leur condition ,
les parents de 26 élèves étaient artisans,
14 agriculteurs et vignerons, 12 négo-
ciants, 5 rentiers, et les autres profes-
seurs, pasteurs, ingénieurs, entrepre-
neurs, hôteliers, médecins, pharmaciens,
libraires, etc. Les élèves de l'école se re-
crutent ainsi dans toutes les classes de la
société.

Outre les cours de repassage, le pro-
gramme comprend trois cours princi-
paux constituant trois degrés d'enseigne-
ment : 1° la lingerie à la main et le Vac-
commodage (3 mois), 2° la lingerie à la
machine (3 mois) et 3° la coupa et con-
fection (4 mois); Les élèves reçoivent
dans chacun de ces cours 36 heures de
leçon par semaine. Chaque cours est
clôturé par des examens, à la suite des-
quels les élèves obtiennent un certificat
indiquant les notes qui leur sont attri-
buées sur les épreuves subies : travaux
pratiques (bienfacture), travaux prati-
tiques (somme de travail ou habileté pro-
fessionnelle), théorie et dessin de coupe,
dessin artistique et géométrique. Cette
dernière branche est obli gatoire pour
toutes les élèves, à raison de 4 heures
par semaine.

Toute élève qui obtient au minimum
la note moyenne 8 (échelle de 10) dans
les trois cours princi paux a droit au di-
p lôme. Il a décerné j usqu'ici 19 diplô-
mes avec des notes variant de 8.3 à 9,8.

Le nombre des sociétaires qui soutien-
nent financièrement l'école par des coti-
sations annuel les de 3 fr. esl aj' .urd'hui
de 375. Les autres ressources de l'.-cole
sont constituées par les écolages et par
les subventions de la commune (1.500
francs), de l'Et u (1 000 fr.) et de la Cn-
fédération (2 000 fr.) — Grâce au Fonds
des bourses, créé l'année dernière au
moyen de dons spéciaux , le comité admet
gratuitement à l'école les élèves di gues
d'intérêt , qui ne sont pas en mesure de
payer l'écolage.

Le cours actuel de coupe et de confec-
tion sera clôturé à la fin du mois cou-
rant et une nouvelle année .scolaire s'ou-
vrira le 8 avril prochain par le coxrs de
lingerie à la main el de racommodage
(voir aux annonces) , qui pr. v, U ii t.,.„o.--
mais l'admission do deux catégories d'é-
lèvts: celles qui fréquenteront le cours

complet pour l'obtention du di plôme et
celles qui ne suivront les leçons que dans
l'une ou l'autre de ces branches. En
outre, et parallèlement à ce cours, il sera
créé un cours spécial d'auditrices pour
les jeunes filles qui ne peuvent disposer
de lout leur temps. Ce cours comprendra
deux matinées par semaine pour le rac-
commodage et autant pour la lingerie ;
on pourra s'inscrire pour l'une ou l'autre
de ces deux branches ou pour les deux à
la fois. Le programme de ce cours spé-
cial est naturellement plus restreint
que celui da cours principal , mais il dif-
férera en outre de celui-ci par l'enseigne-
ment de travaux d'une exécution plus
difficile .

En résumé, notre école profession-
nelle de jeunes filles est en bonne voie
de prospérité et nous ne pouvons qu'ap-
plaudir à ses succès, dont le public
pourra d'ailleurs se convaincre en visi-
tant prochainement (les 28 et 29 mars)
l'exposition habituelle des travaux do
l'année.

Gare aux dupes ! — Nos lecteurs fe-
ront bien de ne pas acheter, sans y re-
garder à deux fois, la demi-pièce de vieux
Pommard que leur offre par correspon-
dance et à un prix étonnant de bon mar-
ché un négociant français. Cette demi-
pièce est en souffrance à la douane par
suite de l'insolvabilité d'un client. Alors
c'est une bonne occasion, voas concevez,
et le négociant a voulu en faire profiter
un de nos abonnés qui s'est empressé de
nous signaler cette affaire. Elle ne lui dit
rien de bon , pas plus qu'aux Bàlois à qni
pareille offre a été faite il y a quelques
semaines.

Suites [d accident. — Le pauvre ma-
çon qui, ces jours derniers, avait reçu
dans la fi gure la décharge d'une mine,
est mort hier du tétanos, à l'Hôpital de
la Providence. C'était un Italien , nommé
Barlhelémi Cottini.

Musique militaire. — Le troisième con-
cert donné cette année par la Musique
militaire dimanche dernier, a, comme
les précédents, attiré au Chalet de la
Promenade, un public très nombreux et
sympathique. La vaste salle était abso-
lument comble. La Musique militaire
s'est de nouveau distinguée dans l'exé-
cution de tous les morceaux de son pro-
gramme et a fait constater qu'elle tra-
vaille beaucoup et très sérieusement
sous la direction de M. Gaiani , son excel-
lent directeur. MM. Birbey frères et
Paalus ont aussi mérité les chaleureux
applaudissements de l'auditoire pour
leurs belles productions.

Alpinisme en chambre - — Un mem-
bre du Club alpin suisse, M. Hotz , pho-
tographe à Saint-Maurice, a eu l'heureuse
idée de prendre sur le fait des ascension-
nistes qui se sont rendus de Brigue à
Grindelwald, en passant par TEggishorn,
la cabane Concordia, le sommet de la
Jungfrau et le Moncbjoch. Il n'a pas
réuni moins dé cent clichés, qa'il se pro-
pose de nous faire voir jeudi soir dans
ia grande salle du Bâtiment des confé-
rences ; c'est dire que les spectateurs
suivront tout à leur aise une des plus
belles ascensions en étant sûrs de passer
par tous les sites intéressants qu'offre
une telle entreprise. Après le voyage
fait en compagnie de M. Seippel, le con-
traste sera certainement intéressant.

BERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 15 mars.
A la Chambre , grande afflaence ,

grande animation. La loge diplomatique
est comble. M. Goblet interpelle sur les
affaires de Crète. Il estime que la France
ne doit pas partici per à un acte coerciti f
contre la Grèce, qui n'est pas respon-
sable des événements. II dit que le rôle
de la France est de soutenir la Grèce,
car la France ne peut pas renier ses tra-
ditions , ce serait renoncer volontaire-
ment à ses propres revendications.

M. Hanotaux rappelle que, le 22 fé-
vrier, la Chambre a sanctionné une poli-
tique se résumant ainsi : maintien de la
paix par le concert européen et autono-
mie de la Crète. C'est cette même politi-
que que le gouvernement demande à la
Chambre de sanctionner aujourd'hui.

La Grèce accepte de retirer sa flotte ,
mais elle refuse de rappeler les troupes
sous les ordres da colonel Vassos et de-
mande que le Crète soit appelée à se
prononcer par un plébiscite sur le sort
de l'Ile:

Les puissances ont établi des sanctions
pour que leurs décisions ne puissent être
plus longtemps tenues en échec.

L'accord est fait sur les points sui-
vants : autonomie de l'lie sous la suze-
raineté du sultan ; retrait des troupes
grecques ; retrait des troupes ottomanes,
sauf celles qui resteraient concentrées
sur les points occupés on même temps
par les puissances. Pour assurer Tordre
et la sécurité , chacune des six puis-
sances renforcerait par un contingent de
cinq à six cents hommes, les détache-
ments débarqués.

Si la G èco persistait à maintenir le
corps du colonel Vassos, les mesures coer-
ctives jugées nécessaires par les ami-
raux seraient prises immédiatement. Le
blocus de l'Ile de Crète serait appliqué
sévèr ement , et, s'il le faut , les amiraux
seraient autorisés k prononcer et à ap-
pliquer un blocus effectif do loi point de
la Grèce continentale.

Telles sont les résolutions que les puis-
sances ont adoptées et quo le gouverne-
ment soumet au Parlement.

M. Mille , and regrette que los puissan-
ces emploient des moyens de coercition
contre la Grèce, au lieu dc négocier avec
elle, comme lo permettai t sa réponse.

M. Méline répond qu'il serait assuré-
ment plus agréable de prendre parti pour
la Grèce, mais le gouvernement doit tenir
compte de l'intérêt suprême delà France.
Il serait imprudent de provoquer l'ou-
verture d'une succession pouvant en-
traîner une guerre générale. C'est pour
cela qae l'Europe refuse l'annexion de
la Crèle à la Grèce.

Après un discours de M. Cochin, M.
Jaurès prend la parole. Il reproche aux
hommes politiques français de suivre
ane politique russe et de ne pas se placer
au point de vue exclusivement français.
On trompe la France, dit-il , sur les sen-
timent francophiles du comte Mouravieff.

MM. Hanotaux et Méline protestent
énergiquement. M. Brisson rappelle sé-
vèrement M. Jaurès à l'ordre.

La discussion est close. De nombreux
ordres du jour sont déposés. La Chambre
repousse par 347 voix contre 173 Tordre
du jour de M. Gobelet , disant : « La
Chambre, résolue à n'engager l'action de
la France à l'extérieur que pour une po-
litique conforme à ses intérêts essentiels
et à ses traditions, passe à l'ordre du
jour ».

La Chambre adopte ensuite, par 356
voix contre 143, un ordre du jour ap-
prouvant les déclarations du gouverne-
ment.

Londres, 15 mars.
On mande de Constantinople au Stan-

dard que les 250 torpilles nouveau mo-
dèle fabriquées en Allemagne sont arri-
vées à Constantinop le, et seront envoyées
sur divers ports.

Rome, 15 mars.
On mande de Londres à l'agence Ste-

fani que tous les amiraux ont reçu l'or-
dre de commencer immédiatement le
blocus des ports de la Crète. Le blocus
des ports grecs n'aura lieu que si celui
de la Crète était reconnu insuffisant.

La flotte grecque quittera tes eaux
Cretoises ; si elle tardait à le faire, les
navires des puissances l'escorteraient
eux-mêmes hors de ces eaux.

Constantinople, 15 mars.
Yussuf Yunan, qui distribuait des .se-

cours aux Arméniens nécessiteux, a été
assassiné et dépouillé de 500 livres pro-
venant du duc de Westminster.

Lia Canée, 15 mars.
C'est par les insurgés que Kissamo pa-

rait avoir été bombardé.
Par suite du bombardement , celte lo-

calité a été complètement détruite. Le
fort est cependant resté intact. Une com-
pagnie d'infanterie et une batterie d'ar-
tillerie turquesisont cernées.

(SEHTICE SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis')

Paris, 16 mars.
Immédiatement après le vote de con-

fiance de la Chambre, ordre a été télé-
gra phié à Toulon de préparer an trans-
port pouvant conduire un bataillon de
450 soldats de marine pour renforcer les
marins français débarqués en Crèle.

Athènes, 16 mars.
Le ministre de la guerre a déposé hier

à la Chambre un projet portant la créa-
tion d'une légion phihelléniquepour per-
mettre l'enrôlement des volontaires grecs
et étrangers.

La Canée, 16 mars.
Une formidable explosion s'est pro-

duite à bord d'nn cuirassé russe; 15
hommes dont 2 officiers ont été tués ;
plusieurs sont grièvement blessés.

L'explosion est due à la rupture de la
culasse d'un canon pendant un exercice
de tir en dehors de la Sade. Le cuirassé
est rentré à la Sude.

La Canée, 16 murs.
La ville de Candie (Herakleion) est

livrée au pillage, l'anarchie y est com-
plète.

Un bateau postal en escale a vu hier
de ses passagers, rentrés chez eux pour
y prendre du linge et des effets repous-
ses par les Turcs sur les quais et presque
jet és à la mer.

Le gouverneur Ismsïl est impuissant.
La variole règne dans la ville.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Le vote du 28 février. — Le résultat
officiel et définitif de la votation sur la
Banque d Etat accuse 195,764 oui et
255,984 non , soit une majorité reje-
tante de 60,220 voix.

Protection artistique. — La commis-
sion du Conseil national pour l'arrange-
ment entre pays faisant partie de l'Union
internationa le pour la protection artisti-
que et littéraire qui s'est réunie le

11 mars, sous la présidence de M. Hilty,
s'est prononcée a l'unanimité eu faveur
du projet du Conseil fédéral. Elle a en
outre décidé de proposer des postulats
invitant le Conseil fédéral à examiner les
voies et moyens de restreindre une pro-
tection excessive et trop minutieuse, no-
tamment en ce qui concerne l'architec-
ture et la musique.

Le chemin de fer du LStschberg . —
Dimanche a eu lieu , à Frutigen, une as-
semblée de délégués de toutes les com-
munes du district , au nombre de 250 aa
total pour s'occuper de la question du
tronçon Spiez-Frutigen de la Lôtschber-
bahn. Un rapport détaillé a été présenté
par M. Buhler, conseiller national , qui a
exposé la question au point de vue
technique et au .point de vue financier.
L'assemblée a ensuite émis à l'unanimité
et avec un grand enthousiasme une ré-
solution favorable non seulement au
principe, mais h une exécution immé-
diate du projet. Une commission a été
chargée de préparer les voies et moyens.
En ce qui concerne les fonds nécessaires
à l'entreprise, on compte sur une sub-
vention de l'Etat et sur une participa-
tion des communes du district de Fruli-
gen pour un total de 300,000 fr.

BEBNE. — Le Conseil d'Etat invite le
procureur général à proposer, dans les
cas graves de falsifica tion de denrées
alimentaires, la publication du nom des
personnes condamnés. Grâce à cette me-
sure, on espère pouvoir lutter plus effi-
cacement contre ce genre de délit.

ABGOV1E. — Les élections complé-
mentaires au Grand Conseil qui ont eu
lieu dimanche renforcent encore les
conservateurs et les démocrates aux dé-
pens des libéraux. M. Isler, conseiller
aux Etats a échoué pour la seconde fois.

NOUVELLES SUISSES

Correspondance. — L'école de cui-
sine de Ralligen, au bord du lac de
Thoune, jouit d'excellentes protections.
A part le patronage de la Société d'uti-
lité publique de Berne, elle recevra la
visite de M>»e E. Go'adi-Stahl comme ex-
pert fédéral , de plus un membre méde-
cin de la Société de la Croix rouge don-
nera ce printemps un cours de samari-
tain.

Bourse de Genève, du 15 mars 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 703 - 3%fêd.eh,deî. 103 50
Jura-Simplon. 194 50 8 VJ fédéral 87. 103 70

Id. priv. — .- S"/» Gen. Mots lll 50
Id. bons 34 — Jara-S., SVi c/« 510 50

N-E Suis. anc. 070 - Franco-Suisse 495 —
St-Gothard . . 839 - N.-K.Suls. 4% 511 50
Dnion-S. ane. — .— Lomb.ane. 3% 373 —
Bq'Commerce 1015 Mérid.ital.8% 293 —
Unionfin.gen. 637 50 Prior. otto.4% 410,—
Parts de Sètif. 167 Serbe . . 4 % 316 —
Alpines . . . .  — . Douan.ott.5»/0 428 —

Demandai Mwt
Change» France . . . .  100 67 100.72

à Italie 94 26 95 25¦ Londres. . . .  2f> 33 25 37
Genève Allemagne . . 124 10 1?4 25

Vienne . . . .  211 — 212,—

Cote dc l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 118.— le kil.

Genève 15 mars Esc. Banq. du Corn. 37a°/o

Banque Cantonale NeucbîUeloise ,,
Nous sommes vendeurs d'obligation» :

SVJ7O Etat de Neuchâtel 1893,
de lOOu fr., jouissance 31
décembre 1806, à . . . . fr. 101.00 et int

8.6t % Commune du Locle 1894,
de 1000 fr.. jouissance 31
décembre lfc96, à . . . .  » 101. »

Imprimerie H. WOLFRATH b C


