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Matin Météorologique — Mars
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEOCHATEL
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Dn 91. Ciel couvert tont le jour. Fine pluie
par moments.

Dn 22. Soleil intermittent le matin et quel-
ques Alpes visibles. Soirée magnifique. Alpes
splendides. ;J

Niveau du lac .
Du 25 mars (7 h. di matin). 430 m. 270
Du 28 » » 430 m. 290

IMMEUBLES À VENDRE

A YENDEE
pour cause de départ , nne maison à trois
étages, aveo beau magasin, située an cen-
tre de Neuveville, Grande me. — Prix :
9000 «r. S'adresser an bnrean Haasen-
stein k Vogler. 3080

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 29 mars, dès 2 '/ _ h. après
midi, à Monruz, propriété Amez-Droz :

320 "bouteille s vin grand Bourgogne,
1881 et 1889,

60 bouteilles Fomard 188-1,
20 bouteilles Neuchâtel rouge 1887,
35 bouteilles vermouth

plus des outils de jardin , 8 lauriers, des
vases à fleurs et d'aotres effets.

Neuchâtel, le 23 mars 1897.
3029 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Boucherie- Charcuterie
G. COUSIN

Faubourg des Sablons, près de la Gare

Veau depuis 70 cent, le demi-kilo ;
porc frais, depuis 85 cent, le demi-kilo ;
jambons salés et fumés , au détail. Sau-
cisses au foie et anx choux, véritable
fabrication mode vaudoise.

Bidons de saindoux de 6, 13 et 20 kil.
garanti pur porc, à 80 cent, le demi kilo.
3116c Se recommande.

(A vendre
une scie circulaire avec banc de 11 mètres,
une mortaiseuse, une machine à faire
les tenons et les mortaises, nn petit tour,
une petite circulaire, des transmissions,
des courroies et des poulies, des outils
de menuisier, de charpentier et de fores-
tier, un cabestan, des plateaux de pin et
mélèze, etc. — S'adresser à M"»» Charles
Gisler, route de la Gare 19. 3088c

A YENDEE
une belle génisse pour élever ou finir
d'engraisser, ainsi qu'une voiture avec
capote. — S'adresser à M. Georges Borel,
aux Charmettea. 3112

TElR-iF-CE
à vendre, une vingtaine de chars, chez
M"" R. Rougeot, à Mar in. 3094c

RÉDACTION : 3, TemplB-Senf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

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

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

Bicyclettes américaine s.— Bi-
cyclettes suisses «; Basilisk » —
— Bicyclettes anglaises — Bicy-
clettes françaises « Mouette » et
« L'Xndienne ». , 1809

Prochainement, dernière nouveauté :
Bicyclette en alnminlnm de 8 kg. 500.

Réparations soignées. Accessoires en
grand choix. Catalogues et leçons gratis.

SE RECOMMANDE, H. "LUTHI.

GIBIER
Coqs de Bruyère, la pièce fr. 2.75
Poules de Bruyère, » » 2.25
Perdreaux gris, » » 2.40
Gelinottes, » * 1.80
Perdrix blanches, » » 1.90

Gt-igots de chevreuil

Poulets de lïresse
Canards - Dindes - Pintades ¦ Pigeons

Poules d bouillir 3072
Soles d'Ostende

Cabillauds (morue fraîche), ( 43sO
Aiglefins, } WW
Merlans, ( cent, la livre

Morne salée et dessalée
Saumon cita. X-Uad-rx

au détail 1 fr. 50 la livre
Truites dn lao

Palées - Perches - Brochets - Ombres
Mont-d'or de la Vallée à 50 c. la livre

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

TRICYCLE
à vendre d'occasion, à très bas prix, mé-
canisme spécial. Industrie 23. 3078

Pour cause de cessation de commerce,

A THIU1H
de bicyclettes pnenmatlqnes usagées
depuis 125 fr. S'adresser pour renseigne-
ments à F. IHCRISET, quai de la Poste
n» 10, Genève. (H. 2164 X.)

Fumier
A vendre, 5 à 600 pieds de fumier de

cheval, bien conditionné. — S'adresser à
Louis Jacot, voiturier, Peseux. 3098e

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
"tTEXTOHATEL

L'année scientifique et Industrielle
(1896) 3 50

Ferdinand Fabre. Taillevent . . 3 50
Jules Claretle. La vie à Paris (1896) 3 50
Non voyage en Snlasr. Livraison

Nenchâtel et Jura Neuchâtelois . 1 —

MAGASIN ROD. LDSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Beau miel en rayons
MIEL COULÉ

Vu la saison avancée, le miel en rayons
sera vendu à prix réduit. 2787

Pâtés froids au veau truffés
Pâtés froids de Renne truffés

Albert HJUFîmEI*
PATISSIER 3000

9, Faubourg de l'Hôpital 9.

Ombrelles et En-Cas
dernière nouveauté

— grand choix —

Magasin GUYE-ROSSELET
Gra-o-d'iRue

Toujours bien assorti en
malles, valises, articles de voyage

-RÉPARATIONS 3022

.Boucherie Sociale
Charcuterie de Berne. — Charcuterie de

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

OCCASION
On offre à vendre une bonne bicy-

clette pneumatique Oppel, bien conser-
vée, à très bon compte. S'adresser, tout
de suile, chez M. Fritz Glatthard, Place-
d'Armes, Nenchâtel. 3038

V éritufolGS

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 cent, la paire

Au magasin de comestibles
iEINET & FILS

8, rue des Epancheurs, 8 763

Au magasin de Comestibles
SEIMET A. FILS

8, Rue des Epancheurs, 8

mua BRBH MISA
lALAGi DORÉ MIS!

MiDÉRE MISA •><»
fiOSCATEL USA

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

CJMEMTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
es terre culte et Befraotalres.

TUYAUX en gras st en ciment

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rne Saint-Maurioe 11 .

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉKiÉPHO-RE — 14
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ESnE PEij DirTiiiiPS simSiri
durera la LIQUIDATION de la maison de TOILERIES f

Alfred BLUM, successeur de A. DITCAS, père & fils î
• l uacoeoeccw ' — *;

IT A IT1TH1IT ¥7" ¥1 1 Fl 1 lfl sur tous les articles. Toiles de coton (J|
1 lll 1/ li' 1 I 11 1 II 1 IV demi-fil et fil , éer-ues et blanches. X

I

l lll If llj jt l A II A h l  lll Nappages. Serviettes. Linge de c«i- *i l V L  I JLiilUil. IlilUilIlJ sine et de toilette. Bazin. ï*l unies, etc., etc. W

Liquidation réelle pour cause de départ jjj
FAUBOURG DB L'HOPITAL So RUE DB L'ORANGERIE Jjj

OCCASIONS SÉRIEUSES POUR TROUSSEAUX ET PENSIONS | ¥

^
30H£K%. PENDULERIE

t-'"mWHIIv-'-'l en 'ous Benres e* 'ous styles,
vï*S|ï-ï Bronze. Marbre, Ebénisterie,
IêSISW 

Marqueterie

W A. JOBO
D.. . . MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lac

j Orfèvrerie NEUCHATEL



Grande liquidation des articles suivants :
TISSUS pour ROBES, JUPONS et DRAPERIE

Articles que la maison ne tiendra plue du tout. — Marchandise de première fraîcheur
-i_¦injuxiegam— 

Nous voyant obligés d'agrandir la Chemiserie Parisienne et voulant faire du trousseau, vente bien connue de la maison depuis 47 ans, notre SPÉCIALITÉ -CHIQUE, soit :

3L.in_grerIo po-oi dames, lirLgrerie pcoaj: 3n.om.rr3.es,
nous liquidons à des prix ineonnns à ce jour, tontes les robes en magasin.
Nous ferons remarquer que nos rayons de robes ne comportent que des marchandises de premier choix et de bon goût et que nous avons reçu , pour la saison d'été , tontes les nou-

veautés, vendues aux mêmes conditions que le reste. 
 ̂  ̂ ^̂ ^̂ 

maj.qué 
&  ̂

de 
^̂ pRIX 

2145

Grande liquidation des tissus pour robes et draperie
Félix ULLMÀ NM Fils $ Ve

18, Rue di* Seyon — NEUCHATEL — C3-ra.xia'JE=tu.e, Q
liaison fondée en ISSO

15 Feunlaton m la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

AETHUS DOUBLIAO

XIX
s

Le concert dans lequel Fanny devait
paraître en public pour la première fois
était justement donné par l'Association
philotechnique, — dont Léon faisait par-
tie depuis son apprentissage, et grâce à
laquelle il avait pu achever son éduca-
tion et se perfectionner dans les con-
naissances variées applicables à l'indus-
trie, — à l'occasion de la distribution
des récompenses.

— Gela ne te contrariera pas que j'as-
siste à cette séance ? avait demandé le
jeune homme à sa sœur.

— IAU contraire, mon ami ; ta pré-
sence me donnera du courage, et ton
succès me semblera an bon présage pour
le mien. Tes patrons seront là sans
doute... avec leur fille?

— Oui.

— Tant mieux, puisqu elle aime la
musique, je chanterai pour ma future
petite belle-sœur.

— Chère Fanny, crois-tu que ma mère
consente jamais ?

— Ne t'inquiète pas, petit frère ; quand
le moment sera venu, je me charge de
la décider. Mais nous avons encore le
temps.

— C'est vrai 1 soupira-t-il.
— En tout cas, sois tranquille ; je veux

que tu sois heureux et tu le seras.
— Hais toi ?
— Moi, ton bonheur sera le mien.
— Ma bonne sœur !...
— Je deviendrai une grande artiste,

et la gloire console de tout.
— Non, dit-il en secouant la tète, je

voudrais bien que tu renonces à cette
idée.

Mais elle s'y cramponnait, au con-
traire, cherchant ainsi à oublier, à s'é-
tourdir. Le suave parfum de ce jeune
amour qui fleurissait sous sa protection,
lui rappelait les senteurs embaumées,
mais fugitives, hélas ! qu'elle avait res-
pirées pendant tout un hiver, alors
qu'elle se croyait la fiancée choisie par
celui qu'elle aimait toujours.

Le temps avait coulé sans guérir sa
blessure ; elle n'avait jamais revu Gas-
ton, qui parcourait l'Orient, cherchant,
à la source de l'humanité, la source des
fléaux qui la dévorent ; mais chaque fois

que son nom tombait sous ses yeux dans
un article de journal, dans quelque com-
munication savante, un soupir involon-
taire soulevait sa poitrine.

Avec sa délicatesse de femme, Léon
devinait les pensées de sa sœur, et le
douloureux rapprochement qu'elle fai-
sait entre leur destinée ; aussi, bien que,
semblable à tous les amoureux, il eût
sans cesse le nom de sa bien-aimée sur
les lèvres, il évitait de le prononcer.

Mais Fanny provoquait ses confiden-
ces ; elle interrogeait ce jeune cœur
avide de s'ouvrir, elle s'intéressait ma-
ternellement à cette simple idylle, fruit
délicieux de la vingtième année.

Léon lui disait tout. Tout, c'est à-dire
mille riens charmants, dont se compose
ce bouquet printanier, éternellement le
même, ses inquiétudes, ses espérances,
ses joies.

Fanny l'encourageait, le consolait dans
ses heures de tristesse et de doute. Si
Lise ne l'aimait pas! Elle était bien indif-
férente, bien froide, depuis son retour.
Sa sœur le rassurait en souriant de ses
chimères. C'était timidité, conscience
d'un nouveau sentiment succédant à la
camaraderie de la veille, et lui faisant
baisser les yeux sous le regard de son
ami, qui n'était plus seulement son ami.

— Si Lise était toujours la même,
t'abordant franchement, le sourire aux
lèvres, la main tendue, en camarade,

son cœur ne serait pas encore éveillé,
mais son trouble même est un indice
certain du contraire.

— Tu crois ? interrogeait anxieuse-
ment le pauvre amoureux.

— J'en suis sûre. D'ailleurs, il ferait
beau voir que l'on ne t'aimât pas, petit
frère 1

Avec l'orgueil d'une jeune mère, elle
admirait la tournure élégante de son
frère, la finesse des attaches, malgré les
rudes travaux, et la beauté mâle du vi-
sage énergique et doux.

C'était vraiment un joli garçon. Et
elle le raillait sur sa coquetterie, lui si
insignifiant jadis t

Maintenant, le choix d'un gilet ou la
couleur d'une cravate devenaient le su-
jet d'une grave discussion ; il avait un
peigne a moustaches et portait des sou-
liers vernis I

Le grand jour arriva. D'abord eut lieu
la distribution des récompenses. Mme
Deversil et ses enfants occupaient une
loge en face de la famille Haller.

Léon fut nommé plusieurs fois; son
patron applaudissait à tours de bras ;
Fanny, malgré les représentations de sa
mère, se penchait en avant pour lui sou-
rire... mais Lise demeurait au fond de
la loge, et il ne pouvait voir son émotion
qui l'eût rendu si heureux !

— Tiens, Mérian ! Il ost donc de re-
tour ? s'écria tont à coup Jules, en dési-

gnant un des personnages de l'estrade,
assis parmi des membres fondateurs.

Fanny pâlit légèrement, mais elle ré-
prit bien vite son empire sur elle-même;
et quand elle parut dans 'son premier
morceau, elle était en possession de tous
ses moyens.

Dans cet immense vaisseau, sa voix
vibrante se développait avec une am-
pleur, une richesse et nne pureté admi-
rables, passant, sans effort, du registre
grave aux notes cristallines, se jouant
des difficultés et tenant ses-auditeurs
suspendus à ses lèvres. Ce fut un triom-
phe, une révélation !

— Si le directeur de l'Opéra était ici,
elle serait engagée séance tenante, décla-
rait Jules.

Dans son petit coin, Lise, les yeux hu-
mides, répétait :

— Que c'est beau f mon Dieu, que
c'est beau 1

— N'est-ce pas ? dit naïvement Léon,
heureux de ces éloges. Quand Fanny se
met au piano, je passerais la nuit à l'é-
couter.

— Elle n'est pas non plus déplaisante
à regarder, ajouta M. Haller.

Dans la loge de droite, deux jeunes
gens, fils de gros industriels du Marais,
le carreau dans l'œil et l'air imperti-
nent, détaillaient la jeune artiste, se li-
vrant, sur sa beauté, à des commentai-

LfOI DE TROP

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
KETJOHATEL

u v | Vient de paraître :

AGENDA MILITAIRE Suisse
¦Vm* année, 1897-18Q8

Chaque semaine , grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 tvrnl. lu livre - - ¦ -

Au magasin de comestibles
SEINET A. FUJI

8, rue des Epancheurs, 8 761

v̂is
"Vu la bonne saison pour les semis, on

peut se procurer toutes les graines pota-
gères, chez J. Meyer, Miremont, Be-
vaix. 2961

Bicyclette
en bon état, à vendre. — S'adresser rue
des Beaux-Arts 13, rez-de-chaussée. 3051

ORANGES SANGUINES
& 10 cent, la pièce. 1440

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bna dea Epanchenrs, 8 ¦" - '~
A VEUTDBE

faute de place, une jolie table ronde
chinoise. Prix avantageux. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 3007c

Jean Bastiiio, ferblantier, à Coffrane ,
offre à vendre un grand potager avec ac-
cessoires , complètement remis à neuf.
Prix avantageux. Coûteuses à prix réduit,
au comptant, 3003

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

Chez G. Walther, serrurier, à Auver-
nier, 2 beaux potagers usagés n» 12. 2969

Salle de vente
20, Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
SAMUEL BEWTSCH.

Bois à découper et à sculpter
PMte&ft-ES , ,

GEORGES BASTING
tourneur 2513

11, place du Marché, ,11
A vendre deux wagons de bon fumier

chez Louis-Constant Borel, à Couvet. 2944

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour St-Jean, rue Pour-

talès n° 6, au rez-de-chaussée, un
logement de deux pièces, avec cui-
sine et dépendances. S'adresser à
l 'Etude Ed. JUNIER, notaire. 3082

Pour St-Jean, sur la place du Marché,
un bel appartement de 3 a 4 pièces et
dépendances. S;adr. rue du Trésor 11. 3104

A louer, pour le 24 juin, 2 beaux loge-
ments de 4 pièces et dépendances, quai
du Mont-Blanc 6. — S'adr. à Aug. Marti ,
entrepreneur, Maladière 4. 3090

A remettre un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, pour le 1er juin.
S'adresser Sablons 5, 3°" étage. 3906c

A louer, pour St-Jean 1897, un
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, à

Auvernier
pour là St-Jean ou immédiatement, deux
logements entièrement remis à neuf, avec
cave, galetas et chambre à serrer. Eau
sur l'évier. Le plus petit conviendrait à
une ou denx personnes seules. — S'adr.
àjA. Decreuze, à Auvernier. 3107c

A IMIAF pour torit ae suite> Dn lo8©-lUUtJI s ment de deux chambres,
cuisine, cave et galetas. — S'adresser à
Pesenx n» 93. 3909c

A louer, pour la St-Jean, à des personnes
tranquilles, un tout petit logement de deux
pièces et dépendances. On demande de
bonnes références. S'adr. Clos-Brochet 1,
à la grande maison. 3012

Auvernier
A louer pour le 24 juin prochain ou

plus tard, un beau logement de 3 ou 4
chambres, cuisine et dépendances; eau
sur l'évier. — S'adresser à Fritz Sydler-
Jeanneret, à Auvernier. 2818

Â LOUÉS
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 jours de 3 à
5 heures, sauf le mercredi. 1756

-A. HLOTTIE.E-S
aux Trois-Portes, joli logement avec ter-
rasse, jardin et dépendances. Belle vue du
lac et des alpes. Avec ou sans écurie et
remise. S'adr. rue de l'Hôpital 10. 3069c

A L O I I EH
deux beaux logements de S et
4 chambres. Sehlap - Mathey,
Beaux-Arts 18. 2743c
<?"""""""-""""g*"""""""HB""""'5'"s*ssssssssss^̂

CHAMBRES A LOUER
A un étudiant ou un jeune homme de

bureau, chambre meublée, Orangerie 6,
au second. 3115c

A loner, belle grande cham-
bre, confortablement menblée,
A un monsieur soigneux. S'adr.
entre -1 et S5 benres, rne Purry
n° S, an second, à ganche. 1948

PETITES CHAMBRES meublées
à louer pour personnes tranquilles. S'adr.
me dn Concert 8. 2990

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

I A louer , immédiatement , une jolie
chambre meublée, pour ouvrier. S'adr.
Fahys 19, 2» étage. 3009c

Pour une ou deux personnes tranquilles,
à louer, tout de suite, deux jolies chambres
contigues, meublées ou non. Fanbourg
de l'Hôpital 38, 1«. 2735

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

Chambre et pension soignée, rue
des Beaux-Arts n» 3, 3°» étage. 1542
- A louer une chambre et nne cuisine.
S'adr. Industrie 24, magasin. 2982
tiÊmnemiÊÊBaBsessi^mammiaÊmKÊaKmmmaïKm

LOCATIONS DIVERSES
A louer, sur le chemin de Trois-Portes,

un pavillon avec verger, jouissant d'une
vue magnifique sur le lac et les alpes.
— S'adresser à Albert Décoppet, entre-
preneur, Evole. 3109c

Pour St-Jean, nn grand atelier de cinq
fenêtres avec entrée indépendante. S'adr.
rue du Trésor 11. 3103

A louer immédiatement, au
centre de la ville de Neuchâtel ,
un beau local à l'usage de

magasin ou d'entrepôt
Conditions favorables . — S'adr.
Etude Emile Lambelet, notaire,
Hôpital 18. 2304
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ON DEMANDE A LOUER
On cherche à louer, à Nenchâtel, flans

le centre de la ville ou dans un quartier
fréquenté,

un local
Eouvânt servir à destination de café-

rasserie. — Adresser les offres , avec
désignation et conditions exactes, an bu-
reau Haasenstein & Vogler sous chiffre
H 3087. N. . 

On demande à loner
pour St-Jean, un logement de deux ou
trois pièces, avec jardin, à proximité de
la gare. — S'adresser Industrie n° 27,
2me étage. 3043c

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune St Galloise, de bonne maison,

qui a fait un apprentissage de lingère,
cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une honorable famille de la ville ou
des environs, où elle aurait l'occasion de
bien apprendre le français et les travaux
d'un ménage soigné. — Adresser les offres
par écrit à M»» Sutter-Zingg, Ecluse 23,
qui les fera parvenir. 3111c

On cherche place
pour une fille, comme femme de chambre
on pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser chez M»» de Dardel, rue du
Château 23. 

^ 3092c

On désire
placer une jeune fille comme assujettie
chez nne lingère, pour une année. On
aiperait quelque chose. S'adr. à Alph.
Roquier, à Lyss. 2529

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

Une jeune fille de 23 ans cherche une
place pour faire un ménage soigné.

S'adresser rue des Moulins n» 21, au4-ne étage. 3065c

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, tout de suite, une bonne

fille allemande, pour aider dans tous les
travaux du ménage. A la même adresse,
on prendrait, comme volontaire , une
jeune fille de la Suisse allemande, qui
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel. 3102c

on nu n tAIIJ:
pour le commencement d'avril, une fille,
propre et active, connaissant les travaux
du ménage. — S'adresser au buffet de la
Gare, Hauts-Geneveys. 3077

Une fille intelligente, pas au-dessous de
18 ans, sachant le service.des chambres,
pourrait se placer ' dans très respectable
famille de la Hongrie ; frais de voyage
avancés. S'adr. à M. Edouard Klsefiguer,
bureau d'affaires breveté, à Langenthal
(Berne). __ 3075

OM DË1IAIDË
un bon domestique vigneron, et une
jeune fille pour s'aider dans le ménage.
S'adresser à Henri Duvoisin, à Pesenx,
n<> 38. 3095c

On demande un jeune garçon libéré
des écoles, dans nn village du canton'de
Berne, pour les travaux de la campagne;
il aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand et serait rétribué. S adresser à M.
Ch'-Aimé Barbier, à Bondry. 2901

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

. Dans un hôtel du Val-de-Ruz, on de-
mande une bonne fille ayant l'habitude
des enfants, pour aider au service de
l'hôtel, de la cuisine et a tous les ouvrages
qui se présenteront. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. S'adresser
à M. Georges Favre, à Coffrane. 3037
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Le meilleur dépuratif
: DU PKINTEMPS

et régénérateur du sang est l'Es-
sence concentrée de véritable sal-
separeille de la Jamaïque, prépa-
rée à la Pharmacie Centrale de
Genève. (H.2128X.)

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, boutons, rougeurs,
dartres, épaississement du sang,
maux d'yeux, scrofules, goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, etc., etc. >

Exigez toujours sur chaque fla-
| con la marque de fabrique ci-des-

sus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Bauler, Bourgeois, E. Jor-
dan, Guebhart ; à Saint-Biaise :

I 

pharmacie Zintgraff ; à Bienne :
pharmacie H. Stern ; à Chaux-de-
Fonds : pharmacie A. Gagnebin. H



res dont l'admiration n'effaçait pas l'in-
convenance.

Léon se mordait les lèvres, cherchant
à dompter les bouffées de colère qui lui
montaient au cerveau. U essaya de chan-
ger de place ; mais à gauche, ce fut un
antre supplice.

Son nouveau voisin, gros, chauve,
commun, à la cravate multicolore, aux
bijoux voyants, était un imprésario amé-
ricain préparant une tournée ; il s'entre-
tenait à voix basse avec son secrétaire,
discutant le chiffre que l'on pourrait
offrir à cette petite ; et comme l'autre
objectait la modicité de la somme :

— Bah I mon cher, elle sera trop heu-
reuse de se montrer, répondit le barnum
avec un gros rire, il y en a qui payent
pour cela.

Un tonnerre d'applaudissements lui
coupa la parole. Hais Léon en avait assez
entendu. Le dessous de cette vie d'ar-
tiste, si brillante à la surface, lui appa-
raissait nettement avec ses cruautés, ses
hideurs, voilées par l'illusion de la scène,
le mirage du succès, et malgré son inex-
périence il en devinait le danger.

Aussi, Mme Haller ayant fait innocem-
ment cette réflexion :

— Il me semble que votre cousine se
rait fort bien à l'Opéra.

— Oh I non, par exemple, je n'y con
sentirai jamais I s'écria-t-il.

La séance terminée, ils attendirent
que la foule se fût écoulée et il offrit le
bras à Lise pour gagner la sortie.

Mais pendant la dernière partie du
programme, de gros nuages noirs s'é-
taient amassés et un orage épouvanta-
ble venait d'éclater, dispersant les spec-
tateurs comme une volée de moineaux.

Léon, laissant ses patrons à l'abri sous
le porche, se mit à la recherche d'une
voiture.

Hais les cochers passaient dédaigneux
et goguenards, toisant du haut de leur
siège les humbles mortels allant à pied
et pataugeant dans la boue. Le jeune
homme en avait hélé vainement une
douzaine, quand il entendit prononcer
son nom.

II se retourna et aperçut Fanny et sa
mère, serrées de près par deux indivi-
dus dans lesquels il reconnut ses jeunes
voisins de loge dont il avait encore les
impertinences sur le cœur.

L'avenue était déserte et Jules n'était
pas là pour protéger ces dames. Léon ne
fit qu'un bond et ordonna impérieuse-
ment aux deux frères de passer leur
chemin. L'ainé le toisa dédaigneusement
et d'une voix légèrement empâtée :

— De quoi vous mèlez-vous ? dit-il,
(Hes-vous le parent de Mademoiselle ?

— Hais non, Paul, reprit l'autre, tu
ne reconnais donc pas un des lauréats
du concours ? On ne se commet pas avec

ces gens-là t C'est un petit commis de
chez Haller ; il a même gagné un des
prix de papa l Ses lauriers lui auront
tourné la tète.

— Tu as raison, répliqua dédaigneu-
sement le plus jeune ; allons, mon gar-
çon, ôtez-vous de là et laissez-moi passer,
ajouta-t-il avec impatience, en voyant
Mme Deversil entraîner sa fille vers le
palais.

Il voulait écarter le jeune homme ; ce-
lui-ci le repoussa et (fut-ce l'effet du sol
mouillé ou d'un déjeuner trop copieux) il
alla rouler dans le ruisseau. Il se releva,
jurant, aidé par son aîné, et revint fu-
rieux à Léon qui l'attendait de pied
ferme.

— Ah ça I de quel droit ? bégaya-t-il
étranglé par la colère; vous êtes donc...

Il eut un mot si outrageant pour la
jeune fille que Léon sentit une flamme
lui monter au visage.

— Je suis le frère de Mlle Deversil,
dit-il, en faisant un violent effort pour se
contenir. . .-, . ,

— Son frère I
— Oui, Monsieur. J'ai renoncé à ce

nom pour des raisons personnelles; mais
je le réclame lorsqu'il s'agit de défendre
ma sœur, et je suis à vos ordres.

(A suivre.)

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

NOUVELLES POLITIQUES

La première division de la flotte tur-
que, mouillée dans les Dardanelles, a
reçu l'ordre d'aller à Smyrne et à Salo-
nique.

— On télégraphie de Constantinople
au Times , que la Russie se propose d'en-
voyer un détachement en Crète. On télé-
graphie au même journal que le général
von der Goltz-Pacha. commandant de la
cinquième division à Francfort-sur-l'Oder,
a accepté, à certaines conditions, et sons
réserve de l'approbation de l'empereur
Guillaume, de commander en chef l'armée
turque.

— Un iradé du sultan ordonne la mo-
bilisation de 44 bataillons de redifs du
2«e corps d'armée ; un autre iradé or-
donne le recrutement et l'incorporation
immédiats du contingent de 1897.

— On mande de la Canée que le croi-
seur autrichien Satellite a ramené mer-
credi, dans la baie de la Sude, un va-
peur grec ayant k bord 130 volontaires,
ainsi qu'un voilier grec chargé d'appro-
visionnements et de munitions.

— Des mesures coercitives sont consi-
dérées comme très probables. Les puis-
sances, dans nne note collective, de-
manderaient à la Grèce de retirer ses
troupes de la frontière turque, à défaut
de quoi elles feront une manifestation
navale et procéderont au blocus des
ports de la frontière.

— De nouveaux massacres d'Armé-
niens ont eu lieu à Tokat, dans le vilayet
de Sivas. Le nombre des morts dépasse-
rait cinquante. Le consul de France a
immédiatement fait protéger la mission
par des soldats et a fait auprès du vali
tes plus grands efforts pour arrêter le
mouvement.

A Constantinople, où ces nouvelles ont
suscité une émotion considérable, les
ambassadeurs ont pris aussitôt l'affaire
en mains. Après entente avec leurs gou-
vernements, ils ont fait, isolément, dea
représentations énergiques à la Porte.

La Porte a répondu en chargeant une
commission composée de Haki bey, con-
seiller légiste, d'Ohannès Sakis effendi,
notable arménien, et du vali de Sivas,
de faire une enquête sur les événements
de Tokat.

Les ambassadeurs, jugeant cette procé-
dure trop lente, se sont réunis derechef
jeudi pour se concerter. Au cours de
leur réunion, ils ont reçu de Tewfik
pacha une note annonçant la destitution
et la mise aux arrêts du gouverneur, du
commandant de la gendarmerie et du
commissaire de police de Tokat.

Us ont néanmoins insisté pour obtenir
de nouvelles garanties et te jugement
des coupables.

— Le vapeur grec aéra, qui, chassé
par la tempête, avait dépassé les limites
dn blocus, a été capturé par un cuirassé
autrichien et conduit dans un petit port
de la'CrétéJ Le vice-président et un au-
tre membre de la Chambre des députés,
qui se trouvaient à bord, ont été conduits
à Milo.

AFFAIRES D'ORIENT

On demande une fille de 18 à 30 ans,
pour s'aider aux travaux du ménage et
servir dans un café-restaurant, dans le
Jura bernois. Pour renseignemants, s'a-
dresser à l'agence Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel, qui indignera. 3052

On demande une fille propre et
active, pour un petit ménage soigné à la
campagne. S'adresser, le matin de 10 h.
à midi, rue J.-J. Lallemand 1, an 2», à
droite. '- 2946

On demande pour tout de suite comme
bonne une fille de la langue française,
pour aider dans le ménage. — Adresser
les offres à E.-E. Rebsamen, Gotthard-
bahn, Lnceme. 2943

On demande, pour entrer immédiate-
ment, une fille ayant de l'expérience,
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adr. le ma-
tin, de 9 h. à midi, rue du Coq-d'Inde 20,
2me étage. 3026

EMPLOIS DIVERS
Un Jeune homme, hors des écoles,

peut se placer tout de suite comme gar-
çon de peine et commissionnaire dans
nne maison de commerce de la ville. —
S'adresser à Haasenstein & Vogler. 3100

Fermier à moitié
est demandé tout de suite pour un do-
maine de 40 poses environ. Ferme d'ins-
tallation moderne. Grands avantages. —
S'adresser sons chiffres V. 3889 L., à
l'Agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne. 

On demande un bon jardinie r
comme premier garçon. Entrée
immédiate. — S'adresser à M.
Jean Bourgoin , horticulteur ,
Iianderon. 3084

Un jeune homme ayant déjà voyagé
trouverait à se placer dans une maison
de vins de la place. Conditions avanta-
geuses. S'adresser sous chiffre H 3117 N,
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Va garçon boulanger , de très
bonne conduite, sachant un pen la pâtis-
serie, cherche à se placer prochainement.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler

^ 
3076

UNE JEUNE FILLE
de la Snisse allemande cherche une place
dans un magasin ou bazar où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française ; elle serait disposée à
payer une modeste indemnité ponr son
entretien. — Adresser les offres sous
chiffre Hc 3108 N au bureau Haasenstein
& Vogler, à Nenchâtel. 

Employé île commerce
Un jeune homme venant de terminer

son apprentissage, cherche un emploi
pour se perfectionner dans la langue
française. Salaire modéré ; bonnes réfé-
rences. Ecrire sous Y 748 Lz, à Haasen-
stein & Vogler, Lucerne.

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

Ponr renseignements, s'adresser à M»"
Adrien Borel, rne des Beaux-Arts 21,
Nenchâtel. 

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

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

Un Suisse allemand de 19 ans, qui a
fait son apprentissage au secrétariat com-
munal du canton d'Argovie et est dès
lors en fonctions dans une antre place,
demande place comme secrétaire, pour
le 1<* mai prochain, dans une étude de
notaire ou dans un commerce quelconque
de Neuchâtel ou des environs. Adresser
les offres sous chiffre H 3011 N à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

BRAIDE SALLE DES CONFÉRENCES
JHTCJDI 1« AVItIL 1897

à 8 h. du soir

Quatrième séance ,

Hisipe_lCMi1)re
QUATUOR pour instruments à

cordes, en si bémol majeur HAYDN
SONATE pour violon et piano BACH
TRIO pour piano, violon et

violoncelle, en mi bémol
majeur. Op.70, n» 2. . . BEETHOVEN

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

PRIX DES PLAGES ;
Amphithéâtre réservé fr. 2.50, Parterre

et Galeries réservés 2 fr. 3086
Une famille recommandable des en-

virons immédiats de Zurich, désirerait
placer en change, à Neuchâtel ou l'un
des villages voisins, un jeune garçon âgé
de 14 ans. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel. 2815

•H CHERCHE
pour tont de suite, nn bon ouvrier vi-
gneron. — S'adresser au vigneron de la
Grande-Rochette. 3093c

APPRENTISSAGES

DEMANDE
On cherche à placer, chez un maitre

menuisier ou ébéniste, de préférence
chrétien, un apprenti intelligent , qui
parle les deux langues. Entrée â volonté.
Offres à M. F. Renfer, architecte, à
Bienne. 3091

Demande d'aprenti
Un garçon robuste, de bonne famille,

pourrait apprendre à fond l'horticulture
à conditions avantageuses et fréquenter
en même temps les écoles de la ville. —
Trangott Frey, jardinier, Olten. 3101

Apprenti boulanger
Un jeune homme, fort et robuste, pour-

rait entrer comme apprenti boulanger dès
le lw avril. — S'adr. boulangerie-pâtisserie
Fritz Wenger-Seiler, Nenchâtel. 2564

PHARMACIE
Un jeune homme de bonne famille,

muni du certificat de maturité, est de-
mandé pour la pharmacie Boeglln, à
Lncerne. Apprentissage sérieux , con-
ditions favorables. H 818 Lz

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

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

On demande un jeune homme comme
apprenti caviste, chez Amisano frères,
Château 9. A la même adresse, on achète
de la futaille en bon état. 2903

AVIS DIVERS

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Mouvement missionnaire
parmi les étudiants

L'exposition missionnaire est ouverte
jusqu'à vendredi 26 mars de 10 h. dn
matin a 6 h. dn Hoir. - 3033

Tramway Heuchâtel-St-Blaise
CONCOURS

Le Conseil d'administration du Tram-
way N.-St.-B. met au concours les places
suivantes :

a) un inspecteur chef des contrôleurs.
b) un comptable.
c) un chef de dépôt électricien.
d) un mécanicien pour l'entretien et

les réparations.
e) deux surveillants de la Station cen-

trale.
/) cinq contrôleurs réguliers.
g) cinq conducteurs réguliers.
Les personnes disposées à postuler l'un

ou l'autre de ces emplois, peuvent pren-
dre connaissance des conditions et obli-
gations au bureau du tramway et s'ins-
crire, d'ici au 30 mars 1897, auprès de
MM. Bellenot & Gicot, ingénieurs, à Neu-
châtel. 2956

ATTENTION !
La personne bien connue, qui a pris

une rame sur le bateau de Robert Peter,
à Anvernler, mercredi 24 mars, est
invitée à la lui rendre au plus vite, si
elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments; 3097c

M1" ELISA HOFMANN
tailleuse

se recommande pour de l'ouvrage soigné,
à la maison et en journée. 3110c

S'adresser Grande Brasserie, rue du
Seyon 38, au 4«-» étage.
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C3rra.xi.ci

Restaurant du Faucon
Spécialité de dîners soignés

Restauration à toute heure
Tous les samedis

Tripes à la mode de Caen,
Tripes au naturel,

Tripes à la Lyonnaise.
Pendant le creusage de la voûte cen-

trale, le passage du café et du restau-
rant se fera par la petite porte de
l'hôtel. 2225

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 31 MARS 1897

à 8 heures du soir
P R E M I E R

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Italienne
sous la direction du nouveau Directeur

Maestro Corroda Ronzani
Pour les détails voir le progr amme

PRIX DES PLACES :
Loges grillées et premières galeries 2 fr.

Parterre numéroté, 1 fr. Secondes gale-
ries, 50 centimes.

Location : Magasin de musique et d'ins-
truments en tous genres de N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 3118

Monsieur et Madame Henri
Béguin - Gretillat remercient
bien sincèrement les personnes
dévouées, ainsi que les pom-
piers du village et des villages
voisins, accourus en toute hâte
à leur aide pour combattre l'in-
cendie allumé, dimanche soir,
par une main criminelle, dans
une dépendance de leur pro-
priété, à Montmollin. Ils leur
témoignent leur profonde gra-
titude et leur très vive recon-
naissance. *ÎHrtRn

TEMPLE DE COLOMBIER
Dimanche 38 mars 1897

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

fflosiqne militaire LES ÉMIGR ÉS
ET LA

Société de chant L'UNION
avec le bienveillant concours de quelques

amateurs
au profit des inondés de Boudry

Le I,r mars, pas redoublé. ZUMBUHL
La nuit, chœur . . . . C. ROSSELET
Largho, violon et orgue,

A. P. et P. J ILENDKL
Les Dragons de Villars, opéra MAILLARD
Berceuse, chœur . . . . W. PILET
Entr'acte de Manfred, orgue

P. J REINEECKE
Nuit étoilée, valse . . . VALDTEUFEL
Ira Maria, violon et orgue,

A. P. et P. J GOUNOD
La fête du gui, chœur . . CHAPUIS
Bayrisch Blau, pas redoublé FRIEDMANN

Ouverture des p o r t e s  : 7 '/» heures.
Prix des places : Galerie de face, 1 fr. —

Parterre, 50 cent. 3122

Les billets sont en vente le soir du
concert, aux portes du Temple.

1

Mouvement missionnaire parmi les étudiants

Grande exposition missionnaire
•' ¦¦ .' y r ¦[ ' . :; 'Ç A LA

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
dix mardi 83 mare au vendredi S© mars 1807

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

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

ENTRÉE : I FR. ?? ENFANTS : 50 CENT.

Le thé sera servi â 4 heures dam le pavillon chinois. Le produit est destiné au
Comité de {$ vente des. missions. ; 2725

I 

INSTITUT EUGSTER I
SPBICHER (App. Rta.-E-ct.) I

— Position splendide dans contrée très salubre — I
ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL (H. 998 G.) I

Education chrétienne. — Vie de famille 1
Pour prospectus et renseignements, s'adresser au directeur : J. EUGSTER. H
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Infanterie - Schiessverein Neuenburg
I. Obligatorische Schiessiibung

Sonntag 23 Màrz 1897 , •ra.acli.xrs.ittag-s
im M a i l

Neue Mitglieder sind willkommen. — Anmeldungen nimmt entgegen der Prési-
dent, Herr 0. Bohnenblust, faubourg du Crêt 23. 3085

Der Vorstand.

ARMEE DU SALUT
4, ÉCLUSE, 4

Dimanche 28 mars, à 8 heures du soir

Démonstration d'une scène des bas fonds
i PAR 3015

L'Enseigne PAVID
Offîcière dans cette oeuvre, en Amérique, depuis plusieurs années.

Dans une famille bourgeoise
sans enfants, on recevrait une
fllle de 16 à 20 ans, de bonne
famille. Elle aura l'occasion de
se perfectionner dans les tra-
vaux de ménage ainsi que
dans la langue allemande.
Vie de famille. Prière de s'adres-
ser à Robert Knnzler , à
Wiedikon, Znrich. OF 1284

r 1Monsieur et Madame ABEL DE
MEURON, à Shilouvane, ont la joie
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances l'heureuse naissance de
leur fille 3106

X_,TX__ I _A_ 2_T _̂L j

FromniM da mariage*-. •;• :
Henri-Auguste Ganguillet, médecin-den-

tiste, Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel,
et Julia-Marie-Rosalie Cuenoud, Vaudoise,
domiciliée à Lausanne.

Naissances.
23. Germaine-Rosalie, à François-Justin

Duplain, commis postal, et à Rosette née
Gugger.

23. Félix-Albert, à Félix-Auguste Rognon,
asphalteur, et à Constance née Morel. ,

23. Jean-Ulysse, à Frédéric-Henri Ber-
ruex, laitier, et à Louise-Henriette-Sophie
née Bornand.

24. Bluette-Cécile, à Paul-Henri Amez-
Droz, horloger, et à Cécile née Ducommun-
dit-Yerron.

Décèl.
22. Louise-Catherine née Chevalier,

blanchisseuse, veuve de Jean-Louis Affol-
ter, Soleuroise, née le 16 juin 1821.

22. Rose-Henriette, fille de Charles-
Eugène Bracher et de Rosette née Jenzer,
Neuchâteloise, née le 10 avril 1892. -

23. Susanne-Henriette Hâffele, ancienne
tailleuse , Neuchâteloise , née le 15 oc-
tobre 1821.
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II parait se confirmer que le gouver-
nement britannique n'est point d accord
avec les autres puissances au sujet de la
suite à donner aux démarches commina-
toires à l'égard de la Grèce. Ainsi que
nous l'indiquions, il voudrait se borner
au blocus de la Crète et se refuserait
nettement au blocus des ports du Pirée
et de Volo. Il manifesterait en même
temps le désir d'entrer en négociations
avec le roi Georges en vue d'une transac-
tion aux termes de laquelle les troupes
turques évacueraient la Crète dans un
bref délai. Après quoi, le cabinet d'Athè-
nes rappellerait les troupes du colonel
Vassos. A peu près seule, l'Angleterre
est logique et pratique dans cet inextri-
cable imbroglio oriental. Puisque le ca-
binet d'Athènes repousse toute idée
d'accommodement et déclare qu'il ne

S 
eut, à aucun prix, retirer ses troupes
e l'Ile, que ce serait donner le signal

d'une révolution à l'intérieur, qui ne
ferait naturellement qu'empirer la situa-
tion , il n'y a d'autre alternative pour les
puissances que de reconnaître le fait
accompli, ou d'entreprendre une guerre
pour chasser le colonel Vassos et con-
traindre les insurgés à accepter un ré-
gime dont Us paraissent décidément ne
pas vouloir.

Un journal officieux de Rome, l'Italie,
assure que les cabinets commencent à
comprendre qu'il y a presque impossi-
bilité désormais d'éviter le conflit, et, à
ce propos, il se demande si le moment
n'est pas venu de rompre ce fameux
< concert européen », excellent sans
doute au point de vue humanitaire, mais
dont l'impuissance et l'inutilité sont
prouvées par la mobilisation de deux
armées grecque et turque que les six
puissances n'ont pas été en mesure d'em-
pêcher. A quoi bon rester uni, ajoute-t-
il, s'il n'y a pas moyen de s'entendre ?

Italie
Nous sommes aujourd'hui définitive-

ment fixés sur le résultat d'ensemble des
élections générales en Italie. U donne
la victoire au cabinet di Rudini en ce
sens que le nombre de ses partisans a
augmenté et que celui de ses adversaires
les plus redoutables a sensiblement di-
minué. Le crispinisme, si l'on peut se
servir de ce néologisme, est frappé déci-
dément à mort et dans la nouvelle Cham-
bre il ne pourra se relever.

Mais il faut noter en regard l'accrois-
sement considérable du nombre des
socialistes, ce qui prouve non seulement
l'excellente organisation de ce parti,
mais encore le mécontentement qui rè-
gne dans les classes populaires. Les jour-
naux ministériels ont beau faire remar-
quer que le nombre des démocrates dans
la Chambre italienne ne sera guère supé-
rieur à celui des socialistes de la Cham-
bre française et du Reichstag allemand;
il n'en reste pas moins que l'extension
du mouvement protestataire et le pro-
grès des idées subversives indiquent
plutôt un malaise, des vices d'adminis-
tration et un besoin de réformes dont le
gouvernement devra se préoccuper sé-
rieusement.

— Le major Nerazzini est parti pour
l'Abyssinie, où il doit régler aveo Méné-
lik les dernières questions laissées en
suspens, c'est-à-dire le montant de l'in-
demnité pour l'entretien des prisonniers
italiens et la délimitation des frontières
entre les possessions italiennes et le
royaume du négus.

Etats-Unis
On commence à se demander, à Was-

hington, si M. Oingley n'a pas forcé la
note dans son nouveau Tarifbill. La
Nouvelle-Angleterre proteste hautement
contre les droits sur la laine brute comme
étant la ruine de ses filatures de laine.
Le tarif sur le sucre est odieux au con-
sommateur et à presque tout le monde,
sauf aux syndicats des sucres et aux
plus fanatiques des protectionnistes.
L'augmentation des taxes sur beaucoup
de produits manufacturés est critiquée,
autant comme utile pour des industries
déjà amplement protégées, que comme
paraissant devoir réduire plutôt qu'aug-
menter les recettes des douanes. On en-
tend faire bien d'autres critiques sem-
blables.

On proteste de tous côtés contre les
nouvelles taxes sur les arts et la littéra-
ture. Les surtaxes de M. Dingley sur les
tableaux, sur les sculptures, sur les
photographies, la suppression de l'exemp-
tion des droits aujourd'hui accordée, sur
les livres importés pour les bibliothè-
ques publiques, la taxe de 25 pour cent
sur les livres imprimés depuis plus de
vingt ans, et sur les livres en langue
étrangère, — toutes ces dispositions sont
condamnées par les protectionnistes
eux-mêmes dans un langage qui, pour
la clarté, ne laisse rien à désirer. Ils
voient dans ces tentatives un danger
pour la protection , un discrédit pour
leurs théories, parce que, poussée à l'ex-
trême, une politique quelconque doit
forcément amener une reaction.

La New York Tribune, le principal
organe protectionniste et en même
temps républicain des Etats-Unis, se
révolte contre les nouvelles exactions
Su'elle appelé un < tari f sur des idées ».

es droits, à son point de vue, n'ont pas
de justification réelle. Ils constituent
c une humiliation » dégradante, digne du
moyen âge et barbare, et font apparaître
au monde la nation américaine comme
plus préoccupée d'argent que de progrès
intellectuels et moraux. Ce journal es-
père que le Congrès repoussera ces taxes
en connaissance de cause.

Il y a quelque espoir que cet appel
soit entendu par le sénat, sinon par la
Chambre. Le Sénat semble disposé à
examiner le Tarifbill avec beaucoup de
soin, et il y a des sénateurs qui estiment

que six semaines ne sont pas de trop
pour l'examen d'une mesure que la
Chambre a dû voter en huit j ours.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FEDERALES

Berne, le 24 mars.
CONSEIL NATIONAL. — M. Jeanhenry

développe la motion qui demande au
Conseil de revoir les lois relatives à
l'exercice du référendum et du droit
d'initiative.

L'initiative en particulier a donné lieu
à des abus. Ainsi la loi ne fixe aucun
délai dans lequel la demande d'initiative
doit se produire. Tandis que le peuple
n'a que trois mois pour signer nne de-
mande de référendum, la loi ne fixe au-
cun délai pour les demandes d'initiative.

U y a encore un second point à modi-
fier. Nous avons vu dernièrement M.
Gautschy et ses amis, après avoir for-
mulé un projet d'expropriation des che-
mins de fer, recueillir environ 54,000
signatures. Mais le comité Gautschy n'a
pas déposé ces signatures. Il les a gar-
dées en poche pour les déposer quand il
le jugerait convenable. Cette manière
d'agir a été critiquée par la presse de
Eresque tous les partis. Et avec raison,

e citoyen qui signe une demande d'ini-
tiative le fait ponr que sa signature soit
déposée et non pas pour qu'elle soit mise
au panier par un comité. Il y a là quel-
que chose a changer.

M. Rossel ajoute quelques observa-
tions. Il insiste sur ce qu'il y a d'anor
mal à voir un comité renoncer à déposer
les signatures qu'il a recueillies. Il fau-
drait dans tous les cas fixer un délai
pour la récolte des signatures d'initiative
et pour cela il faudrait reviser l'article 5
de la loi de 1882. Il y aurait lieu égale-
ment de mettre la loi sur le référendum
d'accord avec celle sur I mitiative.

M. Sourbeck prend la parole pour dé-
fendre le comité Gautschy pour l'expro-
priation des chemins de fer.

Les employés des chemins de fer
avaient fourni au moins 10,000 signatu-
res en faveur de l'initiative d'expropria-
tion. Après l'acceptation de la loi de
comptabilité, ils ont décidé dans une as-
semblée très nombreuse de retirer leurs
signatures, parce qu'ils pensaient que
l'initiative nuirait à la nationalisation.
Après le retrait de ces 10,000 signatures,
il ne restait plus le nombre de signa-
tures nécessaire pour que la demande
soit valable. Par conséquent le comité
Gautschy n'a à encourir aucun reproche.

M. Deucher, président de la Confédé-
ration , dit que le Conseil fédéral accepte
la motion mais sans accepter de direc-
tion spéciale. Le Conseil fédéral estime
du reste que ni le droit d'initiative ni
celui de référendum ne doivent être limi-
tés, mais qu'ils doivent être au contraire
développés.

La discussion est close. La motion est
votée à une grande majorité.

M. Wullschleger développe sa motion
qui demande au Conseil fédéral de mo-
difier son ordonnance du 23 février 1897
sur l'exercice du droit de référendum.
H mentionne les points les plus défec -
tueux de l'ordonnance. L'article 3 stipule
que si un fonctionnaire communal a
commis une erreur dans la légalisation
d'une liste, toutes les signatures conte-
nues dans cette liste doivent être annu-
lées. L'orateur est tout à fait d'accord
pour que les signatures soient légalisées
d'une manière correcte. Mais si un fonc-
tionnaire a commis une incorrection , il
faut l'amener à la réparer et non pas an-
nuler toutes les signatures de la liste.

L'orateur critique en outre les disposi-
tions pénales qui sont draconiennes.
Sans doute, il faut prévenir tous les
abus, mais il ne faut pas chercher à ef-
frayer les citoyens par des dispositions
pénales. Et si on prévoit des pénalités
contre les citoyens, on pourrait bien en
prévoir aussi contre les fonctionnaires
qui légalisent ainsi incorrectement des
signatures. Il peut, du reste, très bien
arriver que ceux qui signent deux fois,
le fassent non dans une intention dolo-
sive, mais par oubli.

M. Odier appuie la proposition Wull-
schleger. Le référendum est passé dans
nos institutions politiques. Il ne faut pas
restreindre ce droit par des formalités
bureaucratiques et des mesures tracas-
sières. L'ordonnance du Conseil fédéral
a soulevé de nombreuses protestations
dans la presse. Elle contient des disposi-
tions restrictives inadmissibles et qui
n'ajoutent rien à la sincérité de l'exer-
cice du droit de référendum.

M. le conseiller fédéral Deucher re-
connaît que les critiques qui viennent
d'être formulées ne manquent pas de
fondement. Cependant le Conseil fédéral
ne peut pas accepter la motion Wull-
schleger dans la forme que celui-ci lui a
donnée parce qu'elle porte atteinte aux
compétences du Conseil fédéral. L'ora-
teur propose donc au Conseil de donner
à la motion Wullschleger une nouvelle
forme qui engage le Conseil fédéral à
étudier toutes ces questions et qui
exprime le désir que le Conseil fédéral
suspende en attendant l'ordonnance du
23 février 1897.

La motion Wullschleger sous la nou-
velle forme que lui a donnée M. le con-
seiller fédéral Deucher, est votée à l'una-
nimité.

L'ordonnance sera donc suspendue à
bref délai.

Berne, le 25 mars.
ASSEMBLéE FéDéRALE. — Sont présents

44 députés aux Etats et 142 au Conseil
national. Le président donne lecture de
la lettre de retraite de M. Frey dont la

démission est acceptée. M. Keel exprime
en termes chaleureux la reconnaissance
de l'Assemblée fédérale pour l'activité
de M. Frey au sein du pouvoir exécutif.
M. Frey a mérité la reconnaissance des
Conseils et du peuple suisse; il a rendu
de grands services en augmentant les
forces militaires de la Confédération.

Election d'un conseiller. fédéral . —
1er tour de scrutin : MM. Brenner 86
voix, Speiser 73, Curti 20. Ont obtenu
des voix : Hoffmann 2, Keel, Blumer
(Glaris) et Munzinger, chacun 1. — 2me
tour : bulletins 185, valables 184, majo-
rité absolue 93. — Brenner 81, Speiser
79, Curti 14, Munzinger 2. Hoffmann 1.
3me tour : 185 bulletins, 184 valables,
majorité 93 : Brenner 92, Speiser 82,
Curti 7, Munzinger 3. — 4mo tour : 186
bulletins, 184 rentrés, 5 blancs, majorité
absolue 90. Brenner 96, Speiser 81,
Curti 2.

M. Brenner est élu conseiller fédéral.
Election d'un juge au Tribunal fédé-

ral. — Bulletins délivrés 183, rentrés
180, valables 178, majorité absolue 90.
Ont obtenu des voix : Dr Léo Weber 86,
Biihler, conseiller national, 77, Dr Ca-
lander 5, Dr Brustlein 2, Borella 2, Co-
lumbi 2, Sourbeck 1, prof. Reichel 1,
prof. Wurscher 1. — 2me tour : 185 bul-
letins délivrés, 181 rentrés, 178 vala-
bles, majorité absolue 90. Est élu le D1
Léo Weber par 9SWoix. M. Biihler en
obtient 76, M. Brustlein 4, etc.

M. Brenner est, assermenté comme
conseiller fédéral ; l'assermentation du
nouveau ju ge est réservée au Tribunal
fédéral.

Emploi de l'acétylène. — Mercredi
s'est réunie à l'Hôtel de ville de Berne,
sous la présidence de M. Steiger, con-
seiller national, une confére nce inter-
cantonale pour discuter les prescriptions
sur l'emploi de l'acétylène. Les cantons
suivants s'étaient fait représenter : Zu-
rich, Berne, Obwald, Nidwald , Glaris,
Fribourg , Soleure , Bâle - Campagne ,
Schaffhouse, Appenzell (Rh.-Ext.), Saint-
Gall, Grisons, Thurgovie, Vaud, Neuchâ-
tel et Genève. La conférence est tombée
d'accord sur quelques principes géné-
raux , qui devront être recommandés
aux gouvernements cantonaux, pour
qu'ils prennent place dans les règlements
relatifs à l'emploi de l'acétylène.

Voici ces principes, sauf rédaction
défini tive :

1° La permission de l'autorité est né-
cessaire pour l'établissement et l'emploi
d'appareils pour la fabrication de l'acé-
tylène; 2° l'emploi de lacétylène liquide
est interdit ; 3° il est interdit d'employer
des lampes portatives pour l'acétylène ;
4° la conservation du carbure de cal-
cium pour produire l'acétylène doit avoir
lieu dans des locaux séparés les uns des
autres, à l'abri du feu , suffisamment éclai-
rés,secs et faciles à ventiler. Il est inter-
dit d'y pénétrer avec une lumière allu-
mée; 5° les provisions de carbure de cal-
cium ne doivent pas dépasser 50 kg. ;
6* la pression dans les récipients pour la
production du gaz, dans les conduits et
les réservoirs, ne doit pas dépasser six
atmosphères ; 7° les appareils doivent être
munis de manomètres fonctionnant au-
tomatiquement, pour faciliter le contrôle;
8° l'emploi de cuivre pur est interdit
pour la construction des appareils
d'éclairage ; 9° la surveillance et l'emploi
des appareils ne doivent être confiés
au'à des personnes sûres et au courant
es propriétés du gaz et de l'emploi des

appareils; 10° chaque appareil doit por-
ter la mention, bien en évidence, qu'il est
interdit aux personnes non autorisées de
se livrer à aucune manipulation de l'ap-
pareil ; 11° des dispositions pénales seront
édictées pour les contraventions aux
prescriptions adoptées.

FRIBOURG. — Le radoucissement de
la température a amené une rapide fonte
des neiges et il en est résulté des dégâts
importants en divers endroits de la
Gruyère.

A Bellegarde, la population a été
éveillée à 2 heures du matin et a du
travailler une partie de la nuit pour pro-
téger les habitations les plus menacées.
A Broc, la grange située au pied du val-
lon des Marches a été envahie par les
eaux débordantes de la Sarine et on a
dû déplacer le bétail, pendant la nuit,
au prix de multiples difficultés.

Les travaux de barrage que la Société
électrique Genoud & C1* a fini d'exécuter
l'été dernier sur le cours de la Sarine, à
Montbovon, ont subi d'importantes dé-
gradations causées par la crue subite et
extraordinaire des eaux de cette rivière.
De semblables dégâts ont été constatés
à la digue de captation des eaux de la
Jogne, a la Tzintre, digue construite par
Société électrique de Bulle. Par suite de la
ces dégâts, les deux sociétés ont dû sus-
pendre la production de la lumière élec-
trique.

THURGOVIE. — Mercredi dernier,
sur le lac de Constance, un bateau à
hélice, chauffé à la benzine, prenait subi-
tement feu. L'équipage s'empressa de
jeter de l'eau sur les flammes, ce qui ne
fit bien entendu que les activer. Le
yacht était près de couler, lorsqu'il fut
aperçu par le vapeur wurtembergeois
Mœtnpelgard, qui prit les passagers à
son bord, et les conduisit à Schlepptau.
Le bateau incendié appartenait à un ba-
telier thurgovien. Il a coulé.

CANTON DE NEUCHATEL

Information. - Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison F. Unden, horloger, Bogner-
strasse, 7, Vienne, au secrétariat général
de la Chambre cantonale du Commerce,
à la Chaux-de-Fonds.

Gorges de la Reuse. — La Société des
Sentiers des Gorges de la Reuse a en vue
une dépense de 12,000 fr. pour la remise
en état des sentiers détériorés par les
travaux hydrauliques. Le Grand Conseil
a, dans ce but , voté 2,000 fr. ; Neuchâ-
tel votera 1,500 fr. ; le Locle, 500 fr. ; la
Chaux-de-Fonds, 1,500 fr.

Lignières. — En confirmation de ses
renseignements touchant l'accident de
mercredi, notre correspondant nous prie
de répéter que le jeune homme atteint
d'une balle revenait bien de son travail
dans la forêt et n'était nullement l'un des
tireurs, ainsi que le portait une informa-
tion adressée à un journal de Neuchâtel.
Ce fait a évidemment son importance
dans l'enquête qui s'est ouverte.

Au cours d'une visite faite hier après
midi à la victime, notre correspondant a
entendu exprimer l'opinion que les
jours du malheureux étaient comptés.
Triste perspective pour sa famille, dont
il était l'espoir.

Les Convers. (Corr.) — Dans la nuit
du 23 au 24 courant, nn éboulement
partiel de la montagne des Convers s'est
produit. Environ 500 mètres cubes de
matériaux ont glissé et ont interrompu
momentanément les travaux de l'usine
Nicolin.

Le conseil communal de Fontaines
s'est rendu sur place afin de prendre les
mesures nécessaires.

De grandes fissures se sont produites
et font craindre de nouveaux éboule-
ments qui pourraient devenir dange-
reux pour la maison de la Cantine ainsi
que pour la fabrique Nicolin.

L'ingénieur cantonal , mandé par dé-
pêche, s'est transporté sur les lieux.

Colombier. — On nous écrit :
Dimanche prochain, dans le temple de

notre village, la Société de musique mi-
litaire et la Société de chant l' Union
donneront un concert auquel quelques
amateurs ont bien voulu prêter leur gra-
cieux et bienveillant concours. Le pro-
gramme, qui est publié dans ce jour-
nal, en sera varié, car outre les mor-
ceaux exécutés par l'une et l'autre so-
ciété, il y aura deux duos pour violon et
orgue, un morceau pour orgue et un
chœur avec solo de baryton. En ajouta nt
que le produit de la recette de ce con-
cert sera affecté aux inondés de Boudry,
nous sommes certains que nombreux se-
ront les auditeurs qui se presseront dans
notre temple après-demain, soir tant pour
venir jouir des œuvres rendues que pour
apporter leur part au soulagement des
victimes de l'inondation. Nous dirons
encore que le concert sera terminé assez
tôt pour que les personnes qui retourne-
ront soit du côté de Neuchâtel ou de celui
de Boudry-Cortaillod puissent largement
prendre les derniers trains dans chaque
direction.

— Le comité d'organisation de la 2me
fête régionale de gymnastique vient de
fixer la date des concours au 16 mai
prochain.

Avis donc aux sections de l'Union ré-
gionale! Il leur sera nécessaire de tra-
vailler avec persévérance pour pouvoir
présenter des exercices suffisamment
étudiés. Nous sommes, du reste, rassu-
rés à cet égard : leur bonne volonté et
leur courage suppléeront au manque de
temps. P.

Chaux-dc-Fonds. — On annonce la dis-
parition du directeur de théâtre Bornier,
qui a pris la fuite en oubliant de payer
ses dettes et ses acteurs ; il a donné de
ses nouvelles de Strasbourg, paraît-il.

Locle. — Mercredi soir, vers? Va hen-
res, dit le National, on apercevait une
lueur rouge depuis le Locle (elle a été
aperçue également depuis la Chaux-de-
Fonds. Réd.), du côté du nord-est. C'est
une maison, propriété de M. F., du
Locle, qui brûlait à la Combe de Monter-
ban ; elle a été complètement détruite et
la pompe des Monts, qui était accourue,
n'a trouvé que des restes fumants.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil généra l de la Commune se
réunira lundi avec l'ordre du jour sui-
vant :

Rapports du Conseil communal sur
l'acquisition d'une vigne à Maillefer ;
une demande de subvention en faveur
de la Société des Sentiers des gorges de
la Rense.

Rapport de la Commission du budget
de 1897 sur la demande de crédit pour
l'achat du matériel nécessaire pour la
fourniture et la pose des installations
électriques chez les particuliers.

Objets restés à l'ordre du jour : De-
mande de crédit pour la construction de
maisons à bon marché aux Fahys; de-
mande de crédit pour l'endiguement du
Seyon à la prise Hirschy; demande de
crédit pour la réorganisation du Service
de sûreté contre l'incendie.

Tramway N. -St-B. — On a posé hier
et cette nuit les rails du point de croise-
ment à la place du Port.

Militaire . — Hier, vers 3 heures et
demie de l'après-midi , a défilé par la
ville le bataillon 20, musique en tête. Il
rentrait à Colombier de sa course dans
les Montagnes, après une étape qui a dû
paraître poussiéreuse à nos troupiers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SHRVICB SPéCIAL DB LA Feuille étAote)

Berne, 23 mars.
Conseil national. — Le crédit de

564,000 fr. pour l'Hôtel des postes de
Friboarg est voté, en conformité avec le
Conseil des Etats.

Le projet relatif à l'Hôtel des postes
de Schaffhouse est renvoyé au Conseil
fédéral, pour remanier le projet qui a
été préféré par le Conseil des Etats.

Les crédits supplémentaires sont en-
suite votés.

Les motions Gaudard et Cramer-Frey
sur la banque fédérale figurent à l'ordre
du jour de la séance de demain. Mais,
suivant nos informations, on proposera,
d'accord avec les auteurs des motions,
de les renvoyer à une autre session.

Conseil des Etats. — Le Conseil vote
le crédit de 50,000 fr. pour l'Exposition
de 1900 ; puis il adopte , d'accord avec
le Conseil national , le projet de loi sur
la police des denrées alimentaires. Le
crédits pour la correction de la Linth est
ensuite voté.

Paris, 2b mars.
Ce matin à une heure un pétard a fait

explosion près de la statue de Moncey,
place Clichy.

Athènes, 26 mars.
Le prince héritier est parti à 4 heures

oe matin , ayant choisi cette heure mati-
nale ponr éviter toute manifestation.

La Canée, 26 mars.
Les chrétiens ont attaqué hier matin à

6 heures le blockhaus de Malaxa et s'en
sont emparés après un combat acharné.

L'après-midi à 3 heures, les navires
étrangers ont bombardé lo fort , auquel
les chrétiens avaient mis le feu.

Les chrétiens occupent les hauteurs
autour de la Canée ; les Turcs cherchent
à reprendre celles-ci.

Le combat continue.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 25 mars.
Un message est adressé aux Cham

bres au sujet do l'extension de la con

cession du tramway de Neuchâlel à
Saint-Biaise à deux nouvelles lignes par
tant de la place Purry à Neuchâtel pour
se rendre, l'une à Serrières, et l'autre
à Corcelles, en passant par Peseux.

Bâle, 25 mars.
La nouvelle de l'élection de M. Brenner

au Conseil fédéral a été saluée par des sal-
ves de coups de canon. On prépare au
nouvel élu une imposante réception.

Paris, 25 mars.
Le juge Le Poittevin , chargé delà nou-

velle instruction de l'affaire du Panama,
a décerné un mandat d'arrêt contre
M. de St-Martin , ancien député d'Avi-
gnon.

— La fête de la mi-carême est très
animée, la foule est énorme. La caval-
cade des étudiants est très réussie.

Paris, 25 mars.
On mande de Londres au Temps que,

les puissances étant entrées en relations
directes avec la Grèce au sujet des con-
ditions de l'autonomie de la Crète, une
solution pacifi que prochaine est possible.

Calais, 25 mars.
Lord Salisbury a débarqué cette après

midi, à 2 h 30.
Boulogne, 25 mars.

L'explorateur Nansen est arrivé, ve-
nant de Londres, et se rendant à Paris.
Il a été reçu sur le quai par la munici-
palité, la Chambre de commerce et la
Société de géographie.

Francfort , 25 mars.
On mande de New-York à la Gazette

de Francfort que, suivant une dépêche
adressée au Herald, les insurgés de Cuba
auraient remporté une grande victoire
près de Santiago.

Madrid, 25 mars.
Un dépêche officielle de Manille an-

nonce la prise de Imus par les troupes
espagnoles. Le drapeau espagnol a été
arboré sur le fort de Giejo. Cavité a été
incendié par l'escadre.

Alger, 25 mars.
La santé du tsarévitch s'esl aggravée.

Arrivé à Alger le 18 mars, le tsarévitch
ne quitte pas son yacht.

— Duong-Chang, prince du Cambodge,
interné à Djelfa , est mort.

La Canée, 25 mars.
La garnison du blockhaus de Malaxa

souffrant du manque d'eau, une nou-
velle tentative a été faite la nuit dernière
pour approvisionner le fort.

AVIS TARDIFS

HARMONIE DE NEUCHATEL
Le tirage de la tombola aura lieu

lundi 29 mars, à 10 heures du matin, au
Théâtre de Neuchâtel.

L'exposition' des lots est ouverte tous
les jours de 10 heures du matin à 7 heures
du soir, jusqu'à dimanche soir. 3121

AVIS AUX ABONNÉS
8W Les personnes dont l'abonnement

expire le 31 mars sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements â trois mois dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement , dès le
8 avril, le montant des abonnements
non encore réglés.
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