
ATTENTION
Vient d'arriver un wagon d'oranges venant directement d'Espagne, de seconde

récolte, sanguines et blanches, qai seront vendues snr la Place du Marché, vis-à-vis de
la fontaine, depuis 50 ct. la douzaine, le mardi, jeudi et samedi, et tous les jours

CAVE DES MOULINS 3S.
Défiance de toute concurrence.

Se recommande, 1819 FAHHT FOSTAHA.
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Bulletin météorologique — Février
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Du 20. Gelée blanche ; toutes les Alpes vi-
sibles.

Du 21. Gelée blanche ; quelques gouttes de
pluie dans la matinée et pluie fine intermit-
tente à partir de S heures du soir..

i _3 __. '

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant les données de l'Observatoire

'Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,6)
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Niveau du lac
Du 23 février (7 h. du matin). 430 m. 320
Ou 23 » » . 430 m. 300

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

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

Les soumissionnaires pourront prendre
connaissance du cahier des charges, des
conditions spéciales et de l'avant métré
auprès des architectes Prince & Béguin ,
bureau de construction de l'Ecole de Com-
merce, Evole 23, tous les jours de 2 heures
à 6 heures de l'après-midi.

Les soumissions seront retournées sous
pli cacheté à la Direction des Travaux
publics de la Commune j osqu'au 5 mars
prochain à midi, elles porteront la sus-
cription « Ecole de Commerce, Soumission
pour fourniture de fers laminés ». 1832

Direction des Travaux publics.

Aux patrons et ouvriers
Les personnes qni auraient besoin

d'employés, d'ouvriers ou de manœuvres,
sont priées — particulièrement pendant
les mois de février et mars — d'en
donner avis au greffe central des prud'-
hommes (Hôtel de Ville), soit par
écrit, en ayant soin de donner leur
adresse exacte, soit verbalement, le ma-
tin, entre 9 heures et midi et demi.

Les employés et ouvriers qui sont sans
travail peuvent s'adresser au même bu-
reau pour être renseignés sur les offres
faites. 12570

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3
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IMMEUBLES A VENDRE 

Enchères d'immeubles à Montalchez
_Le jeudi 11 mars 1897, dès les 6 heures da soir, au café Charles Porret, a

Montalchez , l'hoirie de Pierre-Henri Despland exposera en vente par vois d'enchè-
res publiques, les immeubles ci-après :

CADASTRE DE MONTALCHEZ
Article 342. Prise Konlin, I_e Bngln, bâtiment, jardins, champ et bois de

soixante-dix mille deux cent un mètres carrés.
SUBDIVISIONS :

Article 342, plan f» 20, n» 2. Prise Roulin, bois, 3717 mètres
» » 3. » champ, 41430 »
» » 4. » logement, grange; écurie, bàtim. 184 »
» » 5. » jardin, 47 »
» » 6. » jardin, 78 »
» plan f» 21, n» 15. le Engin, bois, 20745 »

Article 343, plan f» 20, n» 7. Prise Roulin, champ de 24516 »
Ce domaine en un seul mas, comprenant environ 9 poses de forêts et 24 poses

de champs, sera vendu en bloc. .
S'adresser, pour tous renseignements, au notaire soussigné chargé de la vente. |
Saint-Aubin , le 19 février 1897.

1833 Ch'-E. GUINCHARD, notaire.

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

d'enchères publiques, par le ministère et en l'Etude dn notaire Ed. Jnnler, à
Neuchâtel, uno propriété sise à Maojobla n° 2, rière Neuchâtel, comprenant mai-
son d'habitation aveo pavillon, grange, écurie et remise, vastes jardins ombragés,
terrasse, verger et vignes d'un« contenance totale de 17,444 mètres carrés. Cette
propriété , qui forme les articles 782, 783, 787, 788, 2362 et 2365 du cadastre de Neu-
châtel , est limitée au nord par le chemin du Plan ; à l'est, par MM. Alfred Rychner,
G.-A. Clerc et David de Pury ; an sud, par le chemin de Gratte-Semelle, le sentier des
Ribaudes, M. Ed. Chable et M. Roulet-Wavre ; à l'ouest, par M. çl.Epagnier et le che-
min de Maujobia. . -.- ' : f -Z Zg ĵ M ' -

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

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

Pour visiter la propriété et prendre connaissance des conditions de vente et du
plan de lotissement , s'adresser à l'Etude Ed. Jnnler, notaire, rne dn Singée 6,
â Neuehatel. 1181
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COUSSINS de CHAMBRE et de VOYAGE
se pliant et se gonflant facilement

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

Toiles oaoutohoï otées ponr lits
Dissolution ponr réparer le caoutchouc

ASSORTIMENT COMPLET CHEZ 1876

Ernest REBER
RÉPARATIONS — TÉLÉPHONE

ANNONCES DE VENTE

EN PRÉPARATION

INDICATEUR
administratif , industriel et commercial

DU
CANTON DE NEUCHATEL

PRRM.ÈRE PARTIE

NEUCHATEL (vi>le et SerrH ères)
avec un plan de Neuchâtel en 4 couleurs

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

Pour changements et adjonctions, prière
de s'.idrpsser à l'Imprimerie Dela-
cbnnx A Niestlé.

Ensuite de diverses réclamations, nous
croyons devoir mettra le public en garde
contre toute méprisa en déclarant que,
pour le moment , M. A. Baugard est
seul autorisé à prendre des souscriptions
d'annonces en no're nom.
1800 L'administration.

Abeilles
On offre à vendre < _ ix ruches Dadant ,

bien peuplées d'abeilles du pays, très ac-
tives et vigoureuses, four les visiter et
trai ter, s'-idres^er tout de suite à M.
Gustave Bourquin , apiculteur, Boudry. ,826

LOUIS KURZ
, «, Kn» Salnt-HoHori, g, KEUCHATEI.

MAGASIN
DB

PIANOS , HARMONIUM S
KT AUTRES

INSTRUMENTS 0E MUSIQUE
en BOIS, en 0UIVEE, eto.

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

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GABANTDS
Pianos d'occasion.

Superbe collection, de Violons
et Violonoellei anoieni.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DK PAIEMENT

A vendre, pour cause de départ,
bicyclette à caoutchouc creux
en très bon éta t, avec les accessoires. —
S'adr. à H. J. Soulser, Bal voir, Bôle. 1711c

I 

EXPOSITION y

1UMSI
à prix réduits S

DEMANDEZ LES ÉCHANTILLONS J&

TOilG écrne, le mètre 12 Ïf >

Cretonne *»*, 25 et 20 [ j
Cretonne f°rte- éorne 25 jl

m Oninée extra> 75 cm- 33 m
1 j Guinée extra> 8° °m- 38 El
I Cretonne forte £gS. I
18 pour draps de lits Qy I |
S| I" 78, 85, 1.05, 1.10 11
| I Tuile Wanchie \_\ I ;

IU ftaoïniina sans apprêt br- 1 !iH UrËlUinue geur 75 cm.OK M
JH (valeur 45), à uJ

1 MADÂPO LAM 1
| I Ia sans apprêt, 80 cm. AQ j  |

1 (valeur 50). â «u I *_

1 CRETONNE 1
1 I forte , sans apprêt , choix énorme Ego
__ depuis SS à S5 c. le mètre. I j

I DemaDflez Tes échantillons i
Ni t tamn satiné, donblelarg. QK Ul
H -OaZIU (valant 1.60. à 33 f

1 Demandez les échantillons 1
I T)»-,'

^ 
rayé et damassé, des- I

S-l BmwBJk sins nouveaux , 135 et 1
«| 150 cm., le mètre 1.95, 1.75, §1

i JMÉa te échantillons |
| CROISÉ ïa, 2SS; SE :

•j  très beaux dessins. 55 et TSW I ,

I CRETONNE ?, ™pr
À^ 1!.. '".] fourres, dessins nonv., h 05 1

M 150 PIÈGES
: Percales de Mulhouse |
_m impr. riches dessins (val. 1.25) I g
•1 à 85, 75 et «8. g

1 Demandez les échantillons @
*OO COUi>OAi» d«G-ri _ - M

; \ pons »r««iublp, estra . (i wa
f f f j i  liièts-eM (au Heu tîc S4.70) I î
SSj n 4.S». Coupons urv- m&
M tonne i2t«-uble de^nis 30 

|
K.-I centinn.» I». mètt*«. ' j

?S Echantillons par M
m retour du coiîrrier m
1̂ 1 franco. 1244 k|
M GRANDS MAGASINS M

9 A la Ville de Neuchâtel g
|-| TEMP : E-NEUF n» 24 M

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

SÉRIE DÊ PRIX
DES

TRAVAUX du B1TKHT
à Neuchâtel 1897

__=>_RI_H: : e fr. SO

OCCASION
Piano a qaene, provenant de la mai-

son Kaim & Gunther, peu usagé, beau
son, état parfait. Prix 800 fr.

A. Schmidt-Flohr, Berne,
H-Y fabrique de piano.

OCCASION
A vendre :

2 moteurs monophasés de 4 /J de cheval.
1 moteur triphasé de 7 V2 chevaux.

S'adresser bureau Alioth , Hôtel com-
munal, S1»0 étage. 1718

AVIS AUX MEMiS GËBËS
Dés aûjoerd 'iiai , baisse générale

de ions les articles de charcuterie.
S&lé cuit

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

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

Ss recommande. 1734

S. Treyvanx.
A B E I L L E S

On offre à vendra en bloc 34 fortes co-
lolonies, ainsi que 3 ruches de différentes
grandeurs, le tout en bon état d'entre-
tien. — S'adresser à M** Cécile Perret-
Gentil , à Dombresson. 1831

Antiquité
A vendre, faute de place, un magnifi-

que bahut, antique, massif, très bien
conservé. S'adresser chez M. Prahin, res-taurateur, Vanseyon, Neuchâtel. 1801

I MARS
Grand choix de fenx d'artifice

ARTICLES »E TIR

Petits canons en bronza de toutes
les dimensions.

Spécialité de petits feux inoffen-
sifs pour enfants.

w- PISTOLETS ET AMORCES
Conditions spéciales pour revendeurs

N.-B. — Nos feux sont fabriqués
très soigneusement, et exempts de
tout danger de combustion spon-
tanée.
Amadou — Mèche — Flambeaux

Lanternes vénitiennes, etc.
§W Confetti et serpentins

Gh. PETITPIERRE & FILS
KECCHATEL 1834

— foudres fédérales —
Treille 11, PI. Punyl. - TÉLÉPHONE

BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE Ancienne Maiso*

ORPÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Btaa .toi- dans tons les genres Fondée en 1833.

L̂. JOBIN
Successeur

Maison da Grand Hôtel dn ï*ao
NEUCHATEL

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

eu anonymes ne sont pas acceptées.
•D s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Mf , 3
Les annonces reçues avant 4 heure*

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

BON MARCHÉ
De beaux Lapins
gras, de tontes les espècs, première
qualité, à 80 et flO et. le kilo. 1825

GROS ET DÉTAIL

Fumier à vendre
7 à 80O pieds fumier rendu à la ¦vigne.

On serait disposé à prendre dn vin en
payement. S'adresser an bureau Haasen-
stein & Vogler. 1824

I



_T*V» <es -5T_ ï «a 0n offre à vendre,
V_rl&S&.__JL5S« au détail, 100m3 de
belle chailly jaune , au prix de 3 fr. 50
le m3. S'adrosser à MM. Noseda & Mar-
tinelii. <¦ Si-Biais". 1792

A VENDEE
un char à ressorts, avec pont, pouvant
être uti lisa '. & bras on avec un cheval ;
une chaise, d' enfant, style Louis XV. —
S'adrfssi r fanboorg de la Gare n° 11,
plainpifid . — A la même adresse, 2 bel-
les oii-iinbres à louer ; belle vue sur le
lac et bien exposées au soleil; 1787c

L'Administration
de la masse en faillite Achille Moyse,
précédemment imrcban.l de bétail à Pla-
neyse, sur Colombier offre à vendre de
gré .\ gré ca qui sr.it : 140 numtoœs,
dont une partie bons paur Ja boucherie,
18 pores à l'engrais du différents poids,
une bascule ponr ta bétail , un chien
berger, 10 canur*.., 3 oies, 1 din-
don, une vingtaine da povil< _>« et coqs,
une cin quantaine àc ni^couii. une cer-
taine quantité d'ois«»nx (canaris , tarins),
avec leurs eag«s, u.i« clôture pn bois
et fil de fer et un tas de fumier. S'a-
dresser an citoyen Edouard ztedard,
agent d'affaires , à Colombier. . H 765 N)

FUMIER
A vendre un tas de 1500 k 2000 pieds

de fumier de vache. S'adresser k Gottlieb
Hàmmerli, Savagnier. 1782c

MANUFACTURE tt COMMERCE
DK

l̂AJMOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour U Tente et la location. 12
MAOASIK LB PI_ TJ S GBAND

ET U MIEUX ASSORTI DD CANTON

Rui Pourtalès n°» 9 et 11, 1" étaga.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
tT-KXr O_BCA.T_BIj

Voitures à vendre
Un camion, six ressorts, essienx patent ;

une voiture à brecette, essienx patent ;
nn tilbury, essieux patent ; des chars de
voiturierset des tombereaux. On échangerait
contre un bon cheval. 1661

S'adresser à Fritz Branen, maréchal,
PonU-do-MarUl. 

Jument hongroise
à deux mains, 9 ans, 1™,59. Bonne trot-
teuse, de toute sécurité. A fait dn service
militaire. S'adresser à M. Henry de Bos-
set, Le Bied (Arense). 1784c
Ein n f̂e 1000 gros fagots deMf OgU %~ m chêne et de frêne , à
vendre , chez Feissli , restaurant , à
Thielle. — Rendus à domicile si on le
désire. 1613c

ON DEMANDE A ACHETER

T>£_i ¦froci il 0n demande à ache-
SOiliva. Ui ter nn petit bateau
de pêche, d'occasion mais en bon état.
S'adresser à M. Franck Rousselot, à Treytel
près Bevaix. 1758

AN T IQUI TES
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchât°l,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

APPARTEMENTS A LOUER

A LOUER
pour fin mars prochain , rue tiu Seyon,
deux chambres contigues, non meublées,
Eouvant servir, an besoin, à l' usage de

nreanx. S'adresser à A. Dambach, rue
dn Bassin 6. 1822c

A louer, pour le 24 juiw, Côte
n° 65, un rez de-chausséa de 3
pièces, cuisine, chambre haute,
ete , et un second étage de 5
pièces avec véranda et balcon,
cuisine et dépendances Eau,
gaz et buanderie. Jardin pota-
ger et d'agrément. — S'adresser
en l'étude des notaires Guyot &
Dubied. 1837

A louer, pour ie __« juin , ie i°r eiage
de la maison rne dn Château 4, composé
de 5 pièces, (éventuellement 10) au midi
et levant, et dépendances. S'adresser an
magasin de broderies. 291

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

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

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

2° Bue des Beaux-Arts n° 14 :
Un bel appartement de six

pièces, au rez-de-chaussée, aveo
véranda et jardin, et un dit au
l«r étage de sept pièces, les deux
aveo toutes dépendances.

Belle situation au midi. Ins-
tallations confortables, gaz et
électricité. Vue assurée sur le
lao et les Alpes.

S"adresaer étude des notaires
Guyot & Dubied. 302

A louer, pour le 24 mars ou plus tard ,
nn logement d'une chambre, cabinet et
dépendance. — S'adresser à M"6 Rosa
Steiner, k Pesenx n° 93. 1612c

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, nn beau logement de 5 chambres et
dépendances, 3™» étage. — S'adresser k
M. Jules Hotz, magasin dn Printemps. 134

A louer, ponr St-Jean 1897, nn apparte-
ment soigné, de 4 pièces, cuisine, véranda,
belles dépendances, jardin d'agrément.
S'adresser, ponr le visiter, chemin Comba-
Borel 7, au 1". 1715

Ponr le 24 jn in, un joli logement de
3 chambres, cuisine et tontes dépendances,
chemin Comba-Borel 7. 

A loner, pour Saint-Jean, à nne ou
deux personnes, un très agréable petit
logement; belle situat ion. On louerait
aussi ponr bureaux. S'adr. an bnreau
Haasenstein & Vogler. 1579c

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

A LOUER
pour le mois d'avril, le café-restaurant
du Chalet des Allées, près Colombier.

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

A la même adresse, k vendre un bil-
lard , des tables en fer, en marbre, en
bois, des chaises de jardin et de salles,
de la lingerie, des services argentés, etc., le
tout provenant de l'Exposition de Ge-
nève. . 1499
mMmmmÊmmmmwmwmmÊKÊmmmBBBBmm^

CHAMBRES A LOUER
A loner, chambre indépendante, meu-

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

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

A remettre une jolie petite chambre
meublée, indépsndante, pour le 1" mars.
Rne du Trésor n» 2, 2»° étage. 1726c

A louer deux beaux appartements an
soleil : plain-pied de 3 chambres, etc. ;
1er étage de 4 chambres, etc., balcon.
Beaux-Arts 13. S'y adresser. 1645s

A louer, pour Saint-Jean, rue
Pourtalès 2, deux logements de
4 pièces. S'adr. Etude E. Bon-
jonr, notaire, St-Honoré 2. 1651

A loner, rue Basse, à Colombier, ponr
le 24 juin , nn logement de 2 chambres,
cuisine, cave et galetas. S'adresser rue
Basse n» 10, an dit lieu. 1353

uiiamDrea meuoivra
vis-à-vis du jardin anglais. Rue Coulon 2,
rez-de-chaussée. 557

A louer belle chambre menblée,
avec pension. S'adr. rue Pourtalès 3,
2">o étage. 12325

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

Chambre et pension soignée, chez
M">8 Gutheil , rue des Beaux-Arts n» 3,
3m» étage. 1542

Belles chambres bien meublées, avec
pension, pour messieurs, 'Vieux-Châtel 6,
lor étage. 12140

LOCATIONS DIVERSES
A loner, au centre de la ville

un grand magasin, avec locaux
pour entrepôt on atelier. S'adr.
a l'Etude Bd. Jnnler, notali-e,
rne dn Musée 6. 706
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Afin d'activer la vente pour cause de prochain départ, toutes les marchandises seront

vendues aux prix coûtants. Les personnes ayant besoin de Toileries, Happages, Bazin, Linges
de cuisine et de toilette, Couvertures de laine, Tapis de lit, Mouchoirs, Plumes et Duvets,
Rideaux, etc., etc.* devront se hâter, pendant que les assortiments sont encore assez au
complet. Occasions exceptionnelles et toujours en marchandises de tout premier choix.

LIQUIDATION RÉELLE DI LA MAISON DE TOILERIE M GROS
Alfred BLII, successeur de i ICAS, père t fils

RUE de L'ORANGERIE! & FAUBOURG de IL'HOFITAIi
Agencement à. vendre. — Locaux à louer.

A LOUER pour le 24 ju in 1897
rue du Seyon et rae des Moulins, un second étsge de dix pièces, cuisines et dépen-
dances, bien approprié pour bureaux ou deux logements. An 1er étage de la
même maison : denx grandes pièces pour bureaux. — S'adresser à J. Reber, Mou-
lins 18. 1543

V A remettre, pour St-Jean 1897, _
(J rne de l'Industrie n» 15, 2"" étage, Q
O un appartement de 5 chambres et $
A dépendances S'adr. pour le visiter, A
T an locataire actuel, et pour traiter, T
U à M. Borel -Courvoisier, rue du Q
Q Bassin n» 14. 1207 Q

MONTREUX
AVIS

aux maîtres de pensionnats
A louer, à partir du 1er septem-

bre 1897, dans une situation des pins
abritées de Montreux , vaste bâtiment
meublé avec dépendances, jardins, om-
brages, promenades, etc. Cette construc-
tion, spécialement organisée pour pen-
sionnat, est occupée depuis 18 ans par
un pensionnat de demoiselles de 1er or-
dre. S'adresser à Mm « Mayor, rue de
Bon-Port 10, aïontreiuc. (H. 815 M.)
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ON DEMANDE A LOUER
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2 ou 3 chambres
au rez de-chaussée ou 1« étage, sont de-
mandées pour bureau sérieux.

Offres avec prix sous H 1701 N au bureau
Haasenstein & Vogler.

La Halle aux Tissus
cherche à louer, comme entrepôt , un
local ou logement avec cave, à proximité
de ses magasins. 1775

On cherche à louer, à Neuchâtel, pour
des personnes soigneuses , une petite
maison avec jardin. — Adresser offres ,
prix et conditions, ainsi que le moment
de disponibilité an bureau Haasenstein &
Vogler, par écrit sous chiffre Hc 1671 N.
£50n demande à louer," pour tout de suite
et pour un ménage soigneux, un petit
logement de 2 ou 3 pièces. — Le bnreau
Haasenstein & Vogler indiquera. 1754c

OFFRES DE SERVICES
VNE PERSONNE

de toute confiance cherche place
pour couran t mars. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 1823c

UN JEUNE HOMME
de 23 ans, désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche place chez
un laboureur; un bon traitement est pré-
féré à un gros gage. Adresser offres à
J. F., poste restante, Landeron. 1827

On désire placer après Pâques une jeune
fille de la Suisse allemande comme vo-
lontaire. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1631c

Une cuisinière
expérimentée, de 22 ans, cherche place,
pour le 15 mars ou 1« avril, dans une
bonne famille catholique où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Photographie et certifi-
cats à disposition. Le burea u Haasenstein
Se Vogler indignera. 1783c

Un IlAniTIIP de 58 ans demande place,
LU llUmiuC pour le 1« avril, comme
domestique dans un magasin ou chez un
patron honorable, pour soigner quelques
botes. Il est encore robuste et de bonne
volonté pour le travail. — S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel. 1692

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour milieu de mars
ou le 1er avril, unej eune fille
bien recommandée, pour soigner les en-
fants et aider au ménage. — Pour ren-
seignements, s'adresser à Mtte Virgile
Rossel, Rabbenthal, Berne. H 654 Y

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

ON DEMANDE
une femme de chambre ayant déjà
servi et une bonne aimant les enfants.
S'adresser, de 10 henres à midi, rue du
Môle 4, an S°° étage. 1843c

ON DEMANDE
dans un restaurant à proximité de Bâle,
une FIILE, modeste et fidèle , d'une
honorable famille , de préférence de la
campagne, pour soigner un enfant. Bonne
occasion d'apprendre la langue allemande.
Bon traitement est assuré. Photographie
est demandée. — Adresser les offres sons
chiffre N 696 Q, à MM. Haasenstein &
Vogler, Bàle. 

On demande, pour tont de suite, un
domestique sachant traire, travailler à
la campagne et un peu à la vigne. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 174g

On demande, pour tout de suite, un bon
domestique vigneron. — S'adresser à
Lonis Vessaz, a Hacterive. 1744c

On demande, pour tout de suite, nn
domestique vigneron. S'îdr. à Philippe
Ganthey, rne Basse 7, Colombier. 1804c

On demande, ponr les premiers jours
de mars, nne bonne fille de ménage'sa-
chant cuire et une fille de chambre con-
naissant la couture. S'adresser au bnreau
Haasenstein & Vogler. 1799

On demande, pour un petit ménage,
une brave fille; entrée tont de suite.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler._ 1785c

On demande, ponr tout de suite, nne
bonne fille , comme aide dans tous les
travau x de ménage ; une fille de la cam-
pagne serait préférée. S'adresser à M»»
Bégain-\ i rchanx, à St-Blaise. -1780c

Étranger
Une honorable famille de Vienne cherche

an pins vite une bonne supérieure auprès
de trois garçons de 10, 7 et 4 ans. Pour
tous renseignements , s'adresser à M"»
Marie Lanener, à Chez-le-Bart. 1662

On cherche, ponr un pensionnat, une
femme de chambre ayant du service.
S'adresser à Haasenstein '& Vogler. 1746

On demande, ponr tout de suite on
ponr le 1« mars, une bonne domes-
tique, pour tout faire dans nn petit mé-
nage. — S'adresser, le matin, au Mont-
Blanc, 1« étage, à droite. 1741

ON DEMANDE
une domestique de toute moralité, pourun ménage soigné. Entrée immédiate. —S adr. à Haasenstein & Vogler. 1494

On demande, pour le 1« mais, un bon
domestique, sachant traire et connais-
sant la culture de la vigne. — S'adr. aubureau Haasenstein & Vogler. 1725c



J ACQUES KISSMIVCI
Nenchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande

an public en général, ponr tons genres de reliures.
mr OUVRAGE SOIGNé im 
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AFFiVIRES DE CRÈTE

On télégraphie de Berlin à la Gazette
de Francfort que , suivant toutes les
apparences, bien que cela ne soit pas
encore confirmé, l'Angleterre a refusé
de participer à une démonstration na-
vale devant le Pirée, ainsi qu'au blocus
de ce port , et a ainsi détruit l'union des
puissances. On ne sait pas si, malgré
cela , le blocus se fera , mais il semble
que toutes les antres puissances soient
unies vis-à-vis de l'Angleterre.

— Le même j ournal apprend de Co-
penhague que le roi Georges de Grèce a
télégraphié à son père qu'il est décidé
d'aller jusqu'au bout et que les menaces
des puissances ne l'empêcheront pas
d'annexer la Crète.

— Le vapeur Hydra a été empêché
par le cuirassé anglais de débarquer des
munitions et du matériel pour les insur-
gés crétois. L'interdiction ne parait
cependant pas être générale; elle semble
ne s'appliquer qu'aux ports de la côte
placés sous le protectorat des puissances.

— On mande de la Canée au Times,
que les Grecs ont attaqué les avant-postes
turcs près de Platania , mais ont été re-
poussés.

Allemagne
Le ministre des affaires étrangères de

Prusse, M. de Marschall , vient de nou-
veau de gagner un procès contre ses dé-
tracteurs. On se rappelle cju'un jour —
c'était en novembre dernier — on ré-
pandit dans la presse le bruit à sensation
que le tsar avait eu l'intention de faire
une visite au prince de Bismarck, mais
que le ministre des affaires étrangères,
ennemi personnel du prince, avait tont
mis en œuvre pour empêcher Nicolas II
d'aller à Friedrichsruhe, et avait réussi
dans cette noire intrigue.

Chacun s'imagina que cette communi-
cation au public venait de Friedrichs-
ruhe même, que c'était le prince qui
l'avait lancée pour faire connaître les
avanies dont on attristait sa vieillesse,
et quand le bruit eut couru que le prince
était étranger à la nouvelle, on lui donna
pour origine « un château voisin de
Berlin » , c'est-à-dire Schcenhausen, où
demeure le comte Herbert de Bismarck.

Au ministère des affaires étrangères,
où l'on ne savait rien de tout cela, fu-
rent aussitôt entreprises des démarches
pour découvrir la source de cette * in-
famie ».

A peine sorti dn fameux procès Lec-
kert-Lutzow, le chef de l'office des affai-
res étrangères s'adressa, pour la seconde
fois, à la justice et demanda la con-
damnation du rédacteur responsable de
la ZDeutsclie Tageszeitung, une feuille
des plus obscures, qui avait lancé la
nouvelle calomnieuse. M. Wegner, le ré-
dacteur en question, vient d'être con-
damné à deux mois de prison. L'infor-
mation incriminée lui avait été fournie
par un journaliste nommé Wanke, en
qui il avait eu confiance, parce que
Wanke passait pour être au mieux avec

le prince de Bismarck et le comte Her-
bert.

L'opinion publi que, en Allemagne,
tant qu'elle a pa supposer que les atta-
ques qu'on dirigeait à tout moment con-
tre M. de Marschall venaient de Frie-
driechsruhe, avait pris un certain inté-
rêt de curiosité à cette affaire. A présent
que l'on connaît les vraies sources, qu'on
sait que ces attaques proviennent de
nouvellistes peu scrupuleux, on y de-
vient absolument indifférent.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un truc nouveau. — Un homme-sand-
wich se promène dans les rues de Lon-
dres avec des pancartes portant ce qui
suit : f La famine aux Indes, 318,000
livres sterling de souscriptions. Famine
chez moi, souscriptions : zéro. Je serai
bientôt sur le pavé ». L'homme-sandwich
est, paraît-il , un ancien soldat, très hon-
nête et très sobre.

Le tour complet de la Chine.
M. Bonin, ancien résident de France

an Tonkin, vient de faire, par terre
et par mer, le tour complet de la Chine,
dans l'espace d'un an et demi.

Parti d'Hanoï aa commencement de
1895, M. Bonin pénétra au Thibet avec
quarante chevaux et mulets et vingt
hommes, soldats, guides, interprètes,
domestiques, etc., en franchissant le
Yang-Tsé au bac d'Ashi, d'où le comte
Szechenyi avait été repoussé par les in-
digènes.

11 fut bien accueilli à Chong-Tien par
le préfet, qui y représente l'empereur
de Chine depuis qu'il y a vingt ans une
armée de dix mille hommes s'empara
de la ville. Avec une escorte chinoise, il
gagna le royaume purement thibétain de
Meli.

Dan s ce pays du lama jaune d'où les
Chinois sont absolument exclus, il visita
la lamaserie royale ou gomba, construc-
tion superbe, vision réalisée des Mille et
une nuits, avec ses toits dorés, ses bal-
cons , ses fenêtres peintes, sculptés ou
guillochés comme des bijoux, tète d'une
congrégation de dix-huit autres gombas
ou se déroule une existence somptueuse,
purement thibétaine, et, à ce titre, plus
intéressante que celle de Lhassa.

Au Khia-La, M. Bonin ne put entrer
que quand son escorte de lamas eut forcé
le passage d'un pont de troncs d'arbres
flottants jetés sur le Ta-Tsien-Kiang
(eau noire). A Ta-Tsien-Lou, la capitale,
il vit les trois caractères solennellement
envoyés par l'empereur Kouang-Sou au
roi du pays, qui , malicieusement les a
fait sceller sur la façade de son yâmen
poar obliger à descendre de monture ou
de palanquin et à s'agenouiller les man-
darins chinois qui viennent le tracasser.

Après une pointe, pour se ravitailler,
au Sse-Tchouen, M. Bonin rentra au
Thibet par le pays des Man-Tzeu et passa
au Kan-Sou , en longeant le pays révolté
des Doungans. La descente du Hoang Ho
jusqu'au sommet de l'immense coude en
U qu'il dessine vers le nord , amena M.
Bonin à Bao-Tou.

De là il s'enfonça dans le pays des
Ordos et visita le premier le tombeau de
Gengis Khan , sur le territoire du roi de
Dzoungar , le premier roi des sept rois
d'Ordos ou des sept bannières, ct le
trente-septième descendant direct du
conquérant mort presque au pied de la
Grande Muraille, au moment où il allait
envahir la Chine.

Le souvenir de Gengis est si vivant
encore qu'en Chine son descendant a
seul le droit d'entrer à cheval dans le pa-
lais de l'empereur et de marcher à che-
val devant sa litière dans les cortèges.

Le pays dzoungar l'a déifié, bien qu'on
n'y pratique pas plus une religion quel-
conque aujourd'hui qu'au treizième
siècle.

Gengis dort, k côté de la première de
ses femmes, dans un grand cercueil
d'argent posé à même le sol sous deux
tentes. A portée, sa selle d'or, son glaive
à deux lames perpendiculaires, l'une
pointant vers l'orient, l'autre vers l'oc-
cident, son arc et ses flèches plantées la
pointe en terre.

De ses neuf lances, l'une, Ja noire,
qu'il portait à la guerre, est plantée, le
fer en bas, en plein désert. La séche-
resse du climat empêche qu'elle ne se
rouille. L'ombre du mort la tient et per-
sonne n'oserait y toucher. Les huit au-
tres, les lances blanches, sont chez les
Russes.

Dans cent cinquante ans, ce grand
Dormant asiatique s'éveillera pour con-
duire à la conquête de la terre les cinq
peuples : les Mongols bleus, les Chinois
rouges, les Coréens blancs, les Thibétains
noirs et les Européens jaunes (les Rus-
ses).

En attendant, son héritier habite, à
peu de distance, un palais dont les bri-
ques ont été apportées de bien loin à dos
de chameaux, et qui se cache au milieu
de massifs profonds d'arbres rares, peu-
plés d'oiseaux importés de pays plus
cléments, comme dans une oasis de rêve.

Du pays des Ordos, M. Bonin revint au
Hoang-Ho, puis piqua à travers le désert
de Gobi jusqu'à ce qu'il rencontrât, à
Chara-Mouren , la grande route postale
de Pékin au Darba-Gataï. Il le suivit
jusqu 'au puits de Saïr Oussou; là il prit
sa bifurcation sur Oarga , puis revint à
la Grande Muraille, gagna Kal gan, Pé-
kin, Tien-Tsin et, par mer, ferma le cer-
cle en touchant à Shanghaï pour revenir
à Hong-Kong et au Tonkin.

EMPLOIS DIVERS !

IIîl îfiriSinÎPr célibataire, occupant
UU JOI UIU1UI la même place depuis
13 ans, cherche une place d'aide-jardinier
dans une campagne. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 1672c

Pour toit ie suite on plus tard
Une fillo de 21 ans (Zuriçoise), d'un

extérieur agréable, ayant appris la cou-
ture pour dames et s'étant déjà occupée
seule avec succès du service d'un maga-
sin, dem.inde une place pour se perfec-
tionner dans la couture pour dames et
servir au magasin. Un gage n'est pas
demandé , pour le commencement ; par
contre, chambre et pension. On peut être
assuré de sa fidélité.

Adresser les offres sous chiffre Q 863 cZ,
k l'agence Haasenitein & Vogler , Zurich.

Dn pensionnat de jeunes gens de Bu-
carest, cherche un précepteur qui aurait
à converser avec les élèves.

Le bnreau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 1553

Un jeune homme pourrait
entrer a l'Etude G. Favre & 23.
Soguel, rae du Basin 14, en
ville. 1549c

Une distillerie d'absinthe
et liqueurs fines, demande nn

lion représentant
pour la Tente de ses produit-!)
dans le Vignoble.

Adresser ofl'res sous chiffre
V. 355 C, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein «fe Vogler,
Chaux-de-Fonds.

Un ma itre sellier de la Suisse alle-
mande demande place pour son fils
ayant terminé son apprentissage, à Neu-
châtel ou environs, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française et de se
perfectionner dans sa profession . Rensei-
gnements donnés par L. Meyer, sellier-
tapissier, Sursee (ct. Lucerne) . (H.442 Lz.)

On demande, pour tout de suite, nn bon
ouvrier scieur

stable. Prière de se présenter à la scierie
Perroset, Landeron . 1740c

Assujettie
Une honorable famille du Jura bernois

désire placer une jeune fille comme as-
sujettie tailleuse, chez une bonne coutu-
rière de la ville, cù elle serait nourrie et
logée. Bonnes références à disposition. —
S'adresser sous Y. 379 C, à MM. Haa-
senstein & Vogler , Chaux-de-Fonds.

Ou demande un bon domestique de
16 à 25 ans, sachant travailler à la vigne.
— Le bureau Haasenstein & Vogler in-
diquera. 1628c

On cherche
dans nne famille chrétienne, une jeune
fille (française) qui désire apprendre la
tenue d'une maison soignée. — Pour ren-
seignements, s'adresser à l'agence Haasen-
stein & Vogler. 1634

On demande un aide-jardinier con-
naissant les travaux de la campagne. -
Bons gages. On donnerait la préférence à
un Allemand sachant le français. S'adres-
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 1747

APPRENTISSAGES

Place d'apprenti
demandée

Un jeune homme de 18 ans, qui vient
de quitter l'école supérieure en Allemagne,
désire faire son apprentissage dans une
maison de gros de la Suisse fran-
çaise. — Offres sous chiffre E 947 Z, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Zurich.

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

I_a Société d'apprentissage de
Kaint-Blaive cherche une place pour
un apprenti serrurier. Adresser les
offres à M. le pasteur de Meuron. 1828

Tailleuse
Une jeune fille intelligente pourrait en-

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

Jeune homme
ayant terminé ses classes, parlant alle-
mand et français, désire entrer tout de
suite comme apprenti , si possible dans
une maison de commerce de la ville. —Ecrire E. B. case 5729, en ville. 1641

On désire 1779c
placer, tout de suite, comme apprenti
menuisier, soit en ville ou dans un vil-
lage, un jeune homme âgé de 16 ans. —
S'adr. P. M., poste restante, Neuchâtel-
transit.

PEROU OU TROUVÉ

PAIVl TI dePnis _ <"idi, un petit
* ̂ A ** ** chien blanc et noir, ré-
pondant au nom de Daddi. A reporter,
contre récompense, à M11» Borel, Parcsn» 15, Sarville. 1786c

IAIHI p rhipn iaune ot blanc» ayantJlUllt lilltll, collier sans nom, s'est
rendu chez le citoyen Auguste Dubois, k
Cormondrêche. — Le réclamer contre les
frais d'insertion. 1727c

AVIS DIVERS

<§halet du £ardin (Anglais
LUNDI 22 FÉVRIER 1897

à 8 h. du soir

Grande Assemblée populaire
organisée sous les auspices de

l'Union onuriÈre île ïïencMîel-SeiTiBres
ORATEURS:

1. 8. Reimann, grand conseiller ber-
nois, orateur allemand.

2. A. Calame, secrétaire de la Fédé-
ration des syndicats professionnels , ora-
teur français.

Parleront, en outre, quelques députés
neuchâtelois.

ORDRE DU JOUR :
1. Reconstitution de l'Union ouvrière

de Neuchâtel Serrières.
2. Banque d'Etat.

1794 Le Comité d'organisation.

PENSIONNAT DE FÂMÎLLË
Deux garçons désirant apprendre

l'allemand et se perfectionner dans leur
instruction, trouvent bon accueil, à un
prix modéré, dans la famille d'un insti-
tuteur secondaire du canton d'Appenzell-
Rhodes-Extérieures. Les meilleures réfé-
rences. — Offres sous chiffre O F 896, à
Orell Fussli, publicité, Zurich.

LEÇONS
Une demoiselle diplômée donnerait des

leçons de russe, allemand et français à
un prix très modéré. S'adresser à MM.
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 1819e

Dans une famille à Bâle, on
recevrait

1 ou 2 jeunes gens
f réquen tant l'école de commerce,
le gymnase on l'université, ou
faisant leur apprentissage dans
un magasin ou dans un bureau
de cette ville. Soins maternels,
vie de famille , prix œodérés.
S'adresser à Mme Haesler-Ernst,
pasteur, Minière Strasse 139,
Bàle. 1838

AVIS
_Les personnes ayant des

comptes à réclamer à SE. Arnold
Convert, & SSarin, et qni ne les
ont pas encore adressés à son
curateur , le notaire Ph. DaMed,
& Neaah&tel, sont invitées Ht les
lui remettre jusqu'au 1er mars
prochain. 1836

Leçons ie conversation allemande
par une demoiselle, demandées en échange
de conversation française. S'adr. à M110 K.,
poste rettante, Neuchâtel. 1842c

Là VENTE DES LIVRES
de la

Société de Lecture française
aura lieu mercredi 24 février, à 9 h.
du matin, chez M. FREY, rue des Po-
teaux. 1844

Salle de tirant, Collège de la Promenade
Bureau 7 '/a h- Rideau 8 h.

Lundi 22 f évrier 1897

Soirée littéraire et musicale
donnée par

a'aasîâsûéisîcaa
Société de jeunes gens catholiques

avec la bienveillant concours de quelques
amateurs de la ville. 1835

-Entrée : 50 centimes

Pour les détails, voir le programme
MAIU.IGE TRÈS SÉRIEUX

Un honnête homme, religieux, sérieux,
célibataire, actif et de bonne conduite,
ayant un bon caractère et possédant
quelques mille francs, désire faire la con-
naissance d'une honnête demoiselle ou
veuve, de 30 à 45 ans, ayant une bonne
conduite et un bon caractère, bonne
santé et si possible nne petite fortune.
Adr. offres avec photographie sons G. C,
poste restante, Begnins (Vaud). Hcl472 L.

PENSIONJFAMILLE
Un professeur secondaire, près Zurich,

recevrait deux garçons pour leur enseigner
l'allemand. Etude soignée. Surveillance
attentive. Vie de famille. Excellentes ré-
férences. Prix de pension modéré.

S'adresser à M. Spuhler, Eloten. 1830

TOÏÏMNG-CLUB SUISSE
Le Tonring-Club a pour but le déve-

loppement du tourisme et principalement
du tourisme vêlocipédique ; laissant de
côté tout ce qui est du domaine des
courses proprement dites, il s'occupe
d'excursions, de voyages, de tout ce qui
peut faciliter le tourisme et en dévelop-
per le goût. 1414c

La cotisation annuelle est de 5 francs.
Ponr toute demande d'admission, s'adres-
ser k M. F. de Reynier, Evole 19.

T. C. S.

DCIICinil soignée et jolies cham-
i CnOlUN bres, chez M™ Graber,
rue Pourtalès 2. 821 .

TIR FÉDÉRAL DE 1898
I_e coml'é des subsistances du Tir fédéral de 1898, désirant se procurer

dès maintenant ou s'assurer une certaine quantité de vins blancs et ronges
da i»H.ys, drs années 1894 et 1895, invite les détenteurs de vins de ces deux
années, en fûts, et en bouteilles, qui seraient disposés à les céder, à transmettre
lenrs offres d'ici an 2©^ février courant, à M. Aug. Roulet, notaire à Neuchâtel,
président du comité.

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

Neuchâtsl , 2 février 1897.
1112 UE COMITÉ.

Société Immobilière
ponr la classe oimière

MM. les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale ordinaire,

Le Mercredi 24. f évrier 1897
à 11 henres du matin, à l'Hôtel municipal.

ORDRE DC JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration et

des commissaires-vérificateurs.
2° Vote sur l'approbation des comptes et

de la gestion.
3° Répartition du solde du compte de

profits et pertes.
4° Renouvellement du Conseil d'adminis-

tration.
5° Nomination de deux commissaires-vé-

rificateurs .
6° Proposition de révision de l'art. 4 des

statuts.
7» Divers. 1321

Dès mardi 16 février, le bilan, le compte
de profits et pertes et le rapport des
commissaires vérificateurs seront à la dis-
position des actionnaires chez MM. Du
Pasquier,- Montmollin & Cie.

Conseil d'Administration.

LIGUE DE LA PlîX
La section neuchâteloise de. la Ligue de

la Paix, invite tous ses membres et amis
à se rencontrer lundi prochain 22 février,
à 7 Va heures du soir, à l'BAtel du
Soleil, et à participer au banquet qu 'elle
organise pour la manifestation du 22 fé-
vrier.

Prix du banquet, 2 fr. sans vin. S'ins-
crire le plus tôt possible auprès de MM.
Ed. Steiner et F. Hoffmann , ou auprès
du tenancier de l'Hôtel du Soleil.
1757 Le Comité.

Corporation des Tireurs
r>_B NEUCHATEL

ASSEMBLÉE des DÉLÉGUÉS
Lundi 22 février, à 8 h. du soir

AU MAIL
(local de la Corporation)

1751 I«e Conseil.
Pour un jeune homme de 16 ans (Suisse

allemand) qui doit fréquenter les éco-
les supérieures de cette ville dès le 1«
mai prochain , on cherche pension et
chambre dans une honnête famille bour-
geoise.

Si possible, on recevrait en échange nn
jeune homme du même âge environ, qui,
pour apprendre l'allemand, aurait 1 occa-
sion de fréquenter de bonnes écoles et
recevrait une bonne éducation de fa-
mille. 1774

Offres et conditions à adresser à M. G.
Grossmann-Binder, à Aarbourg (Argovie).

ÉCHAHGE
On désire mettre en pension une mo-

deste fille de 15 ans, de Zurich, dans une
honorable famille du canton de Neuchâtel,
en échange d'un garçon ou d'nne fille.
Elle devrait encore fréquenter l'école. —
Adresser les offres sous chiffre X 830 Z,
k l'agence Haasenstein & Vogler, Znrich.

Echange
On désire placer, pour le mois de mai,

un jeune Bâlois, âgé de 14 ans, dans une
bonne famille de Neuchâtel, pour appren-
dre la langue française. On prendrait en
échange fille on garçon du même âge.
Pour renseignements, s'adresser à Mme
veuve Alph. Borel, rue de l'Hôpital 11,
Nenchâtel. 1752

CONCOURS
Le comité de l'Hospice de Cressier met

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

On prendrait en pension
une jeune fille honnête, désirant ap-
prendre la langue allemande, dans nne
paroisse protestante avec école secondaire,
chez des gens très honorables. Prix mo-
déré. Entrée à volonté. — S'adress°r k
Joh. Spielmann - Mârki , on à Joh. Ratz,
paysan, vis-à-vis de la poste, à Messen
(Canton de Soleure). 1717

Une honorable famille
protestante, du canton de Soleure, cher-
che à placer un garçon de 14 ans dans
une bonne maison du Val-de-Ruz, où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Eu échange, on prendrait nn
jeune garçon, qui pourrait fréquenter une
bonne école secondaire. Vie de famille.
— S'adresser à M»» Schluep-Ramser, k
Schnottwyl (Soleure). 1796

3 Monsieur Samuel WENGER ,
g Us familles WENGER et REI-
¦ MANN remercient sincèrement les

_ personnes qui leur ont témoigné
_ leur sympathie à l'occasion de leur
I grand deuil. 1808

Î 

Madame Edouard LUTSTORF
et sa famille , â Berne, remercient
bien vivement toutes les personnes ¦
qui leur ont témoigné tant de

_ sympathie à l'occasion du grand
j  deuil qui vient de les frapper. 1852

Société taoiito ta Secours
MM. les actionnaires sont informés que

le dividende de l'exercice 1896 a été fixé
par l'assemblée des actionnaires à 4°/0,soit 20 fr. par action, payable dès ce
jour chez MM. DuPasquier, Montmollin &
G'», contre remise du coupon n» 6. 18)0

PENSION
Dans une cure près de Zurich , on se-

rait disposé k prendre en pension nne
ou doux jennes filles de 12 à 16 ans. —
Leçons d'allemand et de musique dans
la maison. Bonne occasion de fréquenter
nne excellente école secondaire. — Pour
renseignements , s'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, ou à M. le pas-
teur Quinche, à Neuveville. 1790



NOUVELLES SUISSES

Berne, le 20 février 1897.
(De notre correspondant.)

Trait*s d'extradition. — Le travail industriel
dans les pénitenciers.
La Suisse négocie actuellement des

traités d'extradition avec la Roumanie,
les Pays-Bas, la République Argentine,
le Brésil et les Etats-Unis d'Amérique.
Elle a d'ailleurs conclu un nouveau traité
d'extradition avec l'Autriche-Hongrie , le
10 mars 1896. Les ratifications en ont
été échangées le 28 novembre. Confor-
mément à son article 25, ce traité en-
trera en vigueur le 28 février courant,
soit trois mois après l'échange des rati-
fications.

En Suisse, la concurrence faite à l'in-
dustrie par le travail dans les prisons et
autres établissements de réclusion de
l'Etat n'a pas une grande importance.
Nos pénitenciers sont en gSnéral de pe-
tits établissements. Celui de Zurich, qui
a l'effectif journalier le plus élevé, ne
compte que deux cents et quelques dé-
tonas qai sont occupés à des travaux in-
dustriels. Ls's pénitenciers bernois, qai,
poar le nombre, viennent ensuite, occu-
pent leurs détenus en grande partie à
des travaux agricoles et au tissage de
toile, de lin et de coton.

Le travail industriel dans les prisons
de la Suisse est dirigé par l'administra-
tion elle même. Les essais qui ont été
faits dans quelques prisons de céder le
travail à des entrepreneurs contre un
salaire journalier fixe ont été bien vite
abandonnés (à Zurich, par exemple).
Dans les pénitenciers, on reçoit des
commandes; la matière première est
fournie par l'administration oa par les
clients; les outils appartiennent à l'éta-
blissement. Les gardiens-contremaîtres
dirigent la confection des objets manu-
facturés et calculent sur des bulletins
d'ouvrage le prix de la main d'œuvre et
de la matière première employée. On
tient compte, dans ce calcul, des prix
courants. Partout on aime à livrer de la
bonne marchandise et de l'ouvrage soi-
gné ; aussi les produits industriels de nos
Eénitenciers possèdent-ils en général ane

onne réputation OE.

BERNE. — Les maisons Bucher-Dur-
rer, de Kerns, et Elias Flotron , de Mei-
ringen , viennent d'adresser au Conseil
fédéral une demande de concession pour
la construction d'un chemin de fer élec-
trique, à l'usage exclusif des touristes ?
allant de Meiriogen à Wassen (Uri). La
longueur de la ligne sera de 42,4 kilo-
mètres, dont 27 sur territoire bernois et
15,4 sur territoire uranais. La pente
maxima ne dépassera pas le 10 °/oi les
courbes les plus brusques auront un
rayon de 70 mètres, et l'écartement des
rails sera de un mètre. Cette nouvelle
voie ferrée ne sera desservie qu'en été.
Elle mettra en communication directe
l'Oberland bernois aveo la ligne da Got-
hard en traversant les poétiques val-
lées du Gadmenthal et du Meyenthal. Le
devis de construction s'élève à 6,953,000
francs. - .

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — Il est fâcheux pour une
cantatrice comme M™6 Clara Schulz, pour
an pianiste comme M. Gaston de Mérin-
dol, de rencontrer des circonstances
aussi défavorables que celles de samedi
dernier : leur concert venant à la fin
d'une semaine où l'on avait eu l'embarras
da choix poar l'emploi de chaque soirée,
il y a para quant au nombre de l'assis-
tance. Toutefoi s celle-ci n'a eu qu'à se
féliciter de cette audition.

M™9 Schulz dit k ravir le Lied allemand
ou la romance italienne ; on s'est plu à
applaudir au choix qu'elle fit d'une Ber-
ceuse de Brahms donnée en surnumé-
raire. Peut-être a-t-elle dramatisé plus
que de raison le soupir musical que
Pirani intitule Doucement, mais elle a
été absolument délicieuse dans ZMZond-
nacht, de Schumann , et dans La fiancée,
de René ; Si j 'étais jardinier se chante
parfois avec une légèreté plus grande :
affaire d'interprétation , alors surtout
qu'il s'agit de Chaminade.

Nous ne croyons pas que le mérite
technique de M. Mérindol ait été surfait
dans ce que la presse a pu en dire. Il est
sorti intact de la redoutable épreuve qae
constituaient YZEJhide de Rubinstein et
Campanella de Lizst , aussi bien que le
mouvement accéléré du premier Scherzo
de Chopin.

Mais si tous les auditeurs ont éprouvé
des impressions analogues aux nôtres en
écoutant la Sonate de Beethoven (op.27 ,
n° II), nous y ven ions la preuve que M.
de Mérindol est digne de traduire le maî-
tre. Il y a tant d'exécutants qui se croient
des grands hommes, parce qu'ils accen-
tuent outrageusement la troisième note
des premières mesures de l'adagio, parce
qu'ils tapotent éperdûment l'allégretto
poar chercher le contraste. Ils le trouvent
d'ailleurs, mais celui-ci est vulgaire.

Rien de pareil chez celui dont nous
parlons : sans effort , sans vaine parade
d'habileté, il empoigne profondément,
tandis que son piano chante vraiment
grâce à un jeu de pédale savamment ré-
glé. Cette même qualité a fait de la mé-
lodie qui coupe le Scherzo sus-mentionné
une chose exquise.

Encore un coup, il est regrettable
qu'une partie assez corsidérable de no-
tre public musical ait dû se priver des
jouissances de ce concert ; mais voilà...
ce dernier n'avait rien... d'officiel . On
s'en aperçoit , car une fois déjà le cas
s'est produit pour un violoniste très che-
velu mais de haute valeur, dont le nom
nous échappe, et qui s'est produit il y a
quelques mois, au Théâtre également.

Collège de la Promenade. — La so-
ciété des jeunes gens catholiques, l'ZEs-
pérance, donnera ce soir, dans la Salle
de chant da collège de la Promenade
une soirée littéraire et musicale, dont le
programme porte entre autres ane co-
médie ea trois actes.

Nous souhaitons bonne réussite aux
organisateurs de ce divertissement.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 20 février.
A la Chambre, M., J. Guesde interpelle

sar l'expulsion d'Alsaciens qui étaient
venus assister à une réunion à Wissen-
bach,le 6 septembre de l'année dernière,
et dans laquelle les députés Bueb et
Bebel devaient rendre compte de leur
mandat.

M. Barthou répond que le décret d'ex-
pulsion ne visait qae MM. Bueb et Bebel .
II ajoute qae leur adhésion au socialisme
n'exclut pas leur attachement passionné
à la patrie allemande. Les socialistes al-
lemands, dit M. Barthou, se flattent hau-
tement d'être Allemands avant d'être
socialistes. Il serait à désirer qu'il en fût
de même dans tons les pays. (Applaudis-
sements, protestations sur les bancs so-
cialistes.) Le ministre dit en terminant
que le gouvernement n'a pas voulu voir
se renouveler les manifestations qui se
sont produites an congrès de Lille aa
mois d'août dernier.

M. J. Guesde réplique. Il affirme le
patriotisme des socialistes.

L'ordre du jour pur et simple demandé
par M. Barthou est adopté par 361 voix
contre 73, pais la séance est levée.

Stockholm, 20 février.
La deuxième Chambre a repoussé, par

106 voix contre 100, nne prolongation
du traité de commerce suédois norvé-
gien. La première Chambre a repoussé
cette prolongation sans scrutin.

"Vienne , 20 février.
On mande de Constantinople au Cor-

respondenz Bureau qu 'à la suite de rap-
ports donnant à croire à la Porte que ni
le blocus de la Grèce, ni l'évacuation de
la Crète par les troupes grecques ne
sont encore assurées, on songerait à
prendre de nouvelles mesures. Outre
deux escadres, il serait question de for-
mer une division de réserve. La pre-
mière escadre partirait dans hait jours
et, dans nn mois, trente-cinq navires
turcs seraient réunis dans les eaux de
la Crète. Un crédit provisoire de 50,000
livres turques a été ouvert au ministre
de la marine.

Toutefois , l'état de la flotte turque fait
paraître l'exécution de ces projets de la
Porte comme peu probable.

On n'attend que dans huit jours cinq
mille réservistes de la marine qui doi-
vent venir de Trébizonde.

_La Causée, 20 février.
Hier les troupes grecques et les insur-

gés semblaient vouloir attaquer les
avant-postes turcs, mais à la suite des
représentations des amiraux, ils s'en
sont abstenus.

La Canée, 20 février .
Le consul de Grèce est parti pour le

camp hellénique comme commissaire
royal. On manque de nouvelles authen-
tiques sur le mouvement des troupes.

Francfort , 20 février.
Une dépèche de Rome à la Gazette de

Francf ort dit que la proposition de l'Al-
lemagne relativement au blocus du Pirée
cause un vif mécontentement dans les
cercles philhellènes. La plupart des mi-
nistres sont opposés à cette mesure, et
l'on doute qu'elle soit réalisée. On se
montre surpris de ce qne l'Allemagne
soit sortie si rapidement de la réserve
qu'elle avait observée jusqu'ici.

Francfort , 20 février.
Suivant ane dépêche de Londres à la

Gazette de Francf ort, an télégramme
d'Athènes dit que le roi de Grèce a pro-
testé, dans une dépèche adressée au tsar,
contre la pression que les puissances
exercent sur la Grèce. Le roi ajoute qu'il
déclarera la guerre à la Turquie et mar-
chera à la frontière à la tête de son ar-
mée pour combattre l'ennemi héréditaire,
plutôt que de céder à cette pression.

CANTON DE NEUCHATEL

Eleveurs de chevaux. — Le départe-
ment de l'Industrie et de l'Agriculture
porte à la connaissance des éleveurs de
chevaux que l'étalon Pilate, du dépôt
fédéral , demi sang, importé en 1896,
sera stationné chez M. L. Brunner , à la
Chaax-du-Milieu , à partir du 15 mars
prochain , jusqu'au 31 juillet et sera
pendant ce temps au service de la monte
tous les jours excepté le dimanche.

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois de
jan vier 1897. Longueur exploitée : 40 ki-
lomètres.
68,300 voyageurs . . Fr. 36,900 —

120 tonnes de ba-
gages . . .  » 1,800 —

1,360 tètes d'animaux » 900 —
7,870 tonnes de mar-

chandises . . » 19,800 —

Total . . Fr. 59,400 —
Recettes du mois cor-

respondant de 1896 » 54,240 —

Différence . . Fr. 5,160 —

Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de j  <nvier 1897. — Longueur exploitée :
11 kilomètres.
44,836 voyageurs . . . Fr. 9,350 23

10 tonnes de bagages » 142 52
— tètes d'animaux . » 

529 tonnes de marchan-
dises . . . .  i 704 62

Total . . Fr. 10,197 37
Recettes du mois corres-

pondant de 1896 . . » 9,333 35

Différence . . Fr. 864 02

Chemin de fer Ponfs-Sagne-Chaux-
de Fonds. — Mouvement et recet tes,
mois de ja nvier 1897. Longueur exploi-
tée : 17 kilomètres.
6,984 voyageurs . . . Fr. 3,151 65

26 tonnes de bagages . » 146 46
17 tètes d'animaux . » 43 85

189 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 752 29

Total . . Fr. 4,094 25
Recettes du mois corres-

dant de 1896 . . . » 3.754 25

Différence . . Fr. 340 —

Chaux-de-Fonds. — D'après le recen-
sement de janvier, la Chaux-de-Fonds
compte 31,157 habitants, soit 886 de
plus qu'en 1896.

— Dans la nuit de vendredi à samedi,
dit le National suisse, vers deux heures,
le balcon du n° 21 de la rue de la Paix
s'est écroulé. Il était soutenu par deux
consoles de molasse qai se seront fen-
dues et ont cédé sous le poids de la lourde
dalle de pierre.

Album nat iona l suisse. — Zurich, Orell
Fussli.
Les 63m8 et 64m0 livraisons de cette

excellente publication viennent de pa-
raître.

La première contient les portraits de
feu le docteur J.-Jacques Burckhardt,
président du Conseil d Etat de Bâle-Ville,
du docteur Jean Buttikofer , de Eenen -
ried, naturaliste célèbre par ses décou-
vertes et ses voyages en Afrique, con-
servateur du Musée national zoologique
hollandais de Leyde; de Columban
Brugger, de Bàle, qui vient d'être nommé
abbé du couvent d'Easiedeln; de Hans-
Wilhelm Auer, de St-Gall, l'architecte
du nouveau Palais fédéral et du Parle-
ment ; de feu Handschin, de Rickenbach
(Bâle-Campagne), qui a légué à son can-
ton , pour des œuvres de bienfaisance,
sa grande fortune ; de Robert Weber, de
Rûti , écrivain et poète connu, rédacteur
de la revue VHelvetia ; de feu Adam
Vulliet, de Commugny, célèbre pédago-
gue vaudois ; du doyen des imprimeurs
suisses, mort récemment, Joseph Zehn-
der, de Birmensdorf.

Les huits portraits de la 64mo livraison
— avec laquelle la collection atteint le
chiffre de 512 — reproduisent les traits
du docteur Jacob Laurent Sonderegger,
de St-Gall , médecin célèbre et philan-
thrope ; docteur Fritz Staub, de Manne-
dorf , qui consacra , de la manière la
plus désintéressée, trente ans do sa vie
pour la publication de YIdiotikon de la
langue allemande-suisse; d'Adelrich
Benziger, d'Emsiedeln, qui s'est acquis
un grand renom, jusqu'au delà de
l'Océan, dans le domaine des arts gra-
phiques, où il était une autorité; de
Charles Attenhofer , de Sursee, jage aa
Tribunal fédéral ; l'actif syndic de Baden,
Armin Kellersberger, qui représente de-
puis 1857 le canton d'Argovie au Con-
seil des Etats ; d Eugène Huber , d'AI-
stœtten , rédacteur da projet de code civil
suisse ; de fea le docleur Auguste Jac-

card, de Sainte-Croix, ouvrier graveur
et professeur de géologie ; enfin d'Edouard
Rod, de Nyon, le littérateur bien connu.

LIBRAIRIE

(HKHVIC-B SPÉCIAL DB IA jflBUtWfl d ___.«*)

Lugano, 21 février.
Aujourd'hui ont eu lieu au milieu du

plus grand calme les élections da Conseil
d'Etat. La liste libérale a obtenu environ
3,000 voix de majorité, dont 1,000 dans
le district de Be linzone, et 1,300 dans
celai de Mendrisio. L'élection de 3 libé-
raux et de 2 conservateurs est assurée.

Lugano, 21 février.
La majorité libérale est de 3,300 voix,

dont 720 dans le district de Lugano, 980
dans celui de Mendrisio, 1,000 dans ce-
lai de Bellinzone, 220 dans celui de la

Riviera , 450 dans celai de Locarno, 2o
dans celai de la Leventine. Dans le dis-
trict de Blenio, il y a égalité de voix , et
dans celui de la Maggia il y a majorité
conservatrice. Les cinq membres actuels
du Conseil d'Etat sont réélus.

Rome, 21 février.
Un certain nombre de sociétés radi-

cales de Rome ont tenu aujourd 'hui nn
meeting en faveur de là Crète. MM. Mazza,
Socci, Zuckari et Barzilai qai y assistaient
ont prononcé des discours. Le meeting
a adopté un ordre da jour de sympathie
poar les Cretois.

Les manifestants se sont rendus en-
suite devant la légation de Grèce, où le
ministre Koundouriotis a adressé quel-
ques paroles de remerciement. La foule
ayant ensuite manifesté l'intention de se
rendre devant l'ambassade de Turquie,
la police est intervenue pour la dis-
perser.

A Naples, un grand nombre de mani-
festants, sous la conduite du député Ca-
silli, se sont rendus devant le consulat
grec. Le consul et quatre officiers grecs
en grand uniforme ont paru au balcon
pour remercier. MM. Imbriani et Casilli
ont répondu.

Athènes, 21 février.
h 'Asty publie une déclaration qae le

roi aurait faite à an ministre européen.
Le roi Georges aurait déclaré qu'il était
décidé à poursuivre l'annexion de la
Crète, malgré les mesures coercitives
prises par l'Europe , car, a-t-il ajouté, il
aura pour lui l'hellénisme toat entier.

Athènes, 21 février.
Plusieurs milliers de personnes réu-

nies en meeting ont voté, au milieu d'ac-
clamations enthousiastes, ane adresse aa
roi, déclarant que le peuple hellène est
prêt à tous les sacrifices . Le meeting
s'est rendu ensuite devant le palais. Le
roi , entouré de sa famille, a paru au bal-
con et a remercié la fonle pour cette im-
posante manifestation. Il a ajouté : Que
Dieu protège notre patrie et fortifie nos
efforts communs. La foule a acclamé le
roi et s'est dispersée dans le plus grand
calme.

Athènes, 21 février.
Le prince Nicolas est arrivé à Larissa.
Le débarquement des approvisionne-

ments destinés aux troupes helléniques
s'effectue maintenant en Crète avec l'au-
torisation des puissances. La nouvelle
que des massacres auraient été commis
en Crète par les chrétiens est officielle-
ment démentie.

Athènes, 21 février.
Une dépèche de la Canée, en date du

20, 10 h. 55 du soir, annonce que les
amiraux se sont rendus à Aghioi Théo-
dore!, aa camp da colonel Vassos. A leur
retour, ils ont déclaré au commandant
du Miaoulis que les quatre navires qui
mo aillent à Aghioi Theodoroi ouvriraient
le feu sur les troupes helléniques, si le
colonel Vassos avançait dans l'intérieur
de l'île. Le commandant du Miaoulis et
l'amiral anglais se sont rendus auprès
du colonel Vassos auquel ils ont cocamu-
niqaé cette décision.

La nouvelle de la prise de Voukoulies
est confirmée.

Athènes, 21 février.
On assure que 700 soldats grecs avec

de l'artillerie ont débarqué à Kisoto. —
Des détachements mixtes ont débarqué
à Sitia et à Retimo.

I_a Canée, 21 février.
Après un combat acharné, livré à

Agia, les Grecs se sont emparés de deux
tours. Les Turcs sont rentrés à la Canée.
Trois officiers grecs ont été tués. Les
Grecs sont maîtres de l'Ile, à l'exception
de trois villages.

La Canée, 21 février.
Un torpilleur anglais a arrêté un va

peur grec qui portait des vivres aux in
surgés, et l'a conduit au port.

Le cuirassé allemand Kaiserin Au
gusta est arrivé et a débarqué 60 marins

La Canée, 21 fév., 3 h. 40 soir.
Le Kaiserin Augusta est arrivé ce

matin. 95 hommes ont débarqué dans
l'après-midi. Le pavillon allemand a été
immédiatement hissé sur la forteresse.
Le steamer grec Laurium ayant tenté de
débarquer dans la baie de Kulymbari des
munitions et des provisions en a été em-
pêché par un torpilleur anglais, qui l'a
conduit au port.

L'aviso Peneios a été canonné deux
fois hier à blanc par la forteresse. Une
frégate turque a tiré également snr le
Peneios qui a répondu ; la frégate turque
a dû recaler. Le Mykali a transporté les
blessés de Voukoulies au Pirée.

Constantinople , 21 février.
Earatheodori pacha refuse le poste de

gouverneur général de Crète.

Soleure, 22 février.
L'assemblée des délégués de la Fédé-

ration suisse des sociétés d'aviron a es
lieu hier, à l'hôtel de la Couronne à So-
leure, sous la présidence de M. L. Vey"
rassat, ing., à Lausanne. Onze sociétés
étaient représentées par vingt-deux dé-
légués.

Le Rowing Club de Lausanne et le
Central Verband de Zarich ont été char-
gés d'organiser les deux régates nationa-
les annuelles prévues aux statuts cen-
traux. Les premières auront liea dans la
première quinzaine de juin , et les secon-
des, où seront courus les championnats
nationaux, fin juillet.

Les yoles de mer ont été admises à
courir dans les séries nationales.

MM. Veyrassat, de Lausanne, et Mettler,
de Zarich, ont été nommas délégués de
la Fédération suisse au congrès interna-
tional qui aura liea à Prague pendant les
régates internationales du mois de sep-
tembre prochain.

La Canée, 22 février.
Les insurgés ont commencé hier matin

les hostilités contre la Canée ; une vive
fusillade a été échangée.

Malgré les injonctions des amiraux
étrangers, les insurgés ont continué le
fen.

Les flottes réunies ont alors bombardé
le camp insurgé ; le bombardement fut
très court, environ 70 obus ont été lan-
cés. Les navires anglais et allemands et,
dit-on, an navire russe ont pris part à
l'action.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Messieurs Jean, Guillaume et Samuel
Pochon ; Monsieur James Pochon et ses
enfants, à Cortaillod, Madame et Monsieur
Edouard Fath-Martenet, à Ghaux-de-Fonds,les familles Mentha-Chable, Robert-Men-
tha, Mentha-DoBois et Pochon, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent de faire en la personne
ae leur bien-aimé père, oncle, grand'-
oncle, neveu et cousin,

Monsieur Henri POSHON-THINE MBART,
que Dieu a rappelé à Lui , subitement,dimanche 21 courant, dans sa 59™» année.

Cortaillod, Je 22 février 1897.
St-Mathieu XXIV, 42.

L'enterrement aura lieu mercredi 24
courant, à 1 h. après-midi.

On ne reçoit pa s. 1854

Monsieur et Madame Robert Brenneisen-
Ganguillet et leurs enfants, Eisa et Ro-
bert , à Cressier, Madame veuve Caroline
Ganguillet-Droz, à Cressier , Monsieur et
Madame Henri Burhop-Brenneisen et leurs
enfants, à Bàle, Monsieur et Madame
Reinhard Brenneisen et leurs enfants, à
Bâle, Monsieur et Madame Albert Brenn-
eisen et leur enfant, à Mappach (Grand-
duché de Bade), Madame veuve Charles
Brenneisen et ses enfan ts, à New-York,
Monsieur et Madame Fritz Brenneisen et
leur enfant, à Bâle, Monsienr Goillonme
Brenneisen, à Fribourg en Brisgau , Mon-
sieur Hermann Brenneisen , à Bâle, ainsi
que les familles Brenneisen , Ganguillet ,
Droz, Gerwig, Pellaton , Gtitemann, Ram-
seyer, Lsetner et Guenot , ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de leur chère
fille, sœur, petite-fille, nièce et cousine,

ALICE BRENNEISEN,
que Dieu a rappelée à Lui, samedi, à 10
beures du matin, après une courte mais
pénible maladie.

Cressier, le 20 février 1897.
Dieu nous l'avait donnée,
Dieu nous l'a reprise,
Que Sa volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu lundi 22 cour.,
à l'/j heure de l'après-midi. 1840

Bourse ds Genèvo, da 20 février 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 700 - 3»/,féd.eh.def. —,—
Jura-Simplon. 193.50 8 «/, fédéral 87. 103.—Id. priv. 8% Gen. à lots 111 —

Id. bons 24 Ji__fa-S.,31/«,A) 510 26
N-E Suis.anc. —.— Franco-Suisse 604 —
St-Gothard . . N.-E.Suis. 4«/„ 510 —
Dnion-S. ane. — .- Lomb.anc.8°/„ 871 50
Bq« Commerce 1020 Mérid.ital.3% 290,75
Union fin.gen. Prior.o_to.4% 415 —
Parts de Sètif. 165 - Serbe . . 4 % 816 —
Alpines . . . .  — .- Douan.ott.5l,/o —.—

Demandé Oflsrt
Ohangeo France . . . .  100 58 100.64

* Italie 94 75 95 75
Londres . . . .  25 3i 25 85

Genève Allemagne . . 124 124 15
Vienne . . . .  211.— 211,76

Cote de I'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 118.— le kil.
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Bourst do Paris, da 20 février 1897
(Cours da clôture)

8o/o Français . 102 C5 Crédit foncier 894.-Italien 5 •/„ . . 87 fO Créd. lyonnais 760.—Rus.Orien.4»/0 66 10 Suez -1165 —Russe 1891,8»/0 90 S» Chem. Autrio. 720,—Ext. Esp. 4% 61 50 Ch. Lombards — 
Tabacs portg'. i.H2 Gh. Méridien. 616.—Turc 4%. . . 17 60 Ch. Nord-Esp. - 

Actions Ch. Saragosse 140 —
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Bq. de Paris. 8C0 - Rio-Tinto. . . 663.—Comptoir nat. 560 — Chartered . . . 55.—
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de 3. JBANNEBET, chirurgien-dentiste
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PAR

RAOUL DE NAYERY

La servante les attendait debout sur
le seuil.

Le dîner répandait une odeur assez
alléchante; la table venait d'être dressée
avec des soins inusités.

— La jolie fille ! dit celui des voya-
geurs qui semblait le plus hardi.

Rosalie n'avait jamais entendu un tel
compliment, elle en rougit de plaisir et
se rapprocha en faisant une révérence :

— Qu'y a-t-il pour votre service, Mes-
sieurs? demanda-t-elle.

— C'est que vous nous servez dans
cette grande salle, et nous n'aimons
guère à être dérangés pendant nos re-
pas.

— D'abord, répondit la servante,
nous n'avons rien de mieux dans la
maison, ensuite, vous pouvez être ras-
surés, il ne viendra personne... Maître
Gaumetan est absent et ne rentrera que
demain ; quand vous aurez dîné, je ren-
trerai dans ma cuisine...

— Mais toutes ces portes?
Rosalie les ouvrit les unes après les

autres.

— Celle-ci donne dans le jardin, cette
autre dans la petite pièce où l'on en-
tasse les balais, et vous voyez qu'elle
est vide; enfin celle-ci conduit dans la
chambre du cabaretier. Soyez tranquil-
les ! si vous avez des secrets à vous dire,
ils seront bien gardés.

Rassurés par ces paroles et affamés
par une longue course, les deux amis se
mirent à table avec un formidable ap-
pétit. Tous deux semblaient d'une grande
gaieté et buvaient avec entrain. Le dîner
terminé, ils demandèrent du papier, des
plumes et de l'encre, et Rosalie comprit
qu'ils allaient se livrer à ce travail pour
lequel ils avaient besoin de solitude.

— Eh bien! demanda le plus âgé,
nieras-tu encore que j'aie à la fois de
l'imagination et du bonheur ? Nous avons
été servis à souhait et notre projet s'ac-
complira le plus aisément du monde.

— Peut-être, Bois-Galais, peut-être,
et cependant, je te l'ai dit, j'ai peur...

— La plaisante chose ! depuis dix ans,
tu ne rêves autre chose que l'occasion
qui se présente à nous aujourd'hui. Tant
que nous avons pu vivre autrement, je
ne t'ai point conseillé de jouer une par-
tie difficile, mais nous voilà réduits à
une telle misère que nous devons tout
risquer afin d'y échapper. En somme,
les'millions de ce vieillard sont bien un
peu à toi. Si tu ne t'étais pas sottement
laissé enlever ta fille, il t'aurait lui-même
offert de les partager. Ta viens d'ailleurs
dé prononcer un mot sonnant étrange-
ment sur tes lèvres. Peur ! toi ? Mais de-
puis quinze ans, tu vis sur ja limite
étroite du code pénal. Sauvé une fois

par un miracle, car des dévouements
semblables à celui qui t'a évité la cour
d'assises ne se rencontrent pas deux fois
dans la vie, tu n'as cessé de vivre dans
un sentiment de haine, de révolte, d'hos-
tilité contre les lois, la religion et la mo-
rale. L'heure serait vraiment trop mal
choisie pour mettre en avant des scru-
pules. Possèdes-tu d'ailleurs un autre
moyen d'échapper à la misère?

— Non, répondit Olivier d'une voix
sourde.

— Nous sommes en face de deux hy-
pothèses. Ou nous réussirons sans bruit
à nous emparer du contenu de la caisse
de M. Auvilliers, ou, surpris par lui,
nous courons le risque de le voir défen-
dre sa fortune. Ne menaçons pas, dans
ce cas ; prouvons-lui que le scandale
suscité par lui retomberait sur lui-même,
puisque nous nous tenons par des liens
étroits. Effrayons-le, mais n'épargnons
rien pour éviter le bruit et l'effusion du
sang. Cela me semble facile...

— Facile ! répéta Olivier .
— Oui, facile, et tu vas aisément le

comprendre. Nous avons assez étudié
les lieux pour savoir comment nous di-
riger dans cette maison. Nous y trouve-
rons accès par la bibliothèque. Je ne
parle pas de l'escalade des murs rendue
facile par le grand nombre d'espaliers
qui les tapissent; les fenêtres de la bi-
bliothèque sont formées de vitres énor-
mes. Il suffit d'en enlever une pour pas-
ser aisément. De la bibliothèque nous
passons dans la galerie. Nous gravissons
sans bruit l'escalier et nous nous trou-
vons dans la pièce renfermant le coffre-

fort. De celui-là, quel qu il soit, je fais
mon affaire. Le grand enfantillage de
ceux qui les veulent forcer est de les at-
taquer par la serrure, le seul endroit
qui soit soigneusement protégé, il sera
plus simple de le desceller et nous y ar-
riverons...

— Ce sera long.
— Peut-être...
— Et si Luc Auvilliers entend du

bruit, il faut tout prévoir.
— Nous aurons des armes, dit Bois-

Galais. N'avons-nous pas échappé à bien
d'autres dangers. Toi reconnu, Luc Au-
villiers se taira dans la crainte de faire
du scandale autour de son nom.

— C'est dit, fit Olivier d'une voix
sombre. Au surplus, j'ai prié, j'ai sup-
plié cet homme. J'ai invoqué la pitié, la
parenté ; j'ai fait valoir ma misère, le
besoin que j'avais d'une somme impor-
tante, afin de retrouver ma fille... c'est
un cœur de pierre. Il mérite un châti-
ment, il l'aura, si nous ne parvenons
pas à le dévaliser sans bruit. Comme il
travaille jusqu'à dix heures, nous ne
pouvons quitter cette maison avant une
heure d'ici. D'ici là, buvons et jouons.
Le vin et l'eau-de-vie éclairassent l'in-
telligence ; et si je te gagne une partie
difficile , ce sera pour moi d'un bon au-
gure.

Les deux misérables se versèrent une
double rasade, tirèrent de leurs poches
un jeu de cartes graisseuses et commen-
cèrent leur partie.

Pendant ce temps, une petite lampe
s'allumait en arrière du monceau de ba-
lais de bruyères, et le vieillard qui tra-

vaillait pour Gaumet/ap se mit à écrire
d'une façon fiévreuse.

Bois-Galais crut subitement voir glis-
ser un rayon sous la porte et, se levant
brusquement, il ouvrit la porte du réduit.

Mais la petite pièce était plongée dans
une obscurité complète. Se croyant cer-
tain cependant de ne pas s'être trompé,
il saisit une lumière, afin d'explorer du
regard la retraite du faiseur de balais,
mais Q n'y trouva personne. Reprenant
donc sa place à la table, il continua sa
partie.

Il faisait une nuit complète. Le vieil-
lard se mit à courir dans la direction de
la villa des Fleurs. La route qui y con-
duisait n'était pas tracée, il devait mar-
cher tantôt sur un espace couvert de
bruyères, tantôt au milieu de bouquets
d'arbres constituant plus d'un danger.
Plus d'une fois, au milieu d'une obscu-
rité rendant cette route doublement dan-
gereuse, il se heurta d'une façon cruelle ;
cependant il paraissait oublier ses souf-
frances et les difficultés du chemin, en
raison du but qu'il s'agissait d'atteindre.
Cependant il tomba si cruellement sur
les deux genoux qu'il crut que jamais il
ne lui serait possible de se relever. Un
cri d'angoisse lui échappa, et il demeura
étendu sur le sol, envahi par une sorte
d'évanouissement.

— Encore un peu de force ! murmura-
t-il , encore un peu de courage...

Mais ses efforts pour se relever demeu-
rent vains, et plus d'une heure s'écoula
avant que7 se soulevant sur ses genoux
meurtris, il pût reprendre sa course à
travers le bois.

LiE
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LES PROPOS DE ROSALIE

Crème bavaroise.
Après un bon dinar, préparé à point et

ayeo goût, on est heureux d'avoir ,
comme couronnement, un entremets
%and»fcjolii Les glaces soî t bien ce qu'il
y a de mieux, mais elles reviennent
assez cher, commandées chez ie pâtis-
sier, et les faire'à la maison n'est pas
tirés facile.

Ce qui es!,,délicieux, remplace avanta-
fusement lag lace et peut se préparer à
„ cuisJBg, o'qst la _bavaroise glacée, en-
tremets exquis, d'un superbe effet et
d'une exécution facile. Voici :

Mettez dans une casserole 4 jaunes
d'oeufs, 250 grammes sacre en poudre ;
travaillez bien en y faisant entrer petit à
petit deux bons verres de lait ; mettez
sjjir un feu doux , faites prendre en
ayant soin de ne pas laisser bouillir.

ReJji!eg.d»;fe.QJ etI ĵ olutez-y 25 gram-
mes de gélfttinjB que vous avez fait fon-
dre avec un peu d eau, sur un feu doux.
Mélangez le tout aveo un peu de vanille
en poudre.

Passez dans une. passoire très fine, au-
dessus d'une terrine, et une fois refroi-
die, ajoutez environ un demi-litre de
crème fouettée que vous mélangez dou-
cement à l'aide d'un fouet , soit d'osier,
soit de fil de fer étamé.

Versez alors dans un moule à côtes lé-

S
èrement huilé, et incrustez ce moule
ans de la glace pilée assez fine, à la-

quelle vous, ajouterez une poignée de sel
de cuisine; opérez au moins deux heures
avant le service.
¦ Pour démouler, trempez légèrement le

moule dans de l'eau tiède, servez sur
serviette .posée sur plat ou compotier.

Si le moule est joli, la bavaroise sera
du plus agréable coup d'œil, d'un prix de
revient minime, et quant à la qualité, je
vous dis avec assurance: Essayez.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

Il souffrait cruellement et marchait
avec une peine infinie.

Le sang affluait à son cerveau, les bat-
tements de son cœur se précipitaient avec
violence. U allait dans la nuit, souffrant
un double martyre, se demandant s'il
n'arriverait pas trop tard, afin d'accom-
plir son œuvre de préservation.

Le temps durant lequel le vieillard
était resté privé de sentiment avait donné
une grande avance à ceux qu'il souhai-
tait prévenir, il dut donc modifier son
premier plan. Aller à la villa des Fleurs
le retarderait encore, il ne pouvait main-
tenant songer qu'à gagner le château de
Luc Auvilliers, et qui sait s'il n'arrive-
rait pas, trop tard. Il voulut se hâter,
rassembler son courage et s'élança en
avant, en dépit des douleurs cuisantes
qu'il ressentait. Mais sa force était épui-
sée, sa terreur morale doublait son an-
goisse, il tomba pour la seconde fois, et
son front , portant sur une souche d'ar-
bre, s'entr'ouvrit, tandis qu'un flot de
sang inondait son visage. A partir de ce
moment, il se traîna sur le sol comme
un reptile blessé. Heureusement, il crut
voir la sombre masse du château et une
faible lumière briller du côté de la tour
où se trouvait la bibliothèque. Le reste
de ce trajet fut une agonie durant la-
quelle pas une minute le vieillard n'eut
la pensée de renoncer à son projet. S'ai-
dant de ses mains meurtries, il avançait
avec lenteur, mais il approchait. La pe-
tite clarté qu'il voyait dans la tour lui
indiquait là direction à suivre. Grâce à
elle, il gagna le mur du jardin. Cette
fou, U se crut en présence d'un obstacle

infranchissable, mais en tâtonnant le
long de cette muraille, il trouva une
échelle de corde, celle dont venaient de
se servir les misérables qui, arrivas
avant lui, accomplissaient sans doute à
cette heure leur double crime.

Le vieillard saisit les montants de
l'échelle, s'arrètant pour reprendre ha-
leine, puis il parvint à la crête du mur,
et grâce aux espaliers, descendit de I'au-
trp . r.Até.

La fenêtre de la bibliothèque était boi-
sée, il s'aida d'une roche naturelle pour
en gagner l'appui et se trouva dans la
grande pièce basse. Se souvenant des
indications des bandits, il trouva l'esca-
lier, et d'en bas il perçut un bruit stri -
dent.

— Grâce à Dieu, dit-il, j'arrive encore
à temps.

Avec des peines infinies , il gravit l'es-
calier, s'appuyant à la rampe, à la mu-
raille, étouffant les cris de douleur que
lui arrachaient ses blessures.

Le bruit continuait toujours.
Absorbé dans leur tâche, les deux vo-

leurs travaillaient à desceller le coffre-
fort , et la morsure des outils les empê-
cha d'entendre le vieillard. Celui-ci
chancelait si fort qu'en pénétrant dans
la pièce il s'accota contre le chambranle.

Une lanterne sourde, dont la clarté se
trouvait projetée sur le meuble, éclairait
en même temps le visage d'Olivier et de
Bois-Galais.

— Misérable I misérable ! s'écria le
vieillard, dont la main s'abattit sur 1 é-
paule d'Olivier.

Celui-ci se retourna un éclair de rage
dans les yeux.

A l'aspect de cet homme chancelant ,
dont les mains et le visage étaient cou-
verts de sang, il ne reconnut pas d'abord
celui qui parlait. Pour Olivier comme
pour Bois-Galais, l'homme qui les sur-
prenait était un ennemi menaçant,
qu'avant tout il fallait mettre dans l'im-
possibilité de nuire.

Bois-Galais saisit les mains tremblan-
tes du vieillard , et les serra à les briser.

— Tu te tairas, lui dit-il, tu seras
aveugle et sourd, tu nous laisseras ache-
ver ce que nous avons commencé, ou
bien...

— Ou bien ? demanda le vieillard d'une
voix indistincte.

— Ou bien, reprit Olivier en s'appro-
chant à son tour, nous t'étranglons sans
merci.

— Ose-le donc I répondit le vieillard.
Tu ne m'as pas reconnu , Olivier Marsan !
Regarde ! Le sang qui ruisselle sur mon
visage, et que je n'ai pas même eu le
temps d'étancher t'empêche sans doute
de distinguer mes traits . Reconnais-moi,
à cette heure où je te trouve perpétrant
un nouveau crime ! Je suis ton père !
Celui dont tu as fait plus qu'un malheu-
reux, un vagabond et un martyr !

— Mon père ! fit Olivier en se recu-
lant, mon père !

— Fuis, dit le vieillard , quitte cette
maison avant que l'éveil y soit donné,
car si nul ne t'entend , j'appellerai , je
crierai...

— Yous vous tairez I fit Bois-Galais
qui plaça ses deux mains sur les épaules

du vieillard. Vous vous tairez ! Au pre-
mier cri poussé par vous il nous serait
encore facile de nous, évader, tandis que
vous, infirme, blessé, vous tomberiez
entre les mains des valets de M. Auvil-
liers. Vous, forçat de Nouméa en rup-
ture de ban, croyez-vous que l'on croirait
à votre innocence? Vous imaginez-vous
que vous pourriez persuader un juge de
l'honnêteté de vos intentions? Tout con-
courrait à vous perdre. Le passé vous
écraserait sous son poids. Laissez-nous
terminer notre besogne dont vous aurez
votre part , c'est ce que vous avez de
plus sage à faire.

— Non ! s'écria le vieillard, non !
Quoi que vous disiez , je crois à une Pro-
vidence vengeresse de l'innocence, et
qui réserve aux coupables un châtiment
terrible. Olivier, Olivier 1 c'est à toi que
je m'adresse. Tu ne peux avoir renié les
derniers sentiments qui meurent au fond
du cœur de l'homme. Rappelle-toi ce que
tu m'as coûté de sacrifices et de larmes !
Rappelle»toi à quel prix je te préservai
jadis !

— Vous avez amplement compensé le
sacrifice que vous fîtes alors, en me vo-
lant ma fille. Avec cette enfant en mon
pouvoir, j obtenais aisément une partie
de la fortune du Luc Auvilliers. Vous
m'avez pris mon dernier moyen de for-
tune. Si j'avais l'enfant de Claire en ma
possession, en serais-je réduit à voler
une fortune ? Taisez-vous donc ! Je ne
lutterai pas contre vous, mais je vous
réduirai à l'impossibilité de me nuire.

— Te nuire en t'empêchant de com-
mettre on crime 1

— Vous savez si je suis scrupuleux
quand il s'agit de me procurer de l'ar-
gent.

— J'ai peut-être failli à mon devoir en
cachant ton premier crime, répondit le
vieillard ; cette fois j'aura i plus de cou-
rage. Fuyez tous deux ou j'appelle à
l'aide, le maître de ce château s'éveille,
ses serviteurs accourent* et ivôïïs,i' ètes
perdus...

Bois-Galais se précipita vers le vieil-
lard et le saisit à la gorge. Le malheu-
reux battit l'air de ses bras, tenta de se
défendre , se recula du côté de la chemi-
née, et un dernier effort qu'il fit afin
d'échapper à son adversaire, jeta avec
un fracas retentissant, un grand vase de
porcelaine qui se brisa sur le parquet.

Un blasphème s'échappa dès lèvres
d'Olivier.

Au même instant la porte de la cham-
bre de Luc Auvilliers s'ouvrit, et le
nabab parut. Il tenait un pistolet dans
chaque main. La clarté d'une lampe
allumée rapidement dans sa chambre
éclairait suffisamment la scène, sans
permettre cependant qu'il distinguât le
visage de ses adversaires.

Olivier se voyant perdu, tira un re-
volver de sa poitrine et ajusta Luc Au-
villiers.

Deux coups partirent à la fois, et en
même temps un homme se jetait devant
le millionnaire pour lui servir de bou-
clier. Un double cri répondit aux déto-
nations. La porte donnant sur l'escalier
fut ouverte : le valet de chambre et le
jardinier, armés à la hâte, se jetèrent
sur Bois-Galais. (A suivre.)

CANTON DE NEUCHATEL

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de janvier, il a été

enregistré dans le canton 32 mariages,
285 naissances et 171 décès.

Le nombre des mariages est de 1 su-
périeur à celui du mois de janvier de
l'année passée. On compte 10 mariages
dans le district de Neuchâtel , 4 dans
celui de Boudry, 4 dans le Val-de-Tra-
vers, — dans le Val-de-Ruz, 2 dans le
district du Locle et 12 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 155, celles du sexe fémi-
nin de 130. Les morts-nés, au nombre
de 11, forment le 3,9 °/0 du total. On
compte 16 naissances illégitimes , et 2
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants, de la nata-
lité, y compris les morts-nés, se répartit
comme suit entre les districts :

nK.TT.Trrs - Total âes P' 1000 MoyenneDISTRICTS . naissant habit. 1891-95
Neuchâtel . . . "" 48 23,0 27,5
Boudry . . . .  22 19,2 28,3
Val-de-Travers . 48 35.2 27,1
Val-de-Ruz. . . 22 28,6 31,2
Locle . . . .  40 25,9 35,0
Chaux-de-Fonds . 105 37,3 32,4

Canton . . 285 29,3 30,3
Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 :

29,2 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 90 du

sexe masculin et 81 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 6,4 % du total.
Réduite à l'année i la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décédés dans les hôpi-
taux, ainsi que les suicidés, répartis sui-
vant leurs domiciles) :

nKTPTrr-î • Totalde3 P- 1000 MoTenlieDISTRICTS . décè3 habu 1891_95

Neuchâtel . . .  34 16,3 17,4
Boudry . . . .  20 17,4 19,5
Val de-Travers . 18 13.2 18,3
Val-de-Ruz . . . 6 7.8 17,4
Locle . . . .  25 16,2 17,6
Chaux-de-Fonds . 55 19,6 18,2

Canton . . 158 16,2 18,1
Dom. hors du canton 2

Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 :
20,1 pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 41, à sa-
voir _
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Il est mort 12 personnes par suite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules, etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 34, dont 11 dans la région du Bas,
4 dans la région moyenne et 19 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 8 décès, dont 6 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de' 12,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nomÊfè ̂ de 14;, dont 12
par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique convulsions figure
3 décès. ' :

On compte 5 suicides, 1 décès par
suite d'alcoolisme et 2 par suite d'acci-
dents: —- —-— —

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 48 soit le 30,0 %
1- 5 ans 13 > 8,1 »
6-20 » 9 i 5,6 »

£1-40 • 16 » 10,0 >
41-60 » 28 » 17,5 »
61-80 » 38 » 23,8 »
81 et au-delà 8 » 5,0 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards aécédés est une femme %ii avait
atteint l'âge de 86 ans. '; «_

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes : il ^-1 *• "'s 1 ''¦'• 0-1 an l-5aus
Faiblesse congénitale ! -il 5 *-: —
Affections tuberculeuses 2 3
Diarrhée infantile,' entérite 6 —
Convulsions 3 —
Coqueluche 2 2
Diphtérie et croup < — 2
Broncho-pneumonie 15 5
Autres maladies 2 1
Cause non indiquée 3 —

Neuchâtel, le 13 février 1897.
Département de l'Intérieur.
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AEPMRES D'ORIENT

La Pqr^e vient de donner l'ordre d'ar-
mer deux escadres, dont la première,
sous le commandement du vice-amiral
Faik pacha, chef d'état-major, partira
ponr lés eaBT Cretoises. Elle se compose de
quatre navires y compris les cuirassés
Osmanié, Bunùmé,Azizié,et dix torpil-
leurs. Elle s'adjoindra , en outre, les na-
vires qui se trouvent déjà dans l'archi-
pel et dans le golfe d'AIexandrette.

La seconde escadre sera commandée
par le vice-amiral Hassan pacha, direc-
teur de l'arsenal ; elle comprendra cinq
navires, parmi lesquels les cuirassés :
Messoudié, Orkhanié, Nedji, Chevket,
et dix torpilleurs.

Les navires qui se trouvent actuelle-
ment dans les eaux Cretoises sont placés
sous le commandement du vice-amiral
Sami pacha , actuellement commodore
dans la mer Rouge. Le ministre de la
marine a demandé un crédit de 500,000
livres turques. En outre, les rédifs, ré-
serve, dû troisième corps et les ichtiats
du même corps, c'est-à-dire les hommes
en congé, ont été appelés sous les dra-
peaux.

Les rédifs de Trébizonde ont été con-
voqués. Cela fait en tout, comme on l'a
dit, six divisions se montant à 76,800
hommes qui seront concentrés près la
frontière grecque.

Un richissime grec, habitant à l'étran-
ger, celui-là même qui avait fait tous les
frais pour l'organisation des jeux olym-

piques , a télégraphié au prince héritier
qu il mettait toute sa fortune à la dispo-
sition du prince en cas de guerre.

L'armée grecque, dont le gouverne-
ment vient d'ordonner, la mobilisation ,
partielle, se compose actuellememt de ,
10 régiments d'infanterie, de 8 bataillons '.
d'evzônes, dont l'uniforme est imité du
costume national grec, de 3 régiments de '¦
cavalerie à 4 escadrons, de 3 régiments ,
d'artillerie comportant 11 batteries de
campagne et 9 batteries de montagne,
de 10 compagnies du génie et de 16 j
compagnies de gendarmerie. Les trou-
pes sont armées du fusil ou du mous-
queton Gras, et l'artillerie dispose de.
110 canons de 75 et de 87 millimètres .
système Krupp.

L'effectif du temps de paix est, en
chiffres ronds, de 25,000 officiers , sous-
officiers et soldats; celui du temps de
guerre peut s'élever à 15 ),000 hommes.

Le Svoboda décrit ainsi la situation
dans les Balkans :

On ne peut nier qu'il existe une grande
fermentation parmi les populations des
Balkans. La Serbie attend anxieusement
ce que fera son jeune roi. La mobilisation
des Serbes paraî t chose décidée. On n'at-
tend plus que le moment prppice pour
publier le décret y relatif.

Bucharest reste en apparence tran-
quille. C'est un peu comme ces volcans
dont l'éruption est d'autant plus forte
qu'elle a été précédée d'une longue pé-
riode de calme.

Le Monténégro est inquiet. Le prince
Nicolas a refusé de concéder à ses offi-
ciers les congés, habituels, et a rappelé
le prince héritier qui se récréait au beau
soleil de Nice.

Les populations d'Orient paraissent
attendre le signal que leur donneront
les premiers coups de feu échangés en-
tre Grecs et Turcs dans les forêts de la
Macédoine.

Le prince Ferdinand, dans un nou-
veau conseil, a décidé de préparer la
mobilisation de l'armée. Tous les offi-
ciers et soldats en congé sont rappelés.
Les postes de la frontière ont été ren-
forcés en toute hâte.

Cuba
Le New- York Herald a reçu de son

correspondant qui accompagne Maxime
Gomez une dépêche d'après laquelle le
commandant en chef cubain serait en
train d'assiéger la ville d'Arroyo-Blanco,
près Santd-Spiritu, après avoir traversé
de nouveau la fameuse trocha. Les* as-
siégeants auraient avec eux un canon à
dynamite et auraient forcé le général
espagnol Luque, qu'ils rencontraient par
hasard , à se retirer avec deux mille
hommes. Arroya-Blanco est défendue
par deux cent cinquante Espagnols.

NOUVELLES POLITIQUES

BANQUE D'ÉTAT
L'Union suisse du commerce et de

l'industrie, à Zurich , nous adresse les
lignes suivantes contre la Banque d'Etal,
sur laquelle le peuple suisse aura à se
prononcer le 28 février :

» A diverses reprises, à l'unanimité,
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie s'est prononcée, au cours des
dernières années, en faveur de la créa-
tion d'une Banque suisse d'émission.
Mais, à toute occasion aussi, elle a re-
poussé une Banque d'Etat pure, telle
qu'elle a été décrétée par les Chambres
fédérales. La « loi fédérale créant une
Banque de la Confédération suisse, du 18
juin 1896 > , n'est pas acceptable princi-
palement pour les motifs suivants :

f 1. La participation du commerce et
de l'industrie à l'administration n'est
nullement garantie d'une manière suffi-

sante. Et cependant, cette participation
serait nécessaire au plus haut point,
puisque même une banque centrale d'é-
mission, pour prospérer , doit compter
avant tout sur le commerce et l'indus-
trie. ':'*" ;Ĵ

c 2. Non seulement la nomination de
la direction de la banque et celle des
directions locales, mais aussi l'élection
de la plus grande partie des autorités de
contrôle est placée dans la main du Con-
seil fédéral, c'est-à-dire en réalité dans
celle du chef, quel qu'il puisse être, du
Département des finances. Celui-ci gou-
vernerait et dirigerait donc en fait , quand
bien même d'une manière seulement
indirecte, la Banque delà Confédération ,

< 3. Un tel mode de constitution des
autorités de la banque, dont on chercherait
en vain l'équivalent dans d'autres Etats
civilisés et qui surtout parait au plus
haut degré surprenant dans un Etat dé-
mocratique, ainsi que le caractère exclu-
sivement politique de l'administration,
où l'on n'a pas le moindre contre-poids,
font prévoir avec certitude que des in-
fluences politiques s'exerceront dans la
gestion de la Banque. Cette crainte ac-
quiert encore une probabilité plus grande
en raison du fait qu'une banque suisse
d'émission doit avoir son siège principal
à Berne, à proximité immédiate de
l'administration politique du pays, dont
elle prend le service de caisse. Notam-
ment à des époques de crise, étant don-
nées de telles circonstances, le commerce
et le trafic ne trouveraient pas l'appui
et les égards nécessaires et qui leur sont
dus.

« 4. C est une loi économique renforcée
par les leçons de l'histoire, que, dans
des temps exceptionnels, le crédit de
l'Etat ne doit pas se consolidariser, sans
urgence absolue, avec celui d'un établis-
sement de banque destiné à régler la
circulation monétaire totale du pays. Au-
cune raison n'existe pour la Suisse de
méconnaître cette loi ; ce serait pourtant
le cas si elle créait la Banque d'Etat pure.
Sous ce régime, le créait de l'Etat et
celui de la Banque de la Confédération
ne pourraient plus, le cas échéant, se
soutenir réciproquement ; l'un et l'autre
seraient bien plutôt menacés en même
temps et de la même manière.

f 5. En Allemagne et dans d'autres
Etats, une considération qui a pesé d'un
grand poids pour le maintien des ban-
ques centrales mixtes ou privées, c'est
que l'ennemi pénétrant dans le pays
serait en droit de s'emparer purement et
simplement de la propriété d'une banque
d'Etat pure, tandis que le droit des gens
consacre la protection de la propriété
privée. Entre tous les pays, la Confé-
dération suisse, qui se trouve dans une
situation si exposée à tous les égards, est
certainement celui qui a le plus de rai-
sons de s'appuyer avec force sur les prin-
cipes protecteurs du droit des gens.

c L'Union suisse du commerce et de
l'industrie considère par conséquent
comme son devoir de mettre en garde le
peuple suisse contre l'adoption de la
Banque d'Etat pure. Elle envisage
qu'une autre solution s'impose, qui don-
nerait satisfaction à tous les intérêts et
qui , par suite, pourrait sans doute
compter sur l'approbation du peuple.
Cette solution serait en substance la sui-
vante : Les banques d'émission existant
dans les cantons formeraient le capital
d'une banque centrale. Le capital et le
crédit de cette dernière seraient ainsi
entièrement distincts de celui de Ja Con-
fédération , qui 'participerait néanmoins à
son administration et exercerait le con-
trôle immédiat sur la banque. Eu outre,
la loi devrait assurer aux banques d'é-
mission et du commerce le droit de par-
ticiper à l'administration.

< Une banque centrale ainsi organisée
ne diminuerait pas sensiblement l'acti-
vité antérieure des banques actuelles
d'émission, et les cercles intéressés du
commerce, de l'industrie, des arts et

métiers et de l'agriculture auraient les
avantages d'une banque centrale, sans
les inconvénie.nts .qui résulteraient pour
eux d'un affaiblissement "des™banq ûe's
qu'ils ont immédiatement à leur disposi-
tion et qui connaissent à fond les besoins
de leur clientèle.

< En vertu de ses compétences, la Con-
fédération sauvegarderait les intérêts de
l'ensemble ; ceux des cantons et des
banques existantes, qui trouveraient
dans la banque centrale un appui excel-
lent, resteraient intactes, aussi bien que
ceux du commerce, auquel la banque
unique apporterait par surcroît l'avan-
tage du billet unique.'

f Instituée de la sorte, sur une base
commerciale just e, une banque natio-
nale suisse pourrait fonctionner à bref
délai ; elle répondrait à nos conditions
spéciales et contribuerait ad bien-être et
à la prospérité du pays.»

Bétail. — On mande de Rorschach que
cinquante-six syndicats d'éleveurs de la
race brune ont décidé de créer une As-
sociation suisse de syndicats d'élevage de
la race brune. M. Knusel, vétérinaire, a
été nommé président. Vingt-cinq autres
syndicats ont annoncé leur adhésion.

NOUVELLES SUISSES
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