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IMMEUBLES A VENDRE

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

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

Grand jardin et verger.
Pour tous autres renseignements et

traiter, s'adresser à l'Agence Agri^ol»
et Vlticole, Avenue du 1" Mars 2J ,
Nenchâtel. 5691

VENTE D'UNE PROPRIET E
a MErç«ATEI,

Jendt 18 mars 1807, à II heures
da mutin , à l'Hôtel-Je-Ville de Neuchâ-
tel, salle de la Justice de Paix , il sera
exposé en vente, par voie d'enchères
publiques, l'immeuble Amez-Droz, tis au
Petit-«onrui , sur la route de Neuchâ-
tel à St-Blaise, dans une agréable situa-
tion.

Cette propriété, qui forme l'article 634
du cadastre, comprend une belle maison
en parfait état, ayant rez de-chaussee et
deux étages renfermant 15 chambres,
2 cuisines verandba, bûcher et lessive-
rie, avec terrain da dégageaient ; le tout
d'nne superficie de 1731 m'.

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

Assurance des constructions : 41,000 lr.
S'adresser, pour tons renseignements,

-au notaire Beaujon , chargé de la vente.
Nenchâtel le 3 mars 1897.

3, RUB DU TEMPLE-NEUF, 3
&j %£̂ _______ £^^__ U-^£^^i^-^

^
W IMPR IMERIE  ||

1 IL WOIFRATH & Cie 
J*y éditeurs àe h Feuiïlt à'Avis \

é Ze-tttes 3& ¦matiaae %

% MENUS |

4 FA [RE-PART DE NAISSANCE I
A_) —"* &

% CARTES D'ADRESSE _i — f
* Enveloppes a

« Travail soigné. Priz modérés m

y ,  TÉLÉPHONE W

IMMEUBLES A VENDRE 

Enchères d'immeubles à Gorgier
lie samedi IS mari 1897, dès les 8 heures du soir, au café Pro vin , à Gor-

gier, dame veuve Adèle MABET et l'hoirie de Abram-Lonis MABET expose-
ront en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après :

I. Immeubles de l'Hoirie de Aliram-Louis Maret.
a) CADAS TRE DE SAUGES

1» Article 457, plan f» 1, n« 19. En Savoret, vigne de 687 mètres.
2» 458, 11, no 18. Au Rhin, » 518

b) CADASTRE DE GORGIER
3» Article 2791, plan P 30, n» 17. Cbassagne, champ de 4500 mètres.
4° 2796, 15, n» 47. En Chenallettaz, pré de 516
5» 3278, 23, n» 45. La Payaz, champ de 1971

43. » vigne de 2466
44. » pré de 725

6» 807, 34. » champ de 1800
7o 2583, » » 581
8o 3351, 5, n» 56. Au Clos Fleuret, pré de 149
9o 2294, 31. » jardin de 158

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

II. Indivision entre dame venve Adèle Maret et l'Hoirie de
Âbram-Louis Maret.

CADASTRE DE GORGIER
11° Article 3168, plan fo 38, no 5. Chïmp-Bett"ns , champ de 2376 mètres.

J2° 3169, 39, no 15. La Qainquerie, bois de 504
14. » champ de 2169

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

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

2039 Ch'-E. GCI3JCHAB», notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES 
_^

Vente aux Enchères publiques
ponr cause de décès, d'nn

Fonds de commercBjaB Bplerie et Horlogerie
J. ROSSEL FILS

GENE VJE - 12, Rue du Rhône, 12 - GENE VE
Ii« lnndl 8 mars 18»7, a 10 henres avant midi, aura lieu en l'étude de

Me Pii:ot , notaire, bonlevard de Plainpatais 1, à Genève, la vente aux enchères pu-
bliques en blpic. sur la mise à prix de 75,000 fr., de la maison de bijouterie et d'hor-
logerift de feu J. Rossel Fils.

Cette vente com prendra : H 1718 X
A. Le mobilier da comptoir, l'outillage et l'agencement des ateliers, les poinçons ,

l'achalandage , la clientèle (les créances dues par celle-ci exceptées), les récompenses
industrielles et les diplôm» s de médailles obtenues dans les expositions par la maison
J. Rossel Fils et le droit da s'intituler senl successeur de la maison J. Rossel Fils.

B. Les marchandises telles qu 'elles existeront au jour de la vente.
Ponr tous renseignements, s'adresser à M» Picot, notaire, dépositaire du cahier

des charges, ou à M. A.-M. Cherbullea. arbitra de commerce, rue Petitot 10, Genève.

TENTE DE BOIS
La Commune des Geneyeys-snr Coffrane

vendia aux enchères publiques , le lundi
8 mars 1897, dans la forêt des Splayes
et à Crotet:

220 plantes entières,
63 stères de bûches,

Dépouilles de plantes.
Rendez vous à l'Hôtel de Commune, à

8 '/a heures du matin.
Geneveys sur-Goffrane, le27 février 1897.

2172 Conseil communal.

COMMUNE D'AUVERNIER
La Commune d'Aovsmier vendra dans

ses forêts de Cottendard et de Chasssg e,
le lu '.di 8 mars con rient, les bois
suivants :

400 stères sapin ,
55 plante s merrain ,
25 tas de perches,

7 de mi-toises de mosets,
34 billes,
32 tas de branches.

Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-
rêt de Cottendard , à 8 '/2 heures du matin.

Auvernier, 2 mars 1897.
2155 Conseil communal.

Vente de M eubles
La vente, publiée pour le mardi 2 mars

1897, à 11 heures du matin, à 1 Hôtel-de-
Ville de Boudry, n'ayant pas donné de
résultat, il aéra procédé aa second
essai de vente, conformément à l'arti-
cle 127 de la loi sur la poursuite pour
dettes, le mardi 9 mars 1897, à 11 h. du

matin, au même lieu, d;s objets suivants :
1 lit complet , sapin, à 2 personnes.
21 fenêtres neuves avec fermente.
Boudry, la 2 mars 1897.

2208 Office des Poursuites.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et anx conditions qni
seront préalablement lues, le samedi 6
mars, dès les 8 '/> u- da matin, les
boi-s suivants, situés dans la forêt canto-
nale de l'Eter: 2072

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

L'Inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

Vente aux enchères puMipes
Samedi 6 mars 4897, dès 9 heures du

matin, M Alfre d G a f f , agr iculteur , aux
**ré», ilère LJgnières, exposera en
ven o publi que et volontaire à son domi-
cile le bétail suivant:

I fort cheval de t r ait , 2 vaches por-
tantes, 3 génisses portantes, 2 bœoi fs de
3 ans, 2 bœufs pie 1 an 6 mois, 1 bœuf
de 1 an 6 mois, 4 génisses de 1 an, 2 veanx
de six m pis. 2135

II est accordé un terme de six mois
pour le paiement.

Lignières, le i" mars 1897.
Le greffier, C. Bonj our.

ANNONCES DE VENTE

GIBIER
Coqs de Bruyère, la pièce tr. 2.50
Poules de Bruyère, » » 2.—
Perdreaux gris, » » 2.40
Gelinottes. » » 1.80
Perdrix blanches, » » 1.80
Canards sauvages, » » 3.50
Sarcelles doubles, » » 2.—
Grosses grives litornes, • » —.70

Gigots et épanles de chevreuil
Civet de lièvre au vin

le dernier de h saison

Poulets de Styrie
à 1 fr. 10 la livre 2240

Jeunes poules à bouillir à 1 fr. 10 la liv.
Poulets de Bresse

Canards - Dindes - Pintades Pigeons
f sàSLixxx ioxx  clia. fUiixx

au détail 1 fr. 50 la livre
BROCHETS BLANCS BIT LAC

Soles d'Osteude
Cabillaud (morue fraîche) ( £ Sf _
Aiglefins, wW
Merlans, ( cent, la livre

HUITRES — CA VIAR
Dattes — Mandarines

ORANGES — ORANGES SANGUINES
Saucisses de Francfort — Gotha

Salametti — Truffelkberwurst — Salami
Jambons d'York

Jambons - PIC-NIC » à 70 cent. la livre
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

PATD8S 1III I
FRITZ WENGER-SEILER

22, Avenue dn 1er Mars, 22

SAMEDI ET DIMANCHE

BEIGUETS DES BRANDONS
Beignets Dauphines

CUISSES - DAMES
On peut donner et prendre l«s com-

mandes à la Boulangerie F*l(« Wenger
père, Treille 9, 2271

Téléphone 286. 

ÉCH ALAS
A vendre, chez François Egli, Ecluse 33,

quelques milliers de beaux et bons écha-
las SL-iés, bruts ou prêts à mettre dans
la vigne. 2275c

^k-ttexitiora !
J'expédie contre remboursement de 5 fr.

seulement :
1 magniQqne tapis de commode.
6 fines cuillères _ soupa en métal Brit-

tania restant blanc,
6 f mrcbettes assorties du môme métal,
6 bons couteaux de table avec bonne

lame et manche en b iis noir ,
2 essuii-maics avec bordures et franges

rouges.
Ja vends ces 21 objets , solides et bien

conditionnés et tont neufs, au prix «éri-
soira de 5 fr. seulement et m 'engage à
reprendra tout envoi ne convenant pas.

A chaque envoi ja joins gratu tement
un morceau de savon fin au suc de lys.
H 1148c Z M"><> F. IMrsch,

Untere Kircngasse 7, Zdrleh.
On offre à vendre, faute u'emploi , un

char de côté en bon état. — S'adresser
au Chanet du Vauseyon. 2247c

PhttaFAQ ^ ven(^re daux chèvres
1/llDlf l oOi portantes dont u n e pour
fia mars. — S'adresser à Henri Rognon ,
à Auvernier. 2248c

Timbres cn caoutchouc
Je livre ces timbres contenant 4 lignes,

mon 1 es sur mam be on dans une boite
de poche, de fr. 1 à 2 50 la pièce. Agents
demandés , bonne remise. — Ecrire à C.
Marlière , Lausanne. Hc 2709 L

Procurez-vous
tous le guide pratique sur les successions.
Cet ouvrage mérite d'être dans tontes les
ma<ns, car il évitera à ceux qui la con-
sulteront beaucoup d'erreurs, souvant coû-
teuses. Envoi franco contre 1 fr. en tim-
bres-poste à Georges Corlet , Chaux <i«>
Fonds. Hc 552 C

A. vendre 2122
rue dn Coq-d'Iude 24, 4 beaux potagers.

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
ITETJOHATEIi

Victor Bérard. La politique du
Sultan 3 50

André Lanrle. A t l a n t i s . . . .  3 —
E. Jnlliard. Les désespérés et

les déserteurs de la vie . . . 3 "50
Victor Hngo. Dieu 2 —
Victor Hugo. Choses vues, lre

série 2 —
Appel anx armes ! Les massa-

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

et des Etats limitrophes, Crète
comprise : . — 85

Belle occasion
A vendre un ameublement de salle'à

manger en vieux noyer, style Henri H.
Industrie 15. 11969

CIMENTS, CHAUX, GYPS
~

LATTES & LITEAUX

BBIQUES EN CIME1T
m terre culte et Béfraotalrei.

TUYAUX en grés «t «n ciment.

AU CHANTIER PRÊTRH
gare «t rne Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaum-de-Fonds.

— TÉiiépHOtna — 14
TOCS LES JOURS 766

LIEVR E MARINE
ata. TTX33L povLr ci-vet

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epanchenrs, 8

Magasin H. GACOND
Pommes évaporées. 823

Poires évaporées.
Pêches évaporées.

Abricots évaporés.
Mirabelles évaporées.
Pruneaux sans noyaum.

_^^ Cerises sèches.

Tuteurs et Piquets
d'arbres et d'arbnstes, à vendre, à la
ferme de Pierre-à-Bot-dessoos. 2196c

Au magasin de Comestibles
SEINET «fc FIU9

8, Rue des Epancheurs, 8

MiLiGi BRÛTlISi
liLAGA DORÉ ISIS1

HUDËRE MISA 762
10SG1TEL IlSi

| à 1 fr. 80 la boateille, verre perdu.
Nom reprenons les bouteilles à 15 c.

Poudrettes
de ronge et de blanc, à vendre. —
S'adr. chez H. Roné Marson , Derrière-
Moulin 1760

, Boucherie Sociale
Charcuterie de Berne. — Charcuterie de

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

Zither-concert
A vend e encore une zither neuve, vé-

ritable Munich , _ prix avantageux. Dépôt
<ie méthodes Darr, 5 francs. — Bertha
Kuffer-Bloch , Poteaux 8. 2177

Belle génisse
âgée de neuf semaines, franche de cou-
leur, - vendre, faute de place. S'adresser
à la ferme de Grandcbamp. 2123

BIJOUTERIE \—'- 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Be»n choir dans tom IM genres Fondée en 1833.

I A. JOBIN
Suceasseur

Maison dn Grand Hôtel dn Lae
1 NEUCH ATEL

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

eu anonymes ne sont pas acceptées.
On s'aboane à toute époque.

RÊDÀGTI01Î : 3, Temple-Neuf, 3
Les annonces reçues avant 4 heure*

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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Grande liquidation des articles suivants :
TISSUS pour ROBES, JUPONS et DRAPERIE

Articles que la rasiaon ne tiendra plus du tout. — Marchandise de première fraîcheur

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

HLiingrerie po-ctr ajeuaaa.ee, liaa.grerie poiir la.oaaa.aaa.es,
nons liquidons à des prix inconnus à ce jour, toutes les robes en magasin.
Nous ferons remarquer que nos rayons de robea ne comportent que des marchandises de premier choix et de bon goût et que nous avons reçu, ponr la saison d'été, toutes les nou-

veautés, vendues aux mêmes conditions que le reste. 2145
Prix de MQUID&.TS03B marqué & «ôté «3e l'ancien PRIX

Grande liquidation des tissus pour robes et draperie
Félix ULLMA NN Fils $ Cie

18, I=t-u.e dLxx Seyon — NEUCE^ATEI-. — Grand'Rue, O
Maison fondée en JL9SO
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 18S9 "~ "~ 
GOUVESTS G H E ï S T O F L £

DEUX ARPEN TES SUR METAL BLANC _
pfîPÂMnQ 8$ DIY n $ans nous préoccup er de la concurrence do p rix qui ne p eut nous être f aite qu'au détriment de wvii*i*%rafa?*.? w ~K%. _ â\m ia qualité, nous aoons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommes restés s
n «son ne nc r saniniic l-'M-Mw eu princip e qui a f ait noirs succès : 2Sïïmiyn 

g 
S Donner î© meilleur produit au plus bas pris possible. «

||>lpfï ^|f§ 1 Pour éviter toute conf usion dans t esp rit de 
.'acheteur, nous avons maintenu également : ""

rCrifil 1 l'unité de qualité,
¦fcliisÉeSiy I CBtlB Que MtrB exp érience dune industrie que neus aoons créée il y a quarante ans, nous a
M *£M_U % démontrée nécessaire et suff isante.____________ -_§ I La seule garantie p our [acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre maison que les

tH CHRISTOFLE mJE_* obj ets p ortant la marqua de f abrique cl-contre et le mm CHRISTOFLE en toutes lettres.
" Saules garantie» pour i'aafaetesr. | CHRISTOFLE & O*. *

Belle chambre meublée, se chauffant.
Rne Ponrtalès 2, 1**, à gauche. 1945

Jolie chambre meublée, pour nn mon-
sienr, rue Ponrtalès 5, 3°»». 2142

A louer une chambre menblée. S'adr.
chez M. Blaser, au Chalet, Peseux. 2170c

LOCATIONS DIVERSES
A loner, an centre de la ville

un grand magasin, avee looanx
ponr entrepôt on atelier. S'adr.
à l'Etude Ed. «Tnnlea>, notaire,
rne du Musée 6. 706

A louer, tout de suite, un local pou-
vant «ervir de magasin on bureau. S'a-
dresser à M. Holtz, Av. de la Gare 3. 2165c
»»»»»s»s»»»J»»M»»»M»i»»s»»»»»»»»»»»»s»»»»B»gja»»»»|»»»»»i»»»»a»»»»j

ON DEMANDE A LOUER
Oa demande à louer, ponr le milieu

d'avril, nne belle chambre non menblée,
ou nn petit magasin. S'adr. an bureau
Haasenstein & Vogler. 2278c

Un monsieur cherche une belle

chambre
avec on sans pension, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. — Offres sons chiffre 44 M. B.,
posta restante, Neuchâtel. 2250c

Four apprenti de commerce,
on cherche chambre

convenable , si possible aveo
PENSIOW, dans une bonne fa-
mille.— Adresser les offres sons
chiffre K 842 Y, à Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.
_m-&ma>mmmwmma--*WÊ--~-m------wmBmm

OFFRES DE SERVICES
Une fille , forte et robuste, cherche une

place pour aider au ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
à Mm« Wenker, Trésor 7. 2285

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

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

DEMANDE de PLACE
Une fille parlant l'allemand et l'anglais,

qui a servi longtemps dans de bonnes
maisons, cherche place dans ane famille
ayant des enfants ou dans un pensionnat
comme femme de chambre. Comme elle
désire apprendre le français, elle aurait
de très modestes prétentions. — Prière
d'adresser les offres à Anna Zimmerli,
Blrchenfeld , Zofingue (Argovie). 2231

Une fille
de 23 ans, bien expérimentée, cherche
une place de femme de chambre ou ponr
tout faire dans un ménage soigné. Bons
certificats à disposition. S'adr. Seyon 21,
2">« étage, à droite. 2031c

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande nne fille bien recomman-dée, connaissant tous les travaux d'unménage soigné. S'adr. de 9 à midi ou de5 à 7 heures, rne du Château 13. 2261c

ON WEJISJ%I>Eune personne de toute confiance, sachantbien faire la cuisine et le service d'unpetit ménage soigné. S'adr. a la Trico-tense, rne du Seyon. 2259c

ON DEMANDE
nne fille robuste, de 16 à 18 ans, pourapprendre la cuisine, et une volontaire
pour le service de l'hôtel. — S'adr. àl'hôtel de la Côte, à Auvernier. 2255

Une bonne d'enfants
ne parlant que le français , pas moins de20 ans, trouve place agréable, traitementbienveillant, avec bon salaire, chez unefamille au bord du lac des IV Cantons.S'adresser avec photographie à l'hôtel-
pension Schloss Hertenstein , près Lu-cerne

^ H 588 Lz
On demande^pour tont de snite, une

fille de 25 £"85 ans, recommandée, sachant
cuire. Gages 25 fr. par mois. Le bureau
Haasenstein & Yogler indignera. 1461

On cherche
une jeune fille de langue française, de
toute moralité, propre, active et aimant
les enfants, dans une bonne-famille alle-
mande à Berne, pour tont faire. Bonnes
recommandations désirées. Entrée le 1«
avril. Occasion d'apprendre l'allemand. —Offres sous chiffre N 838 Y, à Haasenstein
4 Yogler, Berne. 

On demande, pour le 1« avril , une
femme de chambre de langue française,expérimentée, jachant coudre et repasser.
S'adresser à Haasenstein & Vogler. 2272

On cherche, pour le mois de juin, une
personne d'expérience, propre et active,célibataire ou veuve, pour faire le ménage
de deux dames ; logement avec cnisine
serait fourni. La concierge aurait temps
libre pour occupations lucratives. — S'a-dresser par écrit sous H 2115 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler.

On demande, pour le l(r avril, une
bonne cuisinière. 2139c

S'adresser St-Nicolas 1. 
On demande, pour tout de suite, un

domestique, pour soigner nn cheval et
s'occuper de travaux légers dans la mai-
son. — S'adresser au bnrean Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 2202

Ponr l'Italie dn Nord
on demande, pour fin mars, une domes-
tique de la Suisse française, de 30 à 35
ans, bien au courant d'un service soigné
et sachant faire la cuisine. Ménage de
deux personnes. Inutile de se présen-
ter sans bons certificats. — S'adresser
Sablons 25, 3™ étage, à droite. 2197c

On demande, ponr tout de suite, un
domestique de campagne sachant
traire. — S'adresser à Henri Kramer, à
Pesenx. 2195c

On cherche
une fille intelligente, parlant allemand et
français , dans un petit hôtel, comme

femme de chambre
Elle doit bien savoir le service et sipossible les travaux manuels. Bon traite-

ment et bon gage sont assurés. Adresser
les offres avec certificats et photographie
sous chiffre H 2281 N, à Haasenstein &Vogler, à Nenchâtel.

ON DEMANDE
une honnête jeune fille, pour aider an
ménage et servir au café. — S'adresser
Place d'Armes 2. 2282c

On demande une jeune fill» , forte et
de toute moralité, pour aider à tous les
travaux d'un ménage. Elle pourrait très
bien apprendre à faire la cnisine.

S'adresser an CAFÉ NATIONAL, à
Bondry. 2279c

On cherche, pour entrer tout de suite,
une personne d'âge mûr, sachant faire un
ménage ordinaire et soigner trois enfants.
Pour les conditions, s'aclr. à M. François
Cassanova, à Bevaix. 2268

EMPLOIS DIVERS

Un scieur meunier
de bonne conduite, est demandé tont de
suite, chez M">« Mosir , scierie et moulin,
Valangin. 2245c

Société de Consommation. Cortaillod et Boudry
«„««.™o«^o h t^i. B!"fp? BTP^CTHI en flacons depuis 50 

cent, 
et enecommande à toute | WMMS_Utm § tubss de 15 et de 10 cent., ainsi

ménagère du B &.J fj__ 3k__ W-_____ \J-\ que des Potages à la minute.
Les flacons d'origine de 50 cent, sont remplis à nouveau pour 35 cent., ceux de

0 cent, pour 60 cent, et ceux de 1 fr. 50 pour 90 cent. .

PAPIERS EN GROS I
CŒYTAUX, RECORDON 8: CIE

LAUSANNE (H. 14205 L.)

SPÉCIALITÉS DE PAPIERS TECHNIQUES
Représentation et vente exclusive des Maisons, universellement connues :

Félix-Heinr. SCHŒLLER, à Dûren
Papiers à dessin en .fenil!es et en rouleanx, qualités diverses.

ARNDT & TROOST, à Fran«fort-s./M.
Papiers et toiles héliographiques. — Papiers, parchemins et toiles à calquer.

Papiers millimétrés. — Appareils de reproduction. j

PAPIERS WHATMAMN | *̂ '̂ S. 'VSSSrmM

ORANGES SANGUINES
à 10 eent. la pièce. 1440

lu Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bus des Epanchenrs, 8 •*"
A vendre, pour cause . do dé-

part, un tour de mécanicien, qui
conviendrait à un amateur ; un
excellent potager dit écono-
mique, système Burkli, en par-
fait état. — S'adresser au plus
vite Evole 53. 2227c

MAGASIN ROD. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19 1797

Beau miel en rayons.
Miel extrait garanti pur.

a_________________________________ umm_____mm.

aaa\_m-_W-W-m------------- maWâ̂ â-__-___---------- m-----m--att^a^a^a^a^a^am>t^ÊllllllU---_K

Fnmier à vendre
Environ 3000 pieds bon fumier (cheval

et vache mélangé), à vendre, sur wagon ,
gare Locle, à un prix raisonnable. HC

I VIN DE QUINQUINA
an Malaga

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

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

stimulant et réconfortant.
Pharmacie DONNER, Grand' -

rne 8, Nenchâtel. 2111

Echta . AH»
/** 4 À|V Mark
\ i\lX  ̂ « Quafltaten _
% \l*̂  120«» toei. |
1 - 1̂ .2.35,2. ,̂ 3.16, £

_*4 _̂ 7 3.45, 3.95, 4.25, ~
\_S ^̂ *  ̂ par M«t«r.

J. Spoerri, Zurich.
= Mu-ter und Modeblldtr frankt. *

A YEKDEE
par livraisons d'au moins 500 bouteilles,
4000 bouteilles Tin blanc de Nen-
châtel, 1er choix 1895, snr lies, au prix
de 75 ct. la bouteille, verre perdu.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 2131

LES EAUX ET POUDRES
DENTIFRICES

de feu M. Munsch sont toujours en vente
chez Mu<> Maret, roe du Seyon, et rue
Purry 2, an second. 828

Chaque «mairie, grand arrivage de

JAMBONS (Pic-Rie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
§EINET éc 1-FJUL®

8, rue des Epancheurs, 8 761

Salle de vente
20, Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
ÉAMPgfc BENTBCH. 

THÉdeHANKOW
Nouveau mélange unissant â une

grande force un arôme délicat.

Magasin H. GACOND
rne dn Seyon. 823

A VENDRE
un beau grand 1732

ciraxEsiNr
Poudrières 1, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un buffet-vi-

trine pour magasin, environ 2 mètres
cinquante de largeur sur 3 mètres de
haut. S'adresser rue Saint-Maurice 13, au
magasin. 2280c
»w—nn—a»—»^—»»P»«™»I»I» ¦

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Saint-Jean, à louer, entre Nen-

châtel et Serrières, à 10 minutes de la
ville, bel appartement de quatre cham-
bres, cnisine et dépendances. Bnanderie
et séchoir. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 2277c

A louer, pour le conrant de mars on
avril, un joli logement, bien exposé. —
S'adresser Parcs 63, au 1«. 2262c

A LOUER
pour le 24 juin , un joli logement de
3 chambres, cnisine et toutes dépendances,
chemin Comba-Borel 7. 1715

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

A LOUER
pour Saint-Jean, nn appartement au 1er

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

À louer, dès maintenant, une belle
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
an magasin Porret-Ecuyer, rne de l'Hô-
pital. 1924
JIWI» m su MIIIIM'II iiiiiiwsniw nwMiw«npi» minium i im smin i m m i

CHAMBRES A LOUER
A remettre nne jolie chambre meublée,

à nn monsieur travaillant dehors. S'adr.
an bnrean Haasenstein & Vogler. 2274c

Pour une personne soigneuse, à louer
une chambre non menblée avec alcôve.
S'adresser au burean Haasenstein & Vo-
gler. 2267

Jolie chambre meublée, pour un mon-
ienr rangé. Rne Coulon 10, 1» et. 1728c

Chambre et pension soignée, chez
M™ Gutheil , rue des Beaux-Arts n° 3,
3mo étage. 1542

A louer, belle grande cham-
bre, confortablement menblée»
a nn monsieur soigneux. S'adr.
entre f et 2 benres» rue Purry
n° g, an second, a gauche. 1948

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

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

Chambres et pension. Le burean Haasen-
stein & Vogler indiquera. 2140c

Belle chambre bien menblée, indépen-
dante, à loner. — S'adr. rue Pourtalès 9,4»» étage. 2157c

A loner denx beanx appartements an
soleil : plain-pied de 3 chambres, etc. ;
1" étage de 4 chambres, etc., balcon.
Beanx-Arts 13. S'y adresser. 1645o

Chambres menblée»
vis-à-vis dn jardin anglais. Rne Coulon 2,
rez-de-chanssée. 557
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Théâtre des Variétés
Lî loge est confortatlement chiuflés

Aujourd'hui vendredi , à8 h. du soir

Erarnle et Mante représentation
Samedi, à S lieures

Grande et brillante représentation
extraordinaire

pour enfants et familles
Béduotion des prix d'entrés pour les enfants :

Premières 50 cent., secondes 30 cent.,
galerie 20 cent.

Los grandes personnes paient le double
prix.

Le programme est choisi, varié et des
plus intéressant.

É_ S heures dn soir
Grande et brillante

Représentation de Gala
Nouvelles attractions qui seront exécu-

tées par les artistes les plus distingués,
dames et messieurs. Intermèdes comiques
et excentriques.

Une meute de chiens des mieux dres-
sés, ainsi que Théâtre des variétés en
miniature, les renommés Fantoches,
dont déjà tout Neuchâtel parle.

Dimanche, trois grandes repré-
sentations : à 3, 5 et 8 heures du soir.

A chaque représentation, programme
varié et changé. 2269

On désire placer, ponr le 1«» mai pro-
chain, nne jeune fille dans nne honnête
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre à fond le français.

ER ÉGHARG E
on prendrait nn jenne garçon ou nne fille
qui voudrait apprendre l'allemand.

Offres sons chiffre H 1558 I, à Haasen-
Bioiu a ïggier, oi-iuiici.

On demande à emprunter
600 franc*. S'adresser au burean Haa-
senstein & Vogler. 2263c

BRASSERIE DU VAUSEYON
Dimanche 7 Mars 1897 2273c

Beignets dos Brandons

!

Académie de Neuchâtel
Facnlté to Lettres, ta Sciences, ie Théologie et ie Droit

SIÈGE pour le PREMIER EXAMEN FÉDÉRAL de MÉDECINE

Examens ds licahea dans les quatre facultés.
Préparation au Brevet secondaire.
Séminaire ds français ponr les élèves de langue étrangère.
Ixxscoriptioxis et peurtir éLxx 5 e»/v:ril

Ouverture des conrs le 6 avril.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.
Nenchâtel, février 1897.

Le Recteur de VAcadémie,
1144 D» O. BIIXETER.

Cours de cuisine et tenue ménagère
STA TION CLIMA TÉRIQUE

Château, de Ralligen (bords du lac de Thoune)

fUy Recommandé par la Société mutuelle de secours de la ville de Berne.
Goura du printemps et cours d'été, 200 fr. jusqu'à 400 fr. O H 9759

Prospectus et répertoire des élèves antérieures sont à disposition.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS '
I -<% r̂̂ i%_Tnr^̂ _ i_F*nnT^YT-ïï=^

Capital social : Fr. S,000,ooo. — Capital varié : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de tonte nature, profes-

sionnels ou autres. |Assurances de voyages. gAssurances collectives on de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1«* juillet 1875 an 31 décembre 1895 : |

2,853 décès.
10,037 cas d'invalidité,

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la somme do Fr. 4f ,010,681 ,8% cts.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT «S LANBEBT, a Nenchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRK, à St-Sulpice : G. GICOT, avocat-notaire, an

Landeron ; G. WALDSBDRGKR, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;
A. PERREGAtJX-DniLr, not., à Bondry; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, » Colombier. 

Société d'exploitation des câbles électriques
System Bertboad, Borel & C"

CORTAILLOD (Suisse)
Les actionnaires de estts Société sont convoqués en assemblée générale ponr

Jendi 25 mars 1807, a 11 beures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel,
ORDRE DTJ JOUR :

1. Rapport du Conseil d'administration. ., , .
2. Rapport des commissaires-vérificateurs. ;
3. Approbation des comptes, fixation dn dividende.
4. Nomination de trois administrateurs en remplacement de MM. J. Jequier,

M. de Perrot et L. DuPasquier, membres sortants et rééligibles.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant pour 1897.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires sont priés de
déposer leurs titres avant le 17 mars, à l'une des caisses ci-après : MM. Pury & G'»,
à Nenchâtel ; Perrot & G'», à Neuchâtel ; DuPàsqnier,|Montmollin & G'", à Neuchâtel ;
J. Anbineau, 9, rue Louis-le-Grand, à Paris.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le compte de Profits et Pertes et le
Bilan an 31 décembre 1896 seront à la disposition des actionnaires, à partir du
17 mars prochain, au siège social de la Société et chez M. M. de Perrot, à Nenchâ-
tel, secrétaire dn Conseil d'administration.

Cortaillod, le 1er mars 1897.
2238 1,4. DIRECTION.

V E N T E
POUR LA

CHAPELLE ANGLAI SE
Salles Léopold-Robert

Jeudi 25 mars dès IO h. dn matin

VENTE ET BUFFET
Dans la soirée, Concert, tableaux vi-

vants, ménestrels nègres, etc.

L'appui bienveillant de tontes les per-
sonnes s'intéressant aux oeuvres reli-
gieuses et à la prospérité de la colonie
étrangère à Nenchâtel est sollicité.

Lu dons seront reçus par :
M»™ Best, présidente, Bôle.

Grellet, secrétaire, Evole 9.
Barker, rue des Beaux-Arts 6.
Cameron, rue dn Môle 8.
Chable, Pertuis-du-Soc.
S1 Chatenay, Alliscamps.
Mce de Coulon, Belvanx.
Alfred ds Coulon, Treytel.
Eugène Courvoisier, pasteur, Evole 19.
Elskes, Hôtel Belle Vue.
Hafen, Hôtel dn Lac.
Panl Jacottet, faub. de l'Hôpital.
Jeanhenry, Evole 15.
Knc-rri, avenue de la Gare 1.
Langel, pastenr, Bôle.
Petavel, pastenr, Rocher de Saint-

Jean.
Samuel de Perrot, faub. de l'Hôpital.
Savoie-Petitpierre , rue du Seyon.
Sulser, Bôle.
Wolseley, rue J.-J. Lallemand 5.

MU« Louise Favarger, rue de l'Hôpital.
Robison, rue des Beaux-Arts 6.
Roulet, Villa-Belle, Evole.
Skarratt, rue du Musée 5. 1600

TOMBOLA
de la Société de Muiiqua

l'Harmonie de Nenchâtel
Das billets de la tombola sont en vente

auprès des membres du Comité et anx
dépôts ci-après :

Cercle libéral. 2051
MM. J. -A. Michel, magasin de cigares.

Eng. Evard, > »
Cb. Grai, magasin, Chavannes 1.
L. Racle, A la Corbeille de Fleurs.

PREBŒK ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
diplômé avec médaille

ponr vêtements et lingerie de dames et enfants

HPi» DUBOIS, précédemment institu-
trice de l'Académie européenne des modes,
garantit sa méthode, la seule en Snisse
ponr coudre les corsages, repasser, ba-
leiner, tour de taille, posé, boutons et
boutonnières faites avant l'essayage. —
Cours spécial de coupe et d'essayage pour
assujetties. Les élèves dessinent leurs pa-
trons et coupent leurs étoffes elles-mêmes.
Renseignements sérienx chez les anciennes
élèves, ainsi que chez les couturières qui
se sont établies. 700

Piospec hiB s-u.r d.e3aa.a,3a.ca.e
Faubourg du Lac 21 

HOTEL DU FAUCON
NenvevlUe 2276

Dimanche 7 mars 1897
Carnaval — Carnaval
DA^SE

Kme veuve BAI S IN

SAGE-FEMME
Maison de 1" ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Mont-Blanc, Ie», Ge-
nève. Près de la gare. \ (H 511 X)

JULES HEttTEB informe le pablic
de Bondry et des environs qu'il vient de
s'établir à l'Ile, près Boudry, comme

jardinier-fleuriste.
Par un travail prompt et soigné et des

prix modérés, il espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite. 1666c

Couronnes mortuaires. Plantes diverses.
Bouquets et graines de fleurs et de légumes.

Un jeune

GARÇON
intelligent pourrait entrer chez un agri-
culteur pour apprendre la langne alle-
mande. S'adr. à I .  I.lechti-Scb.wab,
agric , à Bettlacb, près Soleure. 2152

Alpage
M. Fritz Eggimann, ayant en location de

la commune de Neuchâtel, la montagne
de la petite Joux, se recommande aux
personnes qui auraient du bétail à cornes
à mettre en alpage. S'adresser au plus
vite chez M. Fritz Eggimann, Roche, Ponts-
de-Martel. 1893

CHIENS
Les personnes ayant des chiens à met-

tre en pension, peuvent s'adresser en
tonte confiance à MM. Wenker frères, à
la Jonchère (Val-de-Ruz). 2053

PRIX MODÉRÉS
On cherche à remettre la culture de

quelques ouvriers de vignes à nn
bon vigneron. 2230c

S'adresser rne de l'Hôpital 10.

GRANDE SALLE DU

COLLÈGE de la PftOJTODE
Samedi O mars, a S b. da soir

GONOEBT et SÉANCE
donnés par 2284c

IMT"9 IDA CÉSAR
AVEC BATAILLE DE FLEURS

.1. Larghetto (Les Huguenots) MEYERBEER
2. Grand air de Norma . . . BEIXINI
3. Scène, avec dialogue improvisé en fran-

çais, de Rosine de l'opéra Barbier de
Séville ROSSINI

4. Séance sur « la malice des femmes »
et < la supériorité de la femme »,
avec des exemples d'héroïnes de la
Révolution française de 1792.

5. Chansons populaires dans les langues
suédoise, allemande et anglaise.

6. a) Poésies. La vieille horloge. L.VERMEIL
b) Der Backfisch . . HERMAN CéSAR

7. a) Trois inspirations pour le piano,
compositions inédites de l'exécu-
trice.

b) Echo des Alpes norvégiennes.
Entrée : Chaises, 2 fr. Premières, 1 fr.
On demande, pour tout de suite, un

jeune homme fort et robuste, ponr faire
des gros ouvrages; bons gages et traite-
ments assurés. Bonne conduite et mora-
lité exigées. S'adresser à Colombier, rne
Hante 19. : 2110

Ponr tacto et boulangers
Denx jeunes hommes de 16 et 18 ans

cherchent places, l'un connaissant un pen
le français, comme

apprenti boucher
l'antre, ayant terminé son apprentissage,
commeboulanger

On désire se perfectionner dans la langne
française.

Offres sons chiffre Ce 798 Y, à Haasen-
stein & Vogler, Berné. 

HOTEL des ZZH CANTONS
â PESEUX

Dimanche 7 Mars 1897
GRAND

BAL PUBLIC
offert par la

Société' du GR UTLI
COTE NEUCHATELOISE.

2260c Invitation cordiale.

I&
R Ù SCÔMÏI

sculpteur-marbrier 
^

Spécialité de travaux soignés l'zTl
d des prix très réduits. Hn

MÉDAILLE D'ARGENT 9
Exposition Nationale Snisse y-y

GENèVE 1896. 824 El

Les personnes
habitant Serrières et les quartiers i
l'ouest de la ville, qni s'intéressent i la
Îuestion de la ronte d'accès à la gare

a Serrières, sont priées de se. rencon-
trer le 5 mars, à 8 heures dn soir, an
collège de cette localité, en vue de
prendre des mesures pour activer la
création de cette ronte, et, cas échéant,
sommer nn comité d'action. La question
de la ruelle Maillefer pourrait aussi être
discutée. !
2224 Le Comité d'initiative.

BRANDE SALLE DES CONFERENCES
Vendredi 5 mars, a 8 li. du soir

SOIREE
«n faveur des

Esclaves libérés
CONCERT DE MANDOLINES

sons la direction do Madame D.
1. Sérénade florentine . . . . GRAZIANI
2. Novellette . AICCI

solo de mandoline (M"* M.)
aveo accompagnement de
piano (Mm° D.).

3. Duo de chant avec accompa-
gnement de piano :

D'an cœur qni t'aime . . . GOUNOB
(M»" B. et M.)

4. Mélodie lombarde . . . .  GRAZIANI

COKFÉEENCE
avec nouvelles projections lumineuses

alternant avec chants nègres
par Ed. PERREGAUX, missionnaire

aveo le concours de pîutienrs amateurs

Entrée : 1 franc.
Les billets seront vendus jeudi, au local

de la vente, Salle de Tempérance, et
vendredi soir à l'entrée de la Salle des
Conférences. 2151

Attention !
L'Administration dn Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel, invite les personnes
qui ont remis des objets à réparer pen-
dant l'année 1896, soit au siège de l'éta-
blissement, Mail 5, soit à son dépôt en
ville, rue du Concert 6, à bien vouloir les
réclamer, d'ici au 31 mars 1897. Passé ce
terme, les objets non réclamés seront
vendus en paiement des frais de répara-
tions. 1982

Neuchâtel, le 22 février 1897.
Le Directeur-Econome du Pénitencier :

(N 178 G) Alcide SOGUEL.

AG-APE ' J
, de la Réunion fraternelle

BI4IÏ»! 9 MARS, à 8 h. du soir
— au local de la Tempérance —

Les cartes d'entrée à 50 cent, sont en
vente chez M. Georges Sahli, près de
l'Hôtel-de-Ville, et an Bazar de Jérusalem.

Restaurant du Faucon
Spécialité de dîners soignés

Restauration à toute heure
Tous les samedis

Tripes à la mode de Caen,
Tripes au naturel,

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

trale, le passage du café et du restau-
rant se fera par la petite porte de
l'hôtel. 2228

PENSION
Dès maintenant , quelques mes-

sieurs trouveront pension soi»
gnée, a prix modéré, rne du
Seyon n° 6, 2me étage (ancienne
maison du télégraphe). 1872

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses da mariages.

Charles-Emile Glardon. ouvrier choco-
latier, Fribonrgeois, et Marie-Etise Bech-
ler, ouvrière chocolatière, Bernoise, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Charles-Frédéric Monney, journalier,
Vaudois, et Jeanne -Hortense Duchet,
journalière, Française, les deux domici-
liés à Salius (Jura).

Antoine-Marco Elia, maçon, Tessinois,
et Marie Postal née Martin, journalière,
Allemande, les denx domiciliés à Nen-
châtel.

Charles-Edouard Robert-Nicoud, comp-
table, Neuchâtelois, domicilié à la Ghanx-
de-Fonds, et Emma Jeanmonod, horlo-
gère, Vaudoise, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
3. Charles-Max, à Charles-Henri Philip-

pin, architecte, et à Mathilde-Lina-Rosa
née Fetscherin.

2. Nadine, à Valentin-Charles-Frédéric
Lang, maitre d'hôtel, et à Anne-EIise née
Haller.

4. Albert-Arnold, à feu Albert Htlgli et
à Rose-Emma née Rognon.

Déoèi.
2. Philippe-Samuel Tschumi, fabricant

de pendants, éponx de Jeannette née Da-
vel, Bernois, né le 28 septembre 1826.

2. Numa-Albert Grosjean - Perrenoud -Comtesse, ébéniste, Neuchâtelois, né le
26 juin 1869.

Monsieur et Madame MOLLET
remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie â l'occasion du
grand deuil qui vient de les
frapper. 2264c
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UNE JEUNE FILLE {
poavaat fournir da bons certificats, cherche j
an* place comme ]

•nvrlère taillense
ehee nne bonne couturière. — S'adresser
an bnrean Haasenstein fc V oglar. 2005c

Emnlnirâ Un i,nne homme d* M¦UUl|IÏUjfC> ans, connaissant bien les
deux langues et ayant travaillé pendant
plusieurs années dane nne grande admi-
nistration, cherche emploi dans bureau on
étude quelconque. Da bons certificats sont
à disposition. — La bureau Haasenstein
fc Vogler indiquera. 2249c

Un homme de 20 ans, fort et intelligent,
connaissant bien les travaux de la vigne,
désire se placer chez un vigneron on nn
paysan, ponr aider à travailler à la vigne.
B pourrait entrer fin mars ou an com-
mencement du mois d'avril prochain. —
S'adresser â Emile Schônmann, à la blan-
chisserie de Langnan (Berne). 2256c

Occasion
Comptable et correspondant , jeune

homme de 21 ans, allemand, parlant passa-
blement français, connaissant travaux de
burean, désir» se placer. Conditions très
modestes. Bonnes références. Ecrire sons
chiffre H 2257 N, à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 2257

On demande tout de suite un bon
•«Trier Jardinier. — S'adr. an bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 2101

Ou demande, pour un commerce de
vin de la ville,

un voyageur
eonnaissant bien la partie et ayant si
possible clientèle ; éventuellement, la pré-
férence serait donnée à une personne qui
pourrait, par un petit capital, s'intéresser
au commerce. — Adresser les offres sous
chiffre H 1892 N à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

On demande tout de suite un

bon jardinier
connaissant bien tous les travaux de son
état. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indignera. 2203

LE SYNDICAT DE DRAINAGE
de Savagnier 2189

demande un surveillant, qualifié et capable,
ponr surveiller l'entreprise. Durée des
travaux : deux ans. Entrée en fonction :
commencement d'avril. — Adresser les
offres avec certificats, jusqu'au 10 mars,
an secrétariat du syndicat, à Savagnier.

One jeune fille qui a appris l'état de
tailleuse cherche nne place dans une
bonne famille. S'adresser à Marie Podjus,
à Matten, près Interlaken. 2169c

APPRENTISSAGES

Un apprenti charron
intelligent, pourrait entrer avant ou après
Pâques, à des bonnes conditions, en appren-
tissage chez le soussigné. H aurait bonne
occasion d'apprendre la langue allemande
ainsi que toutes les branches du charron-
nage. — Renseignements chez Ad. Loosli,
charron. Oberwyl b. Bûren (Berne). 2121

On cherche à placer
tout de suite, comme apprenti jardinier,
nn jenne homme dé 16 '/s ans; il a déjà
¦quelques connaissances du métier. S'adr.
Cercle de Lecture, Neuchâtel. 2174c
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PERDU OU TROUVÉ

Perdu, en ville, un billet de banque de
50 fr. ; lo rapporter, contre récompense,
an bureau Haasenstein & Vogler. 2265c

Egaré  2120
dans les environs de Colombier, un chien
de chasse braque. Le ramener, contre
récompense, à Edouard Junod, à Areuse.

AVIS DIVERS

Eglise Nationale
La paroisse est informée que, dès di-

manche prochain 7 mars, les cultes du
dimanche matin auront lieu aux heures
d'été et seront annoncés par le son de
la cloche, savoir :

Le catéchisme, à 8 heures précises.
Le culte de la Collégiale , à 9 7, h.
Le culte de la Chapelle des Terreaux,

à 10 h. 50. 2219

On désire p lacer
me Jenne fllle de 15 ans dans nne
bonne famille de la ville on des environs,
pour apprendre le français, à prix modéré.

Ponr les renseignements, s'adresser à
J. F. Schmid, boulanger, Birsfelden, près
Bâle. H 1115 Q

Ayislam Yélocemens
Réparations de vélocipèdes de

tons systèmes. Exécution prompte et
soignée. Vente d'accessoires et de pièces
de rechange. Prix avantageux. 2258

Se recommande,
Hély HÉRITIER, mécanicien

FABRIQUE DE CORTAILLOD
Pendant les vacances de printemps et

éventuellement pendant celles d'été, on

désire placer
an jeune homme de 16 ans, élève
du Gymnase de Berne, dans nne bonne
famille de la S Disse française, de préfé-
rence dans nne cure à la campagne, où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langne française et de jouir de la
vie de famille. — Adresser les offres sons
chiffre H 2254 N, à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.



NOUVELLES POLITIQUES

Craignant l'excitation des musulmans
contre les chrétiens à la suite de l'inter-
vention internationale à Selino et Hiera-
petra, les amiraux sont venus à la Canée.
Eu présence des notables, du gouver-
neur-général, des commandants supé-
rieurs des navires qui ont débarqué et
des consuls, l'amiral Caaevaro a exhorté
la population an calme, senle attitude
qni puisse assurer à la Crète le bien-être
Sue l'Europe s'efforce de lui procurer,
ette allocation a produit une salutaire

impression.
Plusieurs fanatiques musulmans qui

excitaient le peuple ont été transportés
sur des navires de guerre. Des blessés
out également été recueillis à bord.

— Une vive agitation règne parmi les
musulmans de la Canée; les détache-
ments étrangers ont été renforcés. Trois
navires grecs ont réussi à débarq uer des
vivres et des munitions.

— La note des puissances au gouver-
nement grec dit au sujet du retrait des
troupes turques de la Crète que cette
question fera l'objet d'une convention
militaire spéciale entre les puissances et
le sultan. Des négociations sont engagées
pour la nomination d'un gouverneur gé-
néral de Crète. Le sultau demande que
le choix tombe sur uu sujet ottoman.

Abyssinie
Ou donne les détails biographiques

suivants sur le ras Aloula, qui a suc-
combé aux suites de la blessure au pied
qu'il a reçue il y a quelques semaines
dans sa rencontre avec le ras Agos.

Aloula était d'extraction populaire . Né
vers 1842 à Kakama , village voisin de
Hakallé, il avait commencé par soigner
les chevaux du ras At ka , oncle du né-
gus. Il s'éleva peu, se fit valoir dans
l'entourage du négus lui même et épousa
la fille du ras Arka, ce qui acheva sa for-
tune. Devenu ras à sou tour, il fut
chargé du gouvernement du Tigré.

Le ras Aloula était renommé pour son
intelligence. Complètement illettré, il
faisait preuve d'uu talent naturel pour
l'administration et la guerre. Ce fut le
plus dangereux ennemi des Italiens ; il
ne cessa, dans le conseil, de pousser à la
guerre jusqu'à ce que les occupants
eussent entièrement évacué l'Erythrée,
même Massaouah. Ce fut Aloula qui, en
1887, attaqua la colonne Cristoforis et
l'anéantit a Dogali, malgré une valeu-
reuse résistance, et qui garda en capti-
vité, tant qu'il put, le major Piano et
ses compagnons les comtes Salimbeni et
Savoiroux.

Un des hommes qui ont eu la rare for-
tune de pouvoir promener leur regard
dans la résidence d'Asmara, nid d'ai gle
du grand baron abyssin, nous donne ce
portrait du roi Aloula :

Condottiere, à coups de sabre et de
lance, hissé jusq u'à la suprê ne dignité
de ras, ou maréchal, Aloula fut le grand
ami, bras droit, ministre confident du
négus Jehan II, prédécesseur de Ménélik ,
un empereur de légende, qui, même
après le terrible Th^odoros, laisse le
grand souvenir d'un Louis XI d'Ethiopie.

En 1877, le vice-roi dE gypte crut
pouvoir finir la querelle quatorze fois
séculaire du croissant et de la croix d'E-
thiopie. Avec 12,000 soldats armés,
commandes à l'européenne, Hassan pa-
cha , propre frère du khédive, débarque
à Massaouah, somme Jehan II de livrer
les provinces d'Hamacène et Seraë, plus
un tribut d'un million de livres turques.
Jehan II répond : t Ton maître, au Caire,
habite, dit-on, des palais de marbre et
d'or; moi, je demeure sous ma tente,
que je change de place pour nourrir mon
armée. Pourtant , il est vrai , j'ai sur une
montagne un million de tallaris. Envoie
un million de soldats : je leur promets
l'Hamàcène et le Seraë pour cimetière. »

Le pacha présomptueux, attaqua. Mais
le ras Aloula sut l'attirer au ravin
d'Adoua. Des 12 000 Egyptiens , malgré
fusils et canons, six officiers furent seuls
épargnés. Parmi eux le prince Hassan.

L'un des plus glorieux chevaliers de
la féodalité abyssinienne, Aloula reste le
type romantique de la beauté africaine.
Il y a des siècles qu'Hérodote a qualifié
les Ethiop iens c les plus beaux des hom-
mes >. Aloula était beau parmi les beaux.
Vêtu de la toge de soie noire à bordure
pourpre, aux épaules un camail militaire
fait d'une peau de léopard flottante. Au
col, la croix d'or et le cordon bleu ciel
des chrétiens d'Abyssiaie — un fil d'ar-
gent s'y ajoute, souvenir d'uu lion
égorgé à la lance.

L'amira l ang lais Hewett vint à Adoua
en ambassade. A l'audience du négus, il
dit : t S. M. la reine Victoria a ses vais-
seaux dans la mer Rouge. » Aloula , sans
rire, l'interrompt devaut l'empereur:
c Vos vaisseaux anglais, ils naviguent
dans nos montagnes ? »

Les Italiens , qui ont la rancœur
d'Adoua , de Saats et de Dogali , ont qua-
lifié barbare féroce le ras Aloula. Mais
tout le monde a su là bas qu 'à la mort
d'une sœur aimée, il abandonna tout
faste, prit le costume du dernier soldat ,
jeûoa, voulut se faire moine — et de-
puis, ne rit plus. Ce n'est pas d'un bar-
bare.

Plus juste, un auteur italien , Martini ,
a écrit: t Enigmatique, héroïque , Aloula ,
fabricateur de négus, est resté soldat. Il
a incarné rame de la résistance patrice,
le génie de l'Afrique qui se défend contre
l'envahisseur. »

Etats-Unis
C'est hier, jeudi , qae M. Mao Kinley ,

le nouveau président, a été installé

dans sa cbarge. U a constitué son cabi-
net comme suit : secrétaire d'Etat (mi-
nistère des affaires étrangères) Sher-
mann, secrétaire de la trésorerie Gage,
guerre Alger, marine Long, attorney gé-
néral Mac Kenna , maître général des
postes Gary, intérieur Blyss, agriculture
Wilson.

AFFAIRES D'ORIENT

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Livres et confetti. — Les jours gras,
favorisés par uu temps magnifique, ont
vu se dérouler à travers Paris, badaud,
la longue suite des chars traditionnels,
gigantesques et comiques, entourés
d'un innombrable personnel multicolore,
dont la promenade constituait la fête.

Çà et là quelques bagarres, beaucoup
de confusion et des jambes cassées ou
des mains écrasées, voire même un abdo-
men enfoncé . Pendant ces jours les con-
fetti et les serpentins ont fait rage. Grâce
au vent qui soufflait , en douceur cepen-
dant, ils s'en allaient eu nuages bariolés,
parfois loin du but à atteindre. A ce su-
jet on lit dans le Figaro les réflexions
philosophiques suivantes:

c Le confetti est arrivé juste à point
pour empêcher le krach du livre. A quel-
que chose malheur est bon. Les libraires,
prompts à tenter l'opinion, ont suivi le
goût du public, et ils lui ont servi ainsi,
en toutes petites tranches, en rondelles
imperceptibles, les livres d'une digestion
un peu difficile. En ces trois jours, des
milliers de volumes ont été, de la sorte,
enlevés, et il y a telles œuvres remar-
quables auxquelles personne ne songeait
quand elles étaient en magasin, et qui,
découpées en confetti , ont passé dans
toutes les mains et sur tous les visages.
Des auteurs, hier encore ignorés, ont
enfiu vu la lumière. Leurs noms n'en
sont pas plus connus pour cela, mais
leurs œuvres, présentées sons le jour qui
convenait, ont pu être ainsi acceptées...»

La boxe officielle. — Les tnatches de
boxe, ces exhibitions brutales que les
Etats de l'Union américaine tendent à
bannir successivement de leurs territoi-
res, ont trouvé leur dernier refuge au
Nevada , où l'Américain Corbett, le
t champion du monde >, va se mesurer,
à Carson, avec l'Australien Fitzsim-
mons.

Non seulement le gouvernement de
Nevada autorise 1« combat, mais, d'après
le New Tord Herald, un bill a été dé-
posé devant la législature, autorisant
l'Etat à offrir au vainqueur une ceinture
d'argent enrichie de diamants, avec le
sceau officiel de l'Etat et un fac similé
de l'autographe du gouverneur. Le cré-
dit , affecté à cet étrange présent est de
15,000 fr.

Un long navire. — On vient de cons-
truire à Belfast , pour la White Star Line,
le plus loog vaisseau qui existe. L'Ocea-
nic. c'est son nom , a une longueur de
704 pieds, soit 25 pieds de plus que le
fameux Great Eastem. Son déplacement
est de 17 mille tonnes. L 'Oceanic est
destiné aux voyages transatlantiques.

Les femmes < députées » et les cha-
peaux au théâtre. — Le Courrier des
Etats Unis annonce qu'une des derniè-
res séances de la Chambre des représen-
tants de la législature du Colorado, à
Denver, a été marquée par un incident
sans précédent.

Trois femmes qui siègent comme re-
présentants ont bravement voté en fa-
veur d'un proj "t de loi tendant à punir
d'une amende de 10 à 50 dollars les fem-
mes qui s'obstineraient à l'avenir, dans
cet Etat, à porter des chapeaux pendant
les représentations dans les théâtres et
salles de spectacles. Le projet , qui avait
déjà été discuté et approuvé par le Cer-
cle des femmes de Denver , a été adopta
par la Chambre par 32 voix contre 15.

Une véritable ovation a été faite aux
trois législatrices qui ont voté le projet.

NORD-EST
La pétition adressée par l'assemblée

des délégués du personnel du Nord Est
et par le comité central de l'association
des employés des entreprises suisses de
transport au Nord Est, contient les de-
mandes suivantes :

Le conseil d'administration du Nord-
Est est invité à veiller à ce que la direc-
tion tienne les engagements qu'elle a
pris le 1er mars 1896 et qui portent sur
les points suivants :

1° Le contrat d'engagement doit être
adopté sans changement , tel qu'il a été
établi à la conférence de Berne du 29
février 1896 ; 2° le personnel tout entier,
à l'exception des employés entrés en
1895, doit recevoir une amélioration de
salaire d'un degré à partir du i" jan-
vier 1896. — Les mécaniciens, chauf
feurs et chefs de train doivent avancer
de deux degrés. — Les employés com-
missionnéi , depuis vingt ans au service
du Nord-Est , doivent avancer de deux
degrés, ceux ayant trente ans de service,
de trois degrés ; 3° la répart ition en de-
grés doit se faire d'une façon loyale en
tenant mieux compte du temps de service
et en arrondissant la où cela est néces-
saire ; 4* l'échelle des salaires de la com-
pagnie du Centra l doit servir de norme;
5° les ouvriers doivent être mieux traités
au point de vue de l'amélioration des sa-
laires et d'une augmentation régulière ;
6° aucune mesure ne doit être prise
contre ceux qui ont partici pé au mouve-
ment des salaires.

En ce qui concerne les points 3 et 4,
le personnel demande que pour le mini-

mum et le maximum des salaires ce soit
le < schéma > de la compagnie du Cen-
tral qui fasse règle, aveo les adjonctions
introduites, en tant qu 'il est plus favo-
rable que celui du Nord-Est , tandis que
ce dernier doit être appliqué dans tous
les cas où il est plus avantageux.

Il ne doit pas y avoir plus de classes
que dans la compagnie du Central et les
dispositions introduites au règlement des
salaires doivent être identiques à celles
du Central. — A cette occasion, il faut
remarquer que des augmentations régu-
lières doivent avoir lieu tous les deux
ans dans les cas de prestation normale
de travail.

Le personnel des deux gares de Zurich
et de Winteithour doit être spécialement
pris en considération lors de la réparti-
tion des classes.} WiikWiï&ÊM! ¦¦

L'amélioration de salaire qui aurait
dû avoir lieu en 1896, aux termes des
engagements rappelés plus haut, mais
qui n'a pas été réalisée, doit être immé-
diatement appliquée.

Le personnel entré au service en 1895
doit recevoir, en 1897, une première
amélioration, qui devraj être prévue au
budget.

Le règlement des salaires est en vi-
gueur dès le i,r janvier 1896, en sorte
que l'amélioration régulière — abstrac-
tion faite de celle stipulée pour 1896 —
doit être appliquée le 1er janvier 1898.

Les pétitionnaires ajoutent : < Nous
vous soumettons les demandes ci-dessus
du personnel, et nous déclarons, confor-
mément aux décisions prises par l'as-
semblée des délégués du 24 février 1897,
disposés à entrer en négociations avec le
chef du département fédéral des che-
mins de fer.

Yous voudrez bien faire savoir jus-
qu'au 10 mars si vous êtes disposés à
entrer en négociations avec cette auto-
rité, ou, si vous voulez , sans autre, tenir
les promesses faites l'année dernière par
la direction. Nous demandons une ré-
ponse au plus tard pour le 10 mars à
10 h. du matin, au département fédéral
des chemins de fer et à l'adresse du
comité central des employés des entre-
prises suisses de transport à Berne. >

La pétition conclut en insistant sur
les conséquences que pourrait avoir un
refus et en rejetant à l'avance sur la di-
rection du Nord-Est toute la responsa-
bilité qui pourrait éventuellement en
résulter.

— Dans la séance de mercredi après
midi du conseil d'administration du
Nord Est, M. Locher a proposé de nom-
mer une commission spéciale, à laquelle
la direction donnerait toutes les explica-
tions nécessaires au sujet de la question
des salaires et qui rapporterait à une
prochaine réunion du conseil , dans le
courant du mois. M. Freuler proposé de
traiter la question des salaires dans la
prochaine séance ordinaire et de pas-
ser à l'ordre du jour sur la pétition des
chemineaux. '

Le conseil s'est prononcé à une grande
majorité en faveur de la proposition
Locher.

Politique fédérale. — Du Journal de
Genève :

t Les Aargauer Nachrichten, l'organe
de M. Kùuzli , montrent de quel côté va
se tourner maintenant l'effort du parti
radical centraliste. Voici comment elles
terminent leur article de fond :

c Pour cette fois nous n'avons p=is pu
réaliser un progrès dans le commerce
de l'argent. Mais nous allons chercher à
en réaliser un dans un autre domaine,
celui de la nationalisation des chemins
do fer. Là nous vaincrons, et cette vic-
toire aura pour eff et de faire revenir sur
l'eau le projet de oanque qui a été rejeté
hier, vomme maîtresse des che
mws de f er, la Conf édération
aura besoin d' une banque d'Etat. »

Ainsi, de l'avis d'un des organes les
plus attitrés du parti centralisateur
d'Olten, la nationalisation des chemins
de fer doit avoir pour effet de ramener
la banque d'Etat par des voies détour-
nées. V\>ilà un aveu qu 'il est bon de
noter dès maintenant. On s'en souvien-
dra. »

Pour les Arméniens. — Les délégués
de l'Association suisse en faveur des
Arméniens ont été reçus hier matin à
11 heures par le président de la Confé-
dération , auquel ils ont remis une adresse
au nom de 430,000 pétitionnaires.

Ces délègues, au nombre de cinq, sont
MM. le professeur Furrer (Zurich), pré-
sident de l'Association suisse ; de Sohal-
ler, conseiller d Etat (Fribourg) ; H. Pas-
choud , professeur (Vaud) ; Kistler , chan-
celier d'Etat (Berne), et le Dr Holenstein
(Saint Gall), soit trois Suisses allemands
et deux Suisses romands, trois protes-
tants et deux catholiques.

Bureau international télégraphique.
— Ou écrit à la Revue :

- On parle en ce moment de M. Frey,
conseiller fédéral , comme personna lité
qualifiée pour occuper le poste. M. Frey
est un homme d'une culture élevée ; le
français, l'ang lais sont pour lui , avec sa
langue maternelle, l'allemand , des lan-
gues familières ; enfin la distinction na-
ture lle de l'honorable membre du Con-
seil fédéral ferait de lui une personnalité
toute dési gnée pour prendre la direction
du bureau international des télégraphes.
Quelques journaux se sont déj à occupés
de cette candidature , qui mettrait fin à
toute compétition. >

ARGOVIE. — Les j ournaux radicaux
argitviens annoncent triomphalement
que M. le conseiller national et colonel
Kunzli a consenti à revenir sur sa déci-
sion et qu 'il acceptera le renouvellement
de son mandat au Grand Conseil. Mais
cela n'est pas allé tout seul. Il a fallu

déléguer auprès de lui un conseiller
d'Etat, M. Mûri , et un de ses collègues
au Conseil national, M. Kuni. — G est,
en effet, la procédure habituelle.

NOUVELLES SUISSES

Savagnier. (Corr.) — Quelques mots
encore sur l'incendie de mercredi soir :

La maison incendiée n'était habitée
que par son propriétaire et sa famille.
Le mobilier, qui n'était pas assuré, est
resté dans les flammes. Quant au bétail,
il a pu être sauvé, cependant plusieurs
poules et lapins sont restés dans le feu.

Le vent soufflait avec violence, une
bourrasque, aussi est-ce au prix de
grands efforts et grâce aux prompts se-
cours arrivant de toutes parts qne l'on
est parvenu à circonscrire le feu et à
éteindre une seconde maison, celle de
M. Alexis Matthey, dont la toiture com-
mençait déjà par flamber.

Les habitants des cinq ou s'x maisons
voisines du foyer de l'incendie avaient
déjà déménagé leur mobilier, craignant
de voir se répéter le sinistre du mois
de février 1894, où douze bâtiments de-
vinrent la proie de l'élément destruc-
teur.

Les pompes de Villiers, Dombresson,
Chézard, St-Martin, Cernier, Fontaine-
melon , Hauts Geneveys, Boudevilliers,
Valangin, Fontaines et ia Côtière étaient
accourues sur les lieux du sinistre. On
ignore encore la cause de celui-ci , mais
elle doit, selon toute possibilité être at-
tribuée à la malveillance.

CANTON DE NEUCHATEL

Musique. — Hier soir, à la musique
de chambre, la séance s'est ouverte par
un beau quatuor pour instruments à
cordes de Beethoven — celui en f a  ma-
jeur (op. 18, n° 1), — un peu italien de
style, dont les exécutants ont rendu à
souhait l'adagio, le scherzo et l'allégro.

Tous les admirateurs de Grieg connais-
sent sinon le tout, au moins des frag-
ments de la sonate en la mineur, dont
le violon traduit si heureusement la mé-
lodie passionnée. C'était le violoncelle
qui répondait hier au piano, et, quand
il est bien tenu, on ne saurait s'en plain-
dre, tout au contraire. Il n'en va pas de
même quand on doit tendre l'oreille pour
saisir le son des cordes, ce dont le pia-
niste s'est rendu compte après quelques
mesures du premier allegro, car il a
aussitôt ramené la sonorité de son jeu à
des proportions qui ont permis à son par-
tenaire de faire valoir son instrument. II
nous a toutefois sembl a percevoir vers la
fin deux ou trois notes légèrement dures,
presque grinçantes, mais hautes il est
vrai pour le violoncelle.

Pour finir , piano, violon et violoncelle
ont interprété, avec le sérieux qu'il mé-
rite, le trio en ré mineur, de Schumann,
où l'adagio est d'une originalité, d'une
richesse incomparables, même d'une
profondeur inquiétante. C'est sûrement
une des plus belles entre les perles que
cet hiver les artistes ont offertes à notre
admiration.

Vente en faveur de la chapelle an-
glaise- — Aux ventes de cette saison
vient s'ajouter celle qu'organisent pour
le 25 mars les dames de la colonie an-
glaise et leurs amies. Pour venir der-
nière, elle n'en est pas moins digne d'in-
térêt; on peut donc espérer que lesdons
ne feront pas défaut aux promotrices de
l'entreprise.

La colonie anglaise, assez nombreuse
déjà , s'accroîtra assurément par le fait
qu'elle a enfin un lieu de culte dont
l'existence longtemps désirée est un pro-
grès sur le provisoire de jadis. Son aug-
mentation est pour notre ville un élé-
ment de prospérité dont il faut tenir
compte, une amélioration économique
qu'il convient d'encourager.

Comment le faire mieux qu'en aidant
à l'extinction d'une dette dont une per-
sonne bien placée pour savoir les choses
expli que ainsi la cause princi pale :

Il y a hait ans, la construction d'une
chapelle semblait imminente et la colonie
était en conséquence prospère; mais à
mesure que la réalisation de ce vœuétait
reculée, le nombre en diminua et, par
contre-coup, les éléments de recettes
pour l'entretien du culte. Il fut néan-
moins maintenu, mais pendant une série
d'années, les ressources ne suffisant
plus, une dette s'accumula. Depuis un
an ou deux, de nouvelles perspectives
s'ouvrant pour la possession d'une cha-
pelle, la colonie a de nouveau augmenté
et une partie de la dette a pu être rem-
boursée, mais au moment d'entrer dans
les nouveaux locaux , on a senti qu'il
fallait faire un vigoureux effort pour
s'affranchir enfin de ce boulet et faire en
quelque sorte peau neuve.

Gymnastique. — Ainsi qu'elle le fait
chaque hiver , au grand contentement de
ses nombreux amis, la section fédé rale
de gymnastique donnera lundi au Théâ-
tre une représentation de gymnasti que à
laquelle 1 Orchestre Sainte-Cécile prèteson
concours muscial. En plus de la partie pu-
rement techni que, le programme promet
un grand ballet costumé, une fête de
lutte suisse et une comédie. Qu'on se le
dise.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Parts, 4 mars.
La Chambre discute la validation de

l'abbé Gayraud, comme député de Brest.

M. Hémon a prononcé un long discours,
disant que le clergé accepte la république
comme pis aller, et signalant les dangers
et les empiétements du cléricalisme.

La Chambre vote par 310 voix contre
131 l'affichage de ce discours dans toutes
les communes de France. E'ie décide en-
suite, par 353 voix contre 121, de faire
une enquête sur l'élection pour examiner
le rôle qu'a joué le clergé.

Toulon, 4 mars.
L'ordre a été donné aux cuirassés de

l'escadre active Dévastation, Amiral
Baudin, Neptune, et au croiseur Bu-
geaud d'être prêts à partir pour la Canée
au premier signal.

Berlin, 4 mars.
Le Conseil fédéral a approuvé le traité

du 5 décembre 1896 entre l'empire alle-
mand et la Suisse concernant la création
de bureaux douaniers supplémentaires
suisses sur territoire badois et concer-
nant la douane du Grenzacherlhorn.

Belgrade, 4 mars.
On annonce que, dans la Vieille-

Serbie, de sanglants excès ont eu lieu
ces derniers jours. A Prilep, les Turcs
ont assassiné en pleine rue un ecclésias-
tique et deux paysans. Près de Tetovo,
des Arnautes armés ont attaqué un cor-
tège qni avait lieu à l'occasion d'une
noce serbe, et ont tué sept personnes,
en blessant grièvement vingt-une.

salonî qne, 4 mars.
Les préparatifs militaires sont poussés

avec la plus grande activité. Dix-huit
trains de trente wagons chacun , trans-
portant des rédifs d'Anatolie, de l'artil-
lerie et des munitions, sont partis au-
jourd'hui pour la frontière grecque.

Saint-Sébastien, 4 mars.
Une violente tempête sévit sur le lit-

toral. Un vapeur français a sombré en
sortant de Los Pasages. Dix-neuf per-
sonnes ont été noyées.

Athènes, 4 mars.
Une nouvelle batterie d'artillerie est

partie cette nuit pour Volo.
Athènes, 4 mars (4 h. 15 du soir).
Aucun doute n'existe maintenant que

la réponse du gouvernement grec aux
puissances sera négative. Elle expli quera
les raisons pour lesquelles la Grèce ne
peut pas rappeler ses forces de Crète, et
pour lesquelles elle considère l'autono-
mie de l'Ile comme inacceptable.

Un conseil des ministres a été tenu ce
matin.

M. Delyannis a conféré longuement
avec le roi.

L'appel des réserves de 1890, 1889 et
1888 serait décidé. On pense procéder
plus tard à une mobilisation générale.

Des meetings ont lieu lous les jours en
province, et surtout eu Thessalie, en fa-
veur de la résistance.

Les officiers allemands qui servent
dans l'armée turque, prennent le com-
mandement des troupes à la frontière
hellénique.

Athènes, 4 mars (4h. 30 soir).
A la suite d'un meeting de protesta-

tion , une foule nombreuse s'est dirigée
vers le palais, criant: c Vive la guerre I »
Plusieurs orateurs ont prononcé des dis-
cours. Le prince héritier , en uniforme
de général, a remercié au nom du roi
pour les sentiments qui venaient d'être
exprimés, et a prié la foule de se retirer
avec calme. Dans les circonstances que
nons traversons, a-t-il ajouté, le calme
constitue l'attitude digne d'une nation.
(Applaudissements, vivats enthousias-
tes.)

(SBBVICB SPéCIAL DI IA FeuiBe (FAvie)

Athènes» S mars.
En quittant le palais royal , les mani-

festants se sont rendus devant le minis-
tère des finances.

M. Delyannis les a assurés que le gou-
vernement fera son devoir sans tortir
des convenances.

Athènes, 6 mars.
Le Journal officiel publie l'ordre de

convocation des réserves des années
1891, 1892, 1889 et 1888 dans trois
jours.

On estime qu'avec ces nouvelles trou-
pes la Grèce aura 100,000 hommes sous
les armes.

A thènes, 5 mars.
Les cuirassés Spetzaï et Psara s-ont

appelés à partir à l'aube avec dt s ordres
cachetés. Leur destination est stricte-
ment cachée.

Washington, 5 mars.
Le message de M. Mac Kinley constate

la nécessité d'améliorer le système finan-
cier et de faire des économies.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les amis et connaissances de
MADEMOISELLE

Marianne DROZ-dit-BUSSET
sont informés de son délogement, survenu
à Grandcbamp, à l'âge de 88 ans.

Ps. 90.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

samedi 6 mars, à 1 h. 2286c
Départ de Grandcbamp à midi et demi.
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