
LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
KETJOHATEIi

Nonvean LAROUSSE
illiistré

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

L'édition nouvelle que nous annonçons
est une condensation du célèbre grand
dictionnaire de Pierre LAROFSSE
en 17 volumes, dont la réputation est
universelle et qni a servi de type à de
nombreux imitateurs. Le Nonvean LA-
ROUSSE illustré a été revu et com-
plété dans tons ses détails, ce sera l'ou-
vrage sans rival. — Demandez le
prospectus spécial avec conditions dé-
taillées , à la

Librairie ATTINGER FRÈRES
2096 NETJOHATEHL.

Une remise de 10 francs est faite anx
personnes qui s'inscriront jusqu'à an mars
courant.

Assortiment de fruits évaporés
confiture en pots et au détail. Coin»
pote anx raves à 20 ct. le kilo.

Epicerie BOURQUIN
me J.-J. Lallemand 2446c
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H. WOLFRATH é C", imp|meiirs-édîtfturs
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) 6 à 7 » 76 Réclames 30
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) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

| Bureau d'Annonces : HAASEWSIEIN & VOGLER, Temple-Nent, 3

Bollstin météorologique — Mars
Lea observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE HEUGHATEL
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Flocons do neige fine intermittente jusqu'à
7 heures du soir.

HaaUora da Baromètre réduites i 0
suhanl les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",6)
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Du 6. Temps calme Soleil dans la journée.

Alpes quelque peu visibles le soir à 5 he' res
Du TT Oiel nuageux lu matin. Petite neige

intermittente l'après midi. Giel clair le soir.
7 heures du matin

Altit. Tomp. Barom. Vont. Ciel.
7 mars 1138 - 4.0 65^.5 N.-E. clair
8 P 1128 — 8.8 665.8 N.-O. nuag.

Niveau dn lac
Du 9 mars (7 h. du matin). 430 m. urn
Du 10 B » 429 m. 990

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLI QUES
à Saint-Biaise.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 13 mars 1807, dès
les 9 heures da matin, ao nant dn
village de St-Blaise, les objets mobi-
liers suivants, dépendant de la succession
de feuFrançois-Aog. Bs>limann , qnand vivait
meunier à St-Blaise, savoir : 2 lits com-
plets, matelas bon crin, pillasses à res-
sorts, etc., 1 dit en fer aveo deux mate-
las bon crin , 1 armoire à 2 portes, noyer
massif, 1 dite usagée, 1 dito sapin vrrni,
1 buffet à 1 porte, sapin verni , 1 ohifTon-
nière-burean, à 3 tiroirs, 1 commode à
3 tiroirs, 1 canapé bon crin , 1 dit sapin
verni, i table ronde, 2 fauteuils, 2 chai-
ses anciennes rembourrées , 6 chaises
placets en paille, 1 pendule ronde, 2 ta-
bles carrées, 1 bois de lit , 1 glace cadre
doré, 1 miroir, on réveil , tapis divers,
i fourneau en fer cylindrique, divers ta-
bleaux, un tonneau d'environ 80 litres,
i étau en fer, des outils aratoires , une
brouette à fumier, 1 harnais complet,
1 arrosoir, seilles, louions, ustensiles et
batterie de cuisine, verrerie, un lot de
bois à brûler , de la lingerie , draps,
fourres diverses, 2 couvertures de lits ,
essuie-mains, nappes, serviettes , etc.,
etc., et d'autres objets dont le détail est
supprimé. — H sera accordé un terme
pour le paiement.

Saint-Biaise, le 5 mars 1897.

2346 Greffe de Paix.

GRANDE VENTE
anx

ENCHÈRES PUBLIQUES
pour oauss de cessation de commerce

Les 22 et 23 mars prochain, Mm» veuve
Charles GISLER feia vendre par voie
d'enchères publiques, dès 9 heures du
malin, à son domicile, avenue de la Gare
no 19, Neuchâtel, tout un matériel d'ou-
tils de charpente, menuiserie et serrure-
rie, trop long à détailler; machines diver-
ses, turbine, poulies et transmissions,
courroies, forge, tours; divers lots de bois
de construction, échelles, lots de serru-
rerie et fermentes, feuillets et chevalets,
coffres et caisses, chars, boiseries d'occa-
sion, modèles, meubles de bureau, etc.,
eto. 2176o

Dès le 15 courant on pourra visiter.

VENTE DE MOBILIER
à. TBoiidLry

Lundi 15 mars 1897, dès 2 heures du
soir, à la fabrique de Boudry, au domi-
cile de M. Edouard Giroud, celui-ci fera
vendre par voie enchères publiques libres
les meuble.'! et objets mobiliers suivants,
savoir : 1 lit complet à deux personnes,
matelas bon crin, 1 canapé en noyer,
1 table ronde noyer, 1 commode, 6 chaises
cannées, 1 glace, 2 tableaux, 1 table de
nuit, 2 tables dont une à ouvrage , 3 ta-
bourets, 1 potager n° 12 avec accessoires,
batterie de cuisine, vaisselle de table et
da cuisine, lingerie et quantité d'objets
dont on supprime le détail. 2431

TËNTËJœIÎÔÏS
Le département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 13
mars, dès 9 heures du matin, ies bois
suivants, situés dans la forôt cantonale du
Chanet de Bevaix :

100 stères de sapin,
1CK 0 fagots d'éclaircie,

4 plantes de sapin,
600 verges de haricots,

1 tas de perches de sapin.
Le rendez-vous est à Bellevue.
Neuchâtel , 8 mars 1897. 2426

L'Inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

On vendra par voie d'enchères publiques
samedi 13 mars 1897, dès 2 heurs* après

-midi, dans la maison de l'hoirie Hauser,
à Colombier, co qui .suit: 15 fourneaux
en cat lies neufs, garnis et non garnis,
un inextinguible garni , une cheminée
Dés^rnod et nne police d'assurance sur
la vie d'un capital assuré de 5000 fr.

Auvernier, le 8 mars 1897. 2430
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Corsets sur mesure
f̂ tp&s. Corsets de toilet-

,f% fillllllï tes en C0UPe élé-
\Wk\ ^% Ŵ 

Kan,e et d'après le
\J$ \J TSW système le plus
>»? j  T nouveau, garnis de
u- y X \  Nv véritables baleines.
/( / la» <?Ja\ Corsets de santé.
V JP ^W-Ml Corsets de travail.

( f  ./yY 'YY,/ } Redresseurs pour
U f̂lfeff jeunes filles. Cor-

WMË I stts orthopédiques,
MMmL f recommandés par

is\.//'; V'^NLrtts des a'ïtofi'és médi-
«fe@àÉj Ŝ cales pour les de-mmâmÊasm m0iseiies. 2237

S'adresser à Mlle Emma Hoffmann
Rue St-Maurice 11

On se rend à domicile

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATELi « ,*

¦- • . ¦*

Paraîtra prochainement :

Catalogue gratuit
DE

GRAVURES, ESTAMPES
ET

ouvrages anciens
SUR

LA SUISSE:
et essentiellement snr le

Canton de Neuchâtel
Les amateurs sont priés de bien vou-

loir nnns faire parvenir leur adresse dès
maintenant. 2419

Avis aux bouchers
Il est arrivé nn vagon de 2465c

porcs gra§
aux abattoiis de l'Ecluse.

HUGCEHIN.

VTAI M (pneumatique), en bon état ,
V vlV à vendre à de favorables con-

ditions. S'adr. au bnrean Haasenstein &
Vogler. 2462c

Anfifinif p c A Ten<lr« Xl0i3 Pen-il llllljuill o. dules dont une neu-
châteloise, un bureau à trois corps en
noyer ciré, nne commode (marqueterie),
6 chaises. Rue de l'Industrie 15. 2459

GROS &JÉTAIL OUVERTURE j
Expéditions contre DE LA fi

remboursement. I£  ̂
_ _ _- 

^- _ _ 
 ̂ ^^ 

_ A— __, fl

ff f̂ SAISON PRINTEMPS-ETE
\_mW_llBa\\\ .̂(a B̂B_ VB_m_____.\\m w*wOTCBw»aiaB»a âcfc«  ̂ ly

A cette occasion, j'informe mes honorables clients et le public en général, que A
j'ai créé, en plus des magasins de gros et de détail, X

un comptoir d'expédition pour tonte la Suisse l
ceci pour avoir : B

Jjj I. UR écoulement plus rapide. Ç

I

II. Pour pouvoir acheter par plus grandes quantités et à meilleur compte, étant donné j
l'importance de mes commandes. j?

III. Pour pouvoir vendre encore à plus bas prix que jusqu 'à présent, tout en n'offrant S
que des articles de première qualité. 5

Nouveautés anglaises K̂S: 1.25 CONFECTIONS^^ f
(valeur réelle 2 fr.), riche disposilion. — . A

Pmilfl im™ lamp d0Qble lar8enr- 0 Q5 Jaquettes empire et autres - *j f,rj,!UB pure ia,me 5 coloris, ..¦¦ * v.ao hPan drap Eatin > beige> etc gy. Formes nonvelleg- ï
W«^«W^^5Ei 14B COLLE TS CIN TRÉS !robe, (val. 2 fr.) Occasion. *. *W wfaçons nouvelles Z

FlaUl é deSî î-lâiîltS. double largeur, 0 65 ™ drap. nn is et garnis ; en toile brochée ; en velours T» tsunMv vi.w^* *»""| w.sa iw dn nord (R01,a) .  en dentelles, haute nouv.. etc., etc. Q

Broché pare laine, "̂ JSC- 1.25 MailtCS CretOlll ie |
500 PIÈCES de belles Nouveautés ~̂r . ^

—T {en tous genres, j&^ iSys-jR Rotondes, Manteaux S
1.25, 1.50, 1.85 ; extra, 1.95, 2.25, 2.50 jusq. 4.80. „ , .. À„ u .-n x J.-O •.' i i- . J magnifiques formes nouvelles, depuis 14 fr. 80. _Echantillons à disposition pour les clients demeurant " H ' y  T
hors de la ville. «-v | _ _ • r Ç

Doublures grises et n°ires, 20 et. . . . 18 iiOD6S C0ÏÏI6C110ÏÏI166S {
Croisé, beige, gris clair et foncé 45 en indienne et fantaisie, extra T
Marceline anglaise, 1C0 cm., 55 et . . . . 45 depuis 7 fr. 80. D
Caontohonc et Triplnre, 45. 35 et . . . .  30 en cheviot, loden et nouveautés, à 19 fr. 80 QSerg?, Zanella, Toile tailleur, etc.. etc. jusqu'à 45 fr. I

i A LA VILLE DE NEUCAIITEL
i 24, rue du Temple-Neuf, 24 243* fi

'*m Ŝmi!T^^^V^___ ^^^^^^^¦_ •.- *.'."''-"-"Tr»_rr-r-* » *>¦ »¦•? ¦*_' «¦ ̂ *SSSmmSSmSS7SSmiml

â
UAcatène Métropole

x \̂ Machine sans chaîne. La machine de l'avenir. La première
fKg| dans les grandes courses 1896, Bordeaux, Paris, Bol d '0> . etc., etc.

.. .... ŷ. Nombreux avantages, en particulier comme bicyclettes de dames.
Vélocipèdes derniers modèles 2128

1». marques anglaises, françaises , suisses, allemandes.
Nouveautés diverses. Prix avantageux. Garantie absolue.

3E3X3. F-A-tr iR E: FX^SSS
Atelier de mécanique à CORTAILLOD

AOOH8SOIBH8. — RÉPARATIONS. — LOCATION

SELLERIE & ARTICLES DE VOYAGE
UStie Saint- v̂£a/ui.rice et Bassin 3

Spécialité de Malles — Fabrication et Réparations
ainsi que tous les articles de voyage 2425

Been nn joli ebolx de POUSSETTES dn pays, extra bonne fabrication ,
à des prix modérés

Toutes les réparations sont faites promptement et soigneusement
Se recommande . E. BIEDERMAOT

Salle cle vente
20, Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
SAMUEL RENTSCH.

. Boucherie Sociale
Charcuterie de Berne. — Charcuterie de

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

BUREAUX : 3, Temple-Henî. 3
Les lettres non affranchies

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



i HALLE AUX TISSUS |
| L'assortiment des Nouveautés *1 de prin temps en J
1 Robes, confections, velours, soieries J| est dès maintenant au grand g
1 complet. *
j LI MLLE AUX TISSUS g
1 ne vend que des Marchandises s
4 de première f raîcheur & qualité S
1 à très bon marché. S
 ̂

•X'élépÏLCaa.e 2363 Téléplioaa.e #$

VHTI ILRABâI S
Ensuite de la remise de nos magasins à la

Soosété Suisse d'Ameublements
anciennement maisons Heer-Cramer et Félix Wanner, nous
avois à vendre, après inventaire, nn grand nombre d'ar-
ticles, soit : MEUBLES, TAPIS, COUPONS D'ÉTOFFES, POR-
TIERES, qne nons céderons avec des

RABAIS IMPORTANTS
Pour la maison de Neuchâtel Welti-Heer & C":

J. KUCHLÉ-BOUVIER, représentant.

Bouclra-Ctatrie
G. COUSIN

Faubourg des Salions, près de la tiare

Bœuf , 1"> qualité, depnis 70 cent, le
demi-kilo. — Vean, 1" qualité, depnis
70 cent, le demi-kilo. — Porc frais , 1™
quaLté, depuis 8> cent, le demi-kilo. —
Saucisses an foie et anx choux, fabrica-
tion mode de campagne; boudins; sau-
cisses à rôtir tous les jours ; tête de
bœuf ; tripes ; cœnr et froissures à un
prix modéré.
2460 Se recommande.

A LA MÉNâGËRE
U, rue den Epnschenrs, 11

Fabrique et magasin de brosserie
Assortiment complet de brosses en lous genres

Articles sur commanda tt réparations
— O-ros et d.étaAl — 2184

Pntanei* en fer' à vendre fc prix
rUlaUOI modéré. S'adresser Vieux-
Ghâtel n°_21._ 2445c

VINS D'ESPAGNE
blancs et rouges, pour coupages, 13 à 15
degrés. Pour échantillons et prix, s'adres-
ser à Henri Grandjean 4 Courvoisier, à
Colombier. 1132

PIA.1VO S
SAMM1MU

•t autres Instruments de musique
choisis et garantis, de*

meilleure* fabrique * misse* et étrangère*

HUGO -E. JAGOBI
facteur da pianos

9 et 11» Rue Pourtalès, 9 et 11
(rne en face dn Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHADZ-DK -FONDS :
11. Bue do Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparation * et

accord* de piano * et harmonium *.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
PiaaoB d'occasion fl pria: avantageux.
Senl dépositaire dans le canton des

fabriques de !•' ordre, telles : qne Julius
Blûthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thttrmer, etc., etc. 12

A vendre une centaine de mesures de

pommes de terre
S'adresser au j ardinier de Treytel. 2383

3̂^"%, PENDU LE RIE
p ¦M.a..Maau.....ia en tous genres et tous styles,

ï^Stï&f Bronze , Marbre , Ebénisterle ,
w-__*Êf Marqueteri e

V A.JOBUtf
„,. . . MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lac
Orfèvre rie NEUCHATEL

VINS D'ESPAGNE
ronges et blancs, garantis naturels
snr facture, en fûts de toutes gran-
deurs, à partir de 35, 40, 45 cent., etc.,
le litre, suivant qualité Vins fins de Ca-
lifornie et plants Bourgogne, Mus-
catel, Porto, Sherry à 1 fr. 15 la bouteille.
Echantillons franco snr demande. S'adr.
à J. Morel, a St-Blaise. • 2168

Voulez-vous nn bon dessert de table ?
Prenez les 483

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» 9.

Un tombereau
neuf, avec mécanique, à vendre, à un
prix favorable, chez Friedli fils , maréchal-
ferrant, à St-Blaise. 2384

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

BICYCLETTE
excellente machine Peugeot, pnenm., en
parfait état (demi- course), a vendre. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera. 23Vi

Lits compl ets
à, vendre d'occasion, faute de place,
presque neufs. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 2342

Remise de commerce
A remettre à Villeneuve, ponr cause

de santé, un magasin d'épicerie, quin-
caillerie et fers, sitné au centre de la
localité.

Clientèle assurée.
Reprise : entre 10,000 et 11,000 francs.
S'adresser à l'agence Haasenstein &

Vogler, Montreux, sons chiffres H. 1150 M.

Zither-concert
A vendre encore nne zither neuve, vé-

ritable Munich, à prix avantageux. Dépôt
de méthodes Darr, 5 francs. — Bertha
Knffer-Bloch, Poteaux 8. 2177

ON DEMANDE A ACHETER

AVIS
en demande 20 stères troncs.

2441c Abattoirs Ecluse, Dôcostero.

APPARTEMENTS A LOUER

CRESSIER
1» A remettre, pour tout de suite, un

logement avec grange et écurie.
2° Pour le 24 juin , un grand logement

au soleil levant, 2™> étage, de 3 grandes
chambres, 2 cuisines, dépendances, cave
et galetas, jardin fermé. On serait disposé
à loner tonte la maison ; le rez-de-chaussée
est utilisé comme café et épicerie ; la mai-
son pourrait convenir pour pensionnat,
encaveur ou industrie quelconque. 2297c

S'adresser à Jules Richard, à Cressier.

-A- I-aOTTEîIS
pour le 34 mars prochain:

A l'Ecluse, nn logement complètement
remis à neuf , de 4 chambres et dépen-
dances ;

à la rue de Moulins, nn local à l'usage
d'atelier ou d'entrepôt. 2429

S'adresser à l'Etude Wavre.
Logement à remettre, chez M. Fitzé,

peintre, Ecluse. 2435c
Ponr St-Jean, logement d'une ou deux

chsmbres avec balcon, cuisine et dépen-
dances. S'adr. rue du Château 11. 2410c

A. Boudry
maison Rouge, logement de 2 chambres
et cuisine, à remettre, tont de suite on
plus tard, suivant convenances. — S'adr.
à M. Scblâppi, greffier, à Bondry. 2432

A louer, pour la Saint-Jean 1897, le 1«
ét»ge rue dn Château 4, composé de
cinq chambres et toutes dépendances. —
S'adresser chez Mœe Berger, même mai-
son, 3»° étage. 12640

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

A louer, pour Saint-Jean, un beau lo-
gement de 4 pièces et dépendances, vé-
randa, buanderie; ean et gaz à la cni-
sine, jardin. | — yne splendide assurée,
exposition au soleil, facilité d'utiliser le
tram. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 2s!04

Beau logement, six pièces, pour Saint-
Jean. Balcon. — Beaux-Arts n» 15, au
1er étage. 201

Logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec joli jardin , à Vieux-Châ-
tel 17. — Pour visiter, s'adresser à MM.
Court & C", fanbonrg dn Lac 7. 521

Logement neuf â loner, à proximité
de la gare, composé de 3 chambres,
cnisine, mansarde pouvant être habitée,
galetas, cave, buanderie, séchoir et un
coin de jardin . — S'adresser à Auguste
Lambert , bureau dn camionnage officiel
à la gare. 2178

Logement de 3 chambres, cnisine et
dépendances, bien exposé, route de la
Côte 25, à remettre pour le 24 juin. —
S'adresser à M11» Uhlmann , dans la dite
maison. 2300

CHAMBRES A LOUER
A loner une jolie chambre meublée,

avec piano ti on le désire. S'adresser
rne du Concert 2, 2™«. 2443c

On offre chambre meublée, indépen-
dante, ponr nn monsieur de bureau. —
S'adr. Orangerie 6, 3me, à droite. 2464c

Chambre menblée, à louer, rue Coulon
no 6, 3->« étage. 2167c

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

A louer grande ebambre menblée
avec vue sur le lac, ponr un ou deux
messieurs. — S'adresser chez M. G. Sahli,
Concert 6. 2292c

Belle chambre meublée, an soleil, vue
splendide. s* 2355c

S'adresser Côte 25, 2°»« étage. 
Cbambre meublée, rne St-Maurice

no 8, 3-">. 2354c
Chambres meublées

vis-à-vis du jardin anglais. Rue Goulonj î ,
rez-de-chaussée. 357

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

LOCATIONS DIVERSES
A louor immédiatement, au

faubourg de la Gare, une
grande et belle remise

pouvant être utilisée comme
OAVE. S'adr. Etude Lambelet,
notaire. Hôpital 18. 2305

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

magasin ou d'entrepôt
Conditions favorables. — S'adr.
Etude Emile Lambelet, notaire,
Hôpital 18. 2304

ON DEMANDE A LOUER
Monsieur sérieux cherche chambre et

pension dans nne bonne famille, où il
serait tout à fait tranquille pour terminer
ses études. Adresser les offres , avec prix,
sous chiffre V. Z. 109, poste restante,
Nenchâtel. 2472c

On cherche
pour tout de suite, dans un village à
proximité de la ville , un logement de 4
ou 5 chambres avac jardin . Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera . 2469c

Four apprenti de commerce,

on cherche chambre
convenable , si possible aveo
PENSION, dans une bonne fa-
mille.— Adresser les offres sous
chiffre S 842 Y, à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une personne de 30 ans cherche

place pour tout de suite, auprès d'nne
malade ou pour s'occuper d'un bébé. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
qnera. 2127

On désire placer
une fille de bonne maison comme volon-
taire. — Adresser les offres sous chiffre
H 2399 N à Haasenstein & Vogler, Neu-
cbàtel.

Jeune Allema-ido d'une bonne famille,
parlant déjà joliment le français, sachant
coudiv, munie de bons certifliats, cher-
che pla ^e comme bonne d'enfants. S'adr.
rue du Coq-d Inde 5, 2°" étage. 2442o

Une Jenue fllle
de la campagne cherche à se placer pour
aider au ménage. — S'adresser Evole 33,
au rez-de-chanssée. 2458c

Une bonne cuisinière cherche nne place
ponr tout de suite ou comme rempla-
çante. S'adresser rue des Ëpancheors 11,
S"" étage. 2468c

Une jenne fllle demande place pour
tout faire . S'adresser à la Grande Brasse-
rie, Seyon 38, S™ étage. 2467c

UNE JEUNE FILLE
Fâchan t déjà uo pen le français, demande,
ponr le mois de mai ou juin , nne place
comme bonne d'enfants dans une famille
chrétienne. — S'adresser à M™» Jnnoi-
Guyot, Auvernier. 2403

PUCES DE DOMESTIQUES

Demande de domestique
On demande, ponr fin mars, un do-

mestique charretier de bonne conduite et
connaissant le travail de campagne, pour
le voiturage de long bois. — S'adresser à
Henri Perdrizat , à Bevaix. 2452

On demande 2447c
pour tout de suite, nn bon domestiqne,
si possible abstinent et connaissant tons
les travanx de campagne. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
S'adr. HU Prébarreau 4, dans la matinée.

VOLONTAIRE
On désire placer une jeune fille recom-

mandable, dans nne honorable famille,
où. en échange de son travail, elle serait
traitée avec bienveillance et aurait occa-
sion d'apprendre la langne française. —
S'adresser,, pour renseignements, à M1»»
Lavanchy, Maladière 3. 2427

On demande, pour nn pelit ménage
soigné, nne bonne cuisinière, bien recom-
mandée, et qni ferait en môme temps
les travaux du ménage. Bons gages. S'a-
dresser, de midi à 2 henres, rue Coulon
n» 6, 2«»> étage. 2470

On demande, pour le petil ménage
d'nne dame senle, une domestique de
toute confiance, propre et sachant bien
faire la cuisine. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 2323

ON CHERCHE
pour un domaine à la campagne, nne
bonne femme de chambre et bonne d'en-
fants pour trois filles de 5, 8 et 9 ans.
Elle doit avoir à disposition de bons cer-
tificats et parler un bon français. Adresser
les offres avec copies des certificats et
photographie , sons chiffre L 1123 Q, à
Haasenstein & Vogler , Bâle. — Entrée
1« avril. ~On demande nne fille , propre et active,
connaissant les travaux d'un ménage. —
S'adr. rne de la Place d'Armes 8, au 3mo
étage. 2352c

On demande une fille bien recomman-
dée, connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adr. de 9 à midi ou de
5 à 7 henres, rne du Chàtean 13. 2261c

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

On cherche, pour entrer tont de snite,
nne personne d'âge mûr, sachant faire un
ménage ordinaire et soigner trois enfants.
Pour les conditions, s'adr. à M. François
Cassanova, à Bevaix. 2268~©n cherche, pour commencement ou
mi-avril, nne fllle parlant le français,
en bonne santé, active et an courant de
tous les travaux d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. 2463c

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

On demande, tont de suite, une jeune
fille, pour aider dans un hôtel. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 2456c

Une jeune fille
bien élevée, fille d'un pasteur hollandais,
cherche une place au pair. Elle rendrait
service dans le ménage et s'occuperait
cas échéant des enfants. Adresser les offres
à M. le pastenr Gnye, à Nenchâtel. 2466c

Chauffeur mécanicien
On demande, pour dans nne quinzaine

de jours, un bon chauffeur mécanicien.
S'adresser chez M. H. laederach, scieur,
à Bondry. 2461c

On demande, pour le l"r avril, une
personne d'âge moyen et de toute con-
fiance, pour faire et soigner un petit mé-
nage d'agriculteur au Vignoble. — S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 2379

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

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

Un demande 17 à is ans , pour
aider dans le ménage. — S'adresser fau-
bonrg du Crêt 12. 2398c

On cherche, pour fin avril, une per-
sonne de confiance et d'expérience, ponr
tont faire dans un ménage de deux mes-
sieurs, à la campagne. Offres à MM. Haa-
senstein & Vogler, sons chiffre H 2408 N.

On demande une jeune fllle, propre
et active, ponr faire un ménage soigné.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 2361

\ EMPLOIS DIVERS
| ~m- m—mm "" '

j On cherche à placer une jeune fille de
16 ans, intelligente et bien instruite ,

! comme volontaire dans une

Papeterie on Confiserie/
S'adresser à M. Wurgler, nég., route

de la Gare-Nidau, Bienne. 2438

Pour Tailleuses
Une jenn e fille ayant fait un appren-

tissage de tailleuse, cherche place pour
se perfectionner dans la partie, ainsi que
dans la langne française . S'adresser au
bnrean Haasenstein & Vogler. 2436

Un jeune chapelier (Allemand), bien
expérimenté dans la fabrication des cha-
peaox di dames paille et feutre, cherche
place. Bans certificats à disposition. S'a-
dresser à Johann Luthy, chapelier, à
Wohlen , canlon d'Argovie. 2439

On demande, pour tout de suite, un
ouvrier vigneron. — S'adresser a Fritz
Feissli, à St-Blaise. 2443c

On demande nn bon charpentier.
S'adresser à Virgile Vuilliomenet, Vau-
seyon. 2451

Une jeune fille de treize ou quatorze
ans, ayant terminé ses classes primaires,
intelligente et adroite, trouverait une oc-
cupation suivie à l'Office de Photogra-
phie, avenue du 1er Mars 20. 2428

TJn jeune homme (27 ans), très
au courant de la comptabilité et
sachant les deux langues, dési-
rerait entrer dans une maison
sérieuse, aveo apport de fonds,
comme comptable-intéressé ou
associé. — Adresser les Offres
sous chiffre H 1619 N, à l'agence
de publicité Haasen&tein & Vo-
clar. TJfinfihâtal.

VOLONTAIRE
On cherche, pour nne jeune fille, d'une

honorable famille de Zurich, place dans
un magasin où elle pourrait se rendre
utile dans le commerce et au ménage.
Cette jeune fille est au courant de la
comptabilité, parle couramment le fran-
çais et a passé une année dans un pen-
sionnat à Lausanne . Adresser les offres
case postale 5791, Neuchâtel. 2353c

CERCLE DE LA COTE
& PESEUX

En prévision dn transfert du Cercle
de la Côte dans de nouveaux locaux,
la place de desservant du dit cercle est
mise au concours. Pour prendre connais-
sance du cahier des charges, s'adresser
jusqu 'au 15 courant à M. P. Favre, prési-
dent du Cercle, à Peseux, chargé également
de recevoir les soumissions.

Pesenx, 4 mars 1897. 2324
On demande deux menuisiers en bâ-

timent. — S'adresser à H.-A. Thiéband,
entrepreneur, à Brot-Dessous. 2380

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

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

MODES
On cherche pour Lucerne une bonne

ouvrière connaissant un peu la langue
allemande on anglaise. Adresser les offres
sons chiffre Le 631 Lz à Haasenstein & Vo-
gler, à Lucarne. 

Volontaire comptable
Un jeune homme de Berne, ayant ter-

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

Un jeune homme intelligent , do bonne
conduite tt possédant une belle écriture,
pourrait entrer immédiatemant comme

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

APPRENTISSAGES 
Couturière de premier ordre, à Berne,

demande pour Pâques

apprentie pour la couture
et jeune lille ponr les travaux du ménage.
S'adresser sous chiffres R 920 Y, à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

AVIS DIVERS
Dans une famille habitant hors de ville,

on prendrait en pension un petit enfant ;
bons soins, renseignements à disposition.
S'adresser (GhampagnoleJ, Vauseyon 23.

Môme adresse, chambre menblée on
non , indépendante, à louer. 2437c

i DEVQIAftËa soignée et jolies cham-
i rCRolUII bres, chez M»» Graber.
; rne Pourtalès 2. 821

w Une famille de fonctionnaire, w
Q sans enfants, habitant une petite Q
Z ville du canton de Berne, recevrait Z

S en pensio n S
Z une ou deux jeunes filles désirant Z
Ç apprendre la langne allemande. Vie J? de famille. Prix de pension modeste. H
Z Occasion de fréquenter l'école se- Z
» condaire. — S'adresser sous chiffre ¥
Q X 928 Y à Haasenstein & Vogler , B



SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS¦Wï: nNTTTIEir^TrtlXLJï^
Capital social : Fr. B,000,OOQ. — Capital rené : Fr. 1,009,000.

La Société traite à primes fixes :
Assurance» individuelle* contre les accidents de tonte nature, profes-

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

3,853 décès,
10,627 cas d'invalidité,

387,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la tomme do Fr. 41,010,661 ,8» cts.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHMIDT t* LAMBBBT, A Neuchatel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRK, à St-Sulpice ;C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WALDSBURGKR, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, à Colombier.

NOUVELLES POLITIQUES

Voici l'exposé détaillé et exact d'an
incident maritime qai s'est prodait et
sar leqael les premières dépèches ont
donné le change, cherchant à faire croire
à an simple accident da bâtiment tare.

Une canonnière ottomane, armée de
trois canons Krupp, avec quarante hom-
mes d'équipage, l 'Euphrate, ayant dé-
barqué à Salahora, sar les côtes de
l'Epire, des vivres et des munitions des-
tinées aa troupes turques, a été pour-
suivie par le cutter grec Aphroessa,
attaché au service des douanes, et s'est
échouée pour éviter d'être capturée. Elle
serait considérée comme perdue. Quinze
da ses quarante hommes d'équipage au-
raient seuls réussi à se sauver. Plusieurs
coups de canon ont été échangés pendant
la poursuite, deux matelots de l'A-
phroessa auraient été tués par les bou-
lets turcs.

h 'Aphroessa, construit à Glascow en
1858, a un déplacement de 380 tonnes,
une vitesse de 9 nœuds, des machines
de 160 chevaux. Il est arma d'un canon
Krupp.

— Le Times publie une interview de
son correspondant à Athènes avec le roi
Georges. Celui-ci a déclaré qu'il est im-
possible que la Grèce paisse prospérer
sans qu'ele ait obtenu de justes frontiè-
res, lui permettant de se mouvoir libre-
ment. Il a ajouté que si un plébiscite
crétois se prononçait contre l'annexion,
la Grèce retirerait ses navires et ses sol-
dats.

— Les amiraux ont télégraphié à leurs
gouvernements respectifs de leur en-
voyer un bataillon de 600 hommes pour
maintenir l'ordre dans les quatre villes
de Crète occupées par les troupes des
puissances.

Etats-Unis
Le programme politique et économique

développé par le nouveau président des
Etats-Unis , en prenant possession du
pouvoir, n'a pas fait une bonne impres-
sion en Europe. Il n'a satisfait personne,
et le caractère vague de certaines décla-
rations qu'il renferme ne laisse pas
d'être assez inquiétant.

Les indications peu précises au sujet de
la réforme du régime monétaire de la
grande République ont , en particulier,
provoqué cle vives alarmes. On s'atten-
dait à voir M. Mac Kinley annoncer des
mesures efficaces mettant fin à la circu-
lation énorme du papier-monnaie ou
greeribacks, cause permanente da ma-
laise financier des Etats-Dnis. Ce papier-
monnaie, émis après la guerre de Séces-
sion et les notes Sherman, données en
payement des lingots d'argent qu'une
loi néfaste obligea le Trésor à acheter
tous les mois en grandes quantités de
1890 à 1894, peuvent être présentés à
tout moment au Trésor, qui doit les rem-
bourser en or, mais sans pouvoir les dé-
truire, la loi l'obligeant à les remettre en
circulation pour solder les dépenses pu-
bliques : de telle sorte qu'un même bil-
peut servir à drainer indéfiniment lor
du Trésor. On devine ce qu'un pareil
régime monétaire doit produire dans les
temps de crise comme celui que les Etats-
Unis traversent depuis plusieurs années.
La réserve de métal jaune du Trésor est
tombée aujourd'hui au-dessous de sa li-
mite légale de 500 millions de francs . Il
y a donc urgence à ce qu'un remède
soit apporté à cette situation difficile et
délicate.

Sur cette grave question, le message
de M. Mac Kinley ne renferme malheu-
reusement que des phrases qui ne don-
nent pas une haute idée de la netteté de
ses vues et ne permettent aucune appré-
ciation sur le sens de la réforme que son
gouvernement se propose de mettre à
l'étude. On n'y voit clairement que la
menace d'appliquer, avec plus de ri-
gueur que jamais, le système des droits
d'entrée prohibitifs et des taxes doua-
nières excessives qoi sont l'expédient
au moyen duquel M. Mac-Kinley se flatte
de maintenir et d'augmenter les recet-
tes du Trésor.

On conçoit que ce programme n'ait
paru que médiocrement rassurant en
Europe.

AFFAIRES D'ORIENT
Eclairage au gaz acétylène

En présence de nombreuses réclames en faveur des divers systèmes de générateurs pour la
fabrication du gaz acétylène, réclames qui tendent à dissimuler les grands dangers dJincendie et
d'explosion inhérents à ce genre d'appareils, les Compagnies soussignées jugent nécessaire d'appe-
ler l'attention du public sur le fait que les dangers multiples qu'offrent non seulement les appa-
reils, mais aussi le gaz acétylène et le carbure de calcium ont été constatés par des spécialistes
compétents dans la matière, ce qui a déterminé un bon nombre d'autorités cantonales et étrangères
à sauvegarder la sûreté publique par des interdits ou ordonnances concernant les installations de
gaz acétylène.

Les personnes assurées aux Compagnies soussignées qui possèdent ou désirent installer des
appareils d'éclairage au gaz acétylène, sont donc prévenues que, pour ne pas préjudicier la validité
de leurs assurances, elles feront bien d'en faire la déclaration relative à la Compagnie d'assurances
et de s'en entendre avec celle-ci sur les primes et conditions pour le maintien de leurs assurances.

Bâle, Saint-Gall. (O. 6261 B.)
IA BALOISE, Compagnie d'assurances L'HELVÉTIA, Compagnie d'assurances

contre l'iucendie. contre l'incendie.

AGICE AGRICOLE IT VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME
W -A.cl3.at , trente et location .^

% PROPRIÉTÉ S et VIGNOBLES |J
M RÉGIES fr
H DE UJ

W Domaines, Villas, Vignobles et Forêts Jj
fl RECHERCHE ET PLACEMENT OE FERMIERS JJJ 0
S — Z
r,  RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bureau ouvert tons les jours, de 9 ù 13 heures et de 2 k 5 heures,
A l'Avenue du Premier-Mars 28, Nenchâtel. 343

I OTiWIfïA I
5 Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie, à Saint-Gall I

¥ Primes fixes et modiques. — La Compagnie répond aussi des dégâts ! T
Q causés par le sauvetage. Q
Jj Agence générale : MABTI «t CAMENZIND, rne Purry 8, à Heu- Q
¥ châtel, et aux agents. T

| M&ÏCT j
fi Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents û
0 et la Responsabilité civile, à Zurich 0

Q Assurances individuelles contre les accidents professionnels et É
Z antres, comprenant les voyages dans toute l'Europe. Z
T Assurances collectives et de responsabilité civile. W
Q S'adresser à l'agent général : B. CAJKENXIND, rue Purry 8, à Q
A Neuchatel , et à ses agents. 113 Z

Avis aux entrepreneurs
La Compagnie des chemins de fer du J. S., les Communes de la Chaux-de-Fonds

et de Neuchâtel et la commission des forces motrices des Communes du Val-de-Tra-
vers mettent au concours les travaux de défense contre la Reuse à exécuter cette
année entre le Saut-de-Brot et le Pont de la Baleine.

On peut prendre connaissance des plans et cahier des charges au bureau de
M. J. Bron, ingénieur au Champ-du-Moulin.

Les soumissions seront envoyées à la direction soussignée jusqu'au 15 mars
1897, à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1897.
Le directeur du gaz et des eaux,

(H. 526 C.) H. MATHYS. 

Société cantonale nenchâteloise d Agriculture et de viticnltore
CONCOURS DEFIMES EN 1897

Le concours organisé par les soins de la Fédération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande comprendra, cette année, les domaines situés dans les districts de
Nenchâtel et de Boudry. 2134

Les propriétaires, fermiers ou métayers qui désirent concourir peuvent prendre
connaissance du programme du concours, auprès des présidents des sociétés d'agri-
culture de ces deux districts. Les inscriptions doivent se faire d'ici au 15 mars 1897,
auprès de M. V. LEDERREY, secrétaire de la Société cantonale d'agriculture, à
Cernier. (N. 199 C«)

aA-JV^ES
La Société suisse pour l'Assurance du mobilier

informe les membres de la Société, qu'elle considère l'introduction de l'éclairage
au gaz acétylène comme un changement dans le sens du § 52 des statuts, chan-
gement qui doit être porté à sa connaissance. Les assurés dont le mobilier se trouve
dans des bâtiments éclairés au gaz acétylène ou dans lesquels on se propose de
l'introduire, sont invités, par le présent avis, à en donner connaissance à l'agent de
leur district et à s'entendre avec lui sur les conditions permettant la continuation
de leurs contrats.

Berne, le 25 février 1897.
2093 L'Administration centrale.

THÉâTRE DE NEUCHATEL
Vendredi 13 mars 1S97

Une sente représentation de

Mme Rosa BRUCK
ex-penslonnaire de la Comédie française

AMANTS
pièce en quatre actes et cinq tableaux

de Maurice DONNAY.

PB1X BBS PLACES i
Loges grillées, 4 fr. Premières, 3 fr. 50.

Parterre, 2 fr. 50. Secondes, 1 fr. 25.
Location : Magasin de musique et d'ins-

truments en tous genres de N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 2411

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

S'adresser à Mœ« Javet, maîtresse de
pension, à Cernier. 2378 (N 232 C)

SOCIÉTÉ DES 0FPIC1ERS
SSOéSAJMCSE:

Vendredi 12 mars, à 8 h. dn soir
à l'Hôtel DuPeyrou 2395

CONFÉRENCE
Le nouveau règlement de service

par M. le premier-lieutenant HEER.

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

English id Germai
taught by a gentleman who bas long been
residing in England.

Préparation of young gentlemen desiring
to go abroad. 2455c

J. Dœssekel
Pansion des Arts, rue Ponrtalès 13.

Le soussigné, tonnelier à Hauterive,
annonce que, par suite de circonstances
imprévues, il a remis son atelier et com-
merce de futailles à M. Siegfried
Kong, tonnelier. Il profite de cette
occasion pour remercier sa nombreuse
clientèle de Neuchâtel et des environs,
de la confiance qu'elle lui a toujours té-
moignée et la prie de la reporter sur son
successeur.

Hautevive, le 3 mars 1897.
JEAN STBAÏÏB, tonnelier.

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai
l'avantage de me recommander à MM.
les encaveurs, marchands de vins et li-
quoristes. Par un travail soigné et la
modicité de mes prix, j'espère mériter
la confiance que je sollicite. 2212

SIEGFRIED KïïNfi , tonnelier.
Une dame cherche une pen-

sion à la campagne, de préfé-
rence dans on des villages du
distric t de Boudry. — Faire les
offres au notaire A.-N. Brauen,
Trésor 5, Neuchâtel. 2242

Dans on bon pensionnat A Lau-
sanne, on recevrait, & 50 fr. par mois,

nne demoiselle
qui, en donnant quelques leçons de con-
versation française, recevrait des leçons
d'anglais et d'allemand. Adresser les of-
fres à M»« Jagst, Lea Bûches, Boute
d'Onchy, Lausanne. 0235L. H 2288 L

Echange
Une famille respectable de Zurich

cherche une place pour une fille de 15
ans, en échange d'une fille de 14 à 16
ans. Elle aurait l'occasion de fréquenter
l'école ou de prendre des leçons. Prière
de s'informer à M»» veuve E. Jehlé,
Parcs 32, Neuchâtel, et d'adresser les
offres à M. Tanner, Badenerstrasse 2,
Zurich m. (H-Z)

| Avis important ?
S La maison Jules Furt & C", 23, %
• cours Tournu-Auber, à Bordeaux , m
• demande des représentants sérieux •
g pour la vents de ses vins. Gondi- J
• tions exceptionnelles. — Ecrire en •
• français. (M. 6650 Z ) •

Société de secours pr le travail
Les ventes se sont multipliées cette

année d'une manière si exceptionnelle,
que c'est en tremblant que le comité de
la Société de secours par le travail vient
rappeler au public bienveillant celle qu'il
est obligé de faire toutes les années pour
écouler une partie de ses produits.

Des chemises, et rien que cela ! che-
mises d'hommes, de femmes et d'enfants !
rien pour le plaisir des yeux, ni pour le
sentiment artistique !

Mais c'est une œuvre de notre ville,
une œuvre déjà ancienne qu'il s'agit de
soutenir, et nous osons, encore une fois,
faire appel à la bienveillance que le pu-
blic a toujours témoignée à nos vieilles
ouvrières, incapables de gagner leur vie
d'une autre manière. Ceux qui veulent
avoir des chemises pouvant résister aux
travanx pénibles, trouveront chez nous ce
qu'il leur faut, i) y en a de toutes les
tailles et de différentes formes.

La vente aura lieu le 18 mars, dès
10 heures du matin, au n» 33 du fan-
bourg de l'Hôpital, chez M™9 Terrisse de
Coulon. 2424

VENTE ""
en faveur de l'ORPHÉON

Lie comité des daines pour la
vente en faveur de l'Orphéon
remercie chaleureusement tou-
tes les personnes qni ont contri-
bué an succès de cette vente qni
a produit , y compris la recette
de la soirée musicale, la somme
de 5450 f. ., tons frais déduits.

IlllP afMlïliriprA Ponr habillements
tllIC l/OUllll lUl C de garçons, se re-
commande; coupe élégante, prix modé-
rés. S'adresser Treille 11. 2079c

Un jeune homme de 16 ans, désirant
apprendre la langue française, cherche
pension à Neuchâtel ou environs, pour
fréquenter les écoles. Il serait disposé à
faire des commissions et à aider dans la
maison pendant son temps libre. On pré-
férerait une maison où on ne parle que
le français. Adresser les offres avec indi-
cation au prix à Franz Kaiser, restaurateur,
à Lohn, canton de Soleure. 2357

CONCOURS
Le département des Travaux Publics

met au concours les travaux de couver-
ture et de ferblanterie du nouvel arsenal
de Colombier.

On peut prendre connaissance des
pkns au bureau de l'architecte cantonal,
au Château de Neuchâtel, où des feuilles
de soumission seront délivrées.

Les soumissions, sous pli cacheté, por-
tant la suscription « soumission pour le
nouvel arsenal de Colombier » devront
parvenir au bureau de l'architecte canto-
nal jusqu'au lundi 19 mars, à 6 heures
du soir.

Neuchâtel , le 4 mars 1897.
L'architecte cantonal ,

2303 Ate RIBAUX.
Mme veuve R A S S I S

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

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

Une bonne

COUTURIÈRE
nouvellement établie, se recommanda anx
dames de la ville pour de l'ouvrage», en
journée ou à la maison. S'adresser, pour
renseignements, chez M1Ie Fallegger, rue
de l'Hôpital. ¦ 2294c

PRKltlIFaR ET {SEUL

IHSTITUT DE COUPE
diplômé avec médaille

pour vêtement» et lingerie de dames et enfants

MU» DUBOIS, précédemment institu-
trice de l'Académie européenne des modes,
garantit sa méthode, la seule en Suisse
pour coudre les corsages, repasser, ba-
leirier, tonr de taille, posé, boutons et
boutonnières faites avant 1 essayage. —
Cours spécial de coupe et d'essayage pour
assujetties. Les élèves dessinent leurs pa-
trons et coupent leurs étoffes elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les anciennes
élèves, ainsi que chez les couturières qui
se sont établies. 700

.E'rospectia.s siajc c3.ex3a.a,3a.d.e
Faubourg du Lac 21

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à NencU&tel-Ville

du 3 au 6 mars 1897.

NOMS ET PRÉNOMS I ? 1
Q Oa -s

DIS g s g
LMTŒRS S I 1g- g

Winkler, Fritz 38 81
Eymann-Schneider 35 30
Challandes, Georges 28 34
Lemp, vacherie des Fahys 37 33
Rommel, Max 37 33
Maffli , Alfred 34 34
Humbert, Maurice 39 33
Thalmann, Edouard 35 33
Jeanneret-Robert 33 31
Helfer, Fritz 37 33
Deschamps, Jean 37 33
Bachmann, Albert 36 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
«nlase franet.

Direction de Po l ice.

I 

Monsieur et Madame COPPEL-
BERGOEND et leur f ils expri-
ment leur profonde reconnaissance
â toutes les personnes qui leur ont
témoigné de si précieuses marques
de sympathie à l'occasion de leur
grand deuil. 2473

Trop beUe. — Un fait curieux s'est
produit dimanche à la gare internatio-
nale de Cerbère (frontière franco-espa-
gnole). A l'arrivée du train venant d'Es-
pagne, dans la salle de visite de la

(Voir suite en 4me page)

————¦¦ i u» i ¦———

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Manque d'appétit.
M. le Dr Heil, méd.-secondaire émé-

rité de l'hôpital général de Bodenbach
écrit : « Je sais très satisfait de
l'efficacité de l'hématogène du D'-méd.
Hommel, son effet puissamment actif sur
l'appétit est particulièrement incontesta-
ble. Le goût agréable de ce remède fait
également qne les enfants le prennent avec
plaisir.» Dans ton tes les pharmacies. H1171 Z

La Société Saisse d'Assurances
contre les accidents, à Winterthor,
a payé au mois de février 1897 :

4089 accidents , qui se répartissent
comme suit :
A. Assurances indlvid. B.'Assuranoes oolleot,

2 décès. 12 décès.
7 cas d'invalidité. 107 cas d'invalidité.

740 cas d'incapacité 3171 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. travail.

749 cas. 3290 cas.



douane, le contrôleur de .service dévisa-
geant une superbe Andalouse remarqua
son air embarrassé. Il ordonna à la
femme proposée à la visite des dames de
faire une visite sévère de la voya-
geuse. Celle-ci dut se deshabiller com-
plètement. Quelle ne fut pas la stupéfac-
tion de la visiteuse en découvrant que
l'Àndalouse n'était autre qu'un jeune et
solide déserteur qui , pour ne pas aller à
Cuba s'était babillé en femme afin de
passer la frontière sans encombre.

Au Japon.—La cour du mikado a distri-
bué plus d'an million de francs aux pau-
vres à l'occasion des funérailles de l'im-
Îératrice douairière et, comme on dit au

apon. « pour faire connaître la vertu »
de la défunte. Eu même temps, le sou-
verain a autorisé la réduction de la
peine de tous les criminels : 15,789, sur
un total de 70,000, ont été tout à fait
libérés et une large mesure d'amnistie
est accordée aux criminels de Formose.

CANTON DE NEUCHATEL

Votation du 28 février. — La Feuille
officielle publie les résultats détaillés de
la voiution du 28 février dans le canton
de Neuchâtel . En voici la récapitulation :

Electeurs inscrits 27,485
Bulletins de vote distribués iS,*9b

» rentrés 15 286
» valables 15,228
« non valables 13
» blancs 45

On voté oui 3.2U
» non 11 984

Examens professionnels. — A la suite
des examens qui ont eu lieu à Neuchâ-
tel le 4 mars, les apprentis dont les
noms suivent ont obtenu h-ur dip lôme
de jardinier: Ch. Debrot, Friu Fatlon,
Ernest Reber, Rudolf Schôoenberg, de

Neuchâtel ; H. Stenz, de Serrières ;
J. Ruedin, de Marin ; H. Grosclaude,
W. Jeanmaire, du Locle. — Nous rappe-
lons que le dernier délai d'inscription
pour 1897 expire le 1er avril.

(Communiqué.)

• Apprentissages. — La commission
d'apprentissage des imprimeurs pour
Neuchâtel et les localités avoisinautes
s'est constituée comme suit dans sa pre-
mière réunion qui a eu lieu le 4 mars :
président, M. Henry Wolfrath ; vice-
président, M. G. Guillaume ; secrétaire,
M. E. Kupfer; vice secrétaire, M. fl.
Menoud; membres, MM. Paul Attinger et
Ch. Barbezat. (Communiqué) .

CHRONIQUE LOCALE

La Directe. — Hier après midi a ea
lieu à Berne une assemblée de délégués
des cantons et des communes intéressés
à la Directe Berne Neuchâtel. Etaient re-
présentés les cantons de Berne, Neuchâ-
tel et Fribourg, les villes de Berne et
Neuchâtel , les communes bernoises et
fribourgeoises intéressées.

M. Freibarghaus, conseiller national,
président, a fait l'historique de la ques-
tion.

Les représentants de Nenchâtel ont
soutenu le point de vue que la ligne
doit être construite aussi directe que
possible, afin d'avoir la correspondance
avec les grandes lignes du Lœtschberg
et du Simplon. " '''

Il ne peut donc pas être question,
d'après eux, de faire passer la ligne par
Laupen ; mais on est d'accord pour don-
ner à Laupen les satisfactions admissi-
bles et on étudiera de quelle façon Lau-
pen pourra être relié à la Directe.

Les représentants de Neuchâtel ont
insisté également pour qu on prit ane
décision définitive sans aucun retard.

Après une discussion approfondie, il
a été décidé à l'unanimité de tenir, le
27 avril , une deuxième assemblée des
délégués pour prendre une décision dé-
finitive.

Une commission de 9 membres fixera
jusque-là les statuts d'une société à
constituer, et formulera d'autres propo-
sitions.

Cette commission est composée de
MM. " Freiburghaas, conseiller national ,
président ; Jeanhenry et Martin , conseil-
lers nationaux ; Soguel conseiller d'Etat,
représentant du canton de Neuchâtel ;
Cardinaux, conseiller d'Etat de Fribourg ;
de Murait , président du Conseil de bour-
geoisie de Berne et des membres du
Grand Conseil bernois, Heller Burgi, de
Berne, Stucki, d'Anet, et Maurer, de
Laupen.

Cette commission est entrée immédia-
ment en séance.

Eclairage. — « Encore plas de lu-
mière ! > disait Gôthe mourant. Les habi-
tants du quartier de Maujobia ne vont
pas si loin : privés d'éclairage public, ils
demandent de la lumière, ce qu'une de
nos abonnées exprime sons cette forme
logique, bien que décousue : « A quand
l'électricité dans nos quartiers ? Gare les
impôts I »

Elle veut dire sans doute que plas
l'impôt est lourd, moins on songe a en
faire profiter le contribuable. L'idée est
paradoxale : on sait que paradoxal n'est
pas synonyme de faux.

Crèche. — L'appel en faveur de la
Crèche a rapporté 2422 fr. 85 et la col-
lecte 4242 fr. 80.

AVIS TARDIFS

On vendra d'ici à fin courant, en gare
de Nenchâtel, 40,000 kilos de pomme*
de terre t Early blanche » à 8 fr. les
100 kilos, prises en gare.

Expéditions au dehors : port en sus ;
sacs à fournir.

Marchandise d'excellente variété.
Avantageuse pour la plantation. Très

printannière.
Les personnes désirant profiter de cette

occasion sont priées de s'inscrire dès
anjonrd'hni au magasin horticole Ed.
BOREL-MONTI , Trésor 2 bis. 2400

AU MAGASIN HORTICOLE

Salade nouvelle
DU PAYS

2479 '- ' ' ": -' " Ed. BOREIa-Hf ONTI,
TÉLÉPHONE Trésor 2 b.
memt êBm ŝsmËBËa ŝBmsemmsmmsmmm ^m

Bourse dc Genève-, da 9 mars 4897
Action * Obligations

Central-Suisse 705 — $'!Q tèd,ah.iUl. 103 50
.Tura-Simplon. 194 - 3 «/, fédéral 87. 103 —

Id. priv. — .- 8»/,, Gen. à lot* 111 50
Id. bons 24 Jura-S., 3 «/,•/. 510.50

N-ESuis. auc. — . — Franco-Suisse 505,—
St-Gothard . . N.-K.Suis.4°/<, 510,75
Uuion-S. ant. — — Lomb.ane. 3°/, 369 —
Bq'Gommerce 1015 Mérid.ital.8<7„ 291 —
Union fin.gen. 620 — Prior.Oïto.4»/,, 410 —
Parts de Setif. 170 - Serbe . . 4 % 308 —
Alpines . ¦ • - — Douan.ott.5'/, 419 —

Bourse de Paris, du 9 mars 1897
(Conn dl clôture)

8% Français . 102 77 Crédit foncier 093 —
Italien 5 % . . 88 72 Qréd. lyonnais '58 —Rus.Orien.4% — - Suez 3180 —Russe 1891,8»/, - - Chem. Autrie. 727.—Ext. Esp. 4 °/o 5^ 75 Ch. Lombards — .—Tabacs portg». 484 Ch. Méridien. «17.—Turc 4 »/, . . . 18 22 Ch. Nord-Esp. 86 50

Action * Gh. Saragosse 125 —
Bq.de France 36*0 - Banque ottom. 514 —
Bq. de Paris. 81ô - Rio-Tinto . . . 682 —
Comptoir nat. 563 - Chartered . . ¦ 61.—

Banque Cantonale Neuchâteloise „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

»»/i% Etat de Neuchâtel 1893,
de 100" fr., jouissance 31
décembre 1896, à . . . . fr. 101.80 et int.

3.6t.o/0 Commune du Locle 1894,
de 1000 fr,, jouissance 31
décembre 1896, à . . . .  » 101. • »

a^ B̂BÊmm m̂ ^ Ê̂ÊBSs^ îtmsBÊÊÊHBÊÊÊmm
Ce numéro est de six pages

Imprimerie H. WOLPBATH k C.

La Suisse à l'Exposition ds 1900. —
H. Àdor, commissaire général de la
Suisse pour l'Exposition universelle de
Paris en 1900, et M. Eichmann, chef de
la division du commerce aa département
fédéral de l'agriculture, ont conféré avec
le comité de la Société suisse de l'indus-
trie et du commerce sur la question de
savoir si la Suisse exposerait ses produits
dans les seize groupes prévus sans dis-
tinction de nations, ou si elle construi-
rait à son usage un pavillon spécial. Ce
pavillon coûterait de un à deux millions
de francs, suivant son importance.

M. Henneberg est en négociations pour
reconstituer, à Paris, le Village suisse de
l'Exposition de Genève.

Les employés du Nord-Est. — Après
avoir puisé des renseignements à diver-
ses sources dignes de confiance, dit l'A-
gence télégraphique suisse, nous croyons
pouvoir donner, sur le mouvement qui
se produit parmi les employés du Nord-
Est les informations suivantes :

A l'exception du Nord-Est, toutes les
compagnies de chemins de fer ont réglé
définitivement dans le détail, et mis eu
vigueur l'entente relative aux salaires et
aux contrats d'engagement, qui fut con-
clue, comme on le sait, à la suite d'une
médiation du département des chemins
de fer.

Après avoir fait diverses tentatives
sans obtenir une solution conforme à ses
désirs, le personnel du Nord-Est a for-
mulé d'une manière précise ses revendi-
cations et les a soumises à la direction,
en donnant à celle ci un délai, jusqu'au
10 mars, pour faire connaître son accep-
tation.

Lundi après-midi, M. Sourbeck, agis-
sant au nom du comité central de l'as-
sociation des employés des entreprises
suisses de transport a télégraphié aa
8résident du conseil d'administration du

ord-Est, rappelant que le personnelat-
tend pour le mercredi 10 mars, à 10
heures du matin, une réponse claire et
précise. Cette réponse doit être adressée
au département fédéral des chemins de
fer, parce que les rapports directs sont
rompus entre la direction et le comité de
l'association.

Si la réponse était négative, il serait
pris immédiatement les mesures néces-
saires pour réaliser la grève qui a été
éventuellement décidée.

M. Sourbeck a conféré lundi soir avec
H. Zemp. il a fait connaître au chef du
département des chemins de fer la date
pour laquelle on pourrait prévoir le com-
mencement de là grève. En môme temps,
il a promis de melt e en temps utile le
département au courant de tout ce qui
sera ultérieurement décidé , afin que le
Conseil fédéral soit mis à même de pren-
dra les mesures nécessaires.

Nous apprenons d autre part qu une
grande excitation règne dans le person-
nel du Nord-Est. La nomination d'une
commission d'enquête par le Conseil
d'administration n a pas ramené le calme
dans les esprits. Au contraire, les em-
ployés né veulént voir dans cette mesure
prise à bonne intention qu'une manœu-
vre pour gagner du temps et contrecar-
rer la grève.

Uu profond mécontentement a été
suscité dans le personnel, soil par le re-
tard apporté à r< mplir les engagements
pris, soit par d'autres incidents. Dans la
situation actuelle , il semble que le con
seulement aux exigences des employés
est seul capable de mettre fin à l'excita-
tion du personnel. On affirme même,
dans des cercles qui sont en rapport
avec le comité de l'association que ce-
lui-ci ne serait pas en situation d'empê-
cher la grève ou de la retarder. On va
jusqu'à dire que s'il faisait une tentative
dans ce sens, on aurait une grève spon-
tanée et indisciplinée, au lieu d'une grève
calme et bien organisée.

Sans vouloir prendre la responsabilité
d'une affirmation positive, nous pouvons
ajouter que suivant le dire d'une per-
sonne compétente et qui ne prend nulle-
ment part au mouvement actuel , il est
extrêmement pou probable que l'admi-
nistration du Nord Est laisse les choses
aller à l'extrême. Les exigences discu-
tées n'entraîneraient pas une dépense
de beaucoup supérieure à 200,000 fr. et
les demandes du personnel ne sont pas
plus élevées que celles auxquelles ont
consenti le Central , le Jura-Simplon et
d'autres lignes. Ces exigences ontété ap-
prouvées par ces compagnies et depuis
lors les rapports entre le personnel et
les directions n'ont pas cessé d'être ex-
l '.c.l lents.

Lassitude politique. — La Neue Qlar-
ner Zeitung, journal radical modéré de
Glaris, commentant le rejet de la Banque
d'Etat, s'exprime ainsi :

i On rencontre un peu partout le sen-
timent que le peuple est las de ces agita-
tions politiques continuelles qui se pro-
duisent dans la politique fédérale et qui
ne nous laissent pas souffler ane minute.
Si tout va bien , l'assurance contre la ma-
ladie et les accidents pourra être encore
amenée à bon port. Mais qu'on noas
laisse tranquilles maintenant avec des
lois sur les denrées alimentaires, aveo des
subventions scolaires et avec d'autres
projets que le peuple ne désire en au-
cune façon.

f Si la politique qui porte à toute-puis-
sance de la Confédération continue
comme durant ces dernières années, il
ne faudra plus qu'on s'étonne du chiffre
croissant des négatifs systématiques.
Même dans le canton radical de Glaris,
nous avons rencontré un citoyen qui
nous a déclaré que cela n'irait pas mieux
dans la Confédération tant que le peuple
n'aurait pas voté non pendant dix ans de
suite. >

Tireurs. — L'assemblée générale des
délégués de l'association des tireurs suis-
ses pour l'assurance contre les accidents
a chargé le comité d'ouvrir des négocia-
tions avec le comité de la Société saisse
des tireurs en vue d'une fusion. L'asso-
ciation comprend actuellement 540 so-
ciétés de tir, avec 37,716 membres. Sa
fortune s'est accrue en 1896 de ,̂000 fr..
et s'élève à 43,200 fr. — 4,382 ïr. ont
été payés en indemnités pour accidents.

Arméniens. — Le Conseil fédéral a ré-
pondu à l'adresse du Comité pour les
Arméniens par la lettre suivante :

« Le Conseil fédéral a reçu avec plai-
sir votre adresse contenant les témoi-
gnages de la chaleureuse sympathie du
peuple suisse pour les souffrance s d'un
autre peuple.

c Nous exprimons l'espoir que cette
manifestation, qui ne comporte nulle-
ment l'idée d'une ingérence de la Saisse
dans les affaires des pays étrangers, in-
gérence incompatible avec notre situa-
tion de pays neutre, sera jugée et ap-
préciée à son juste mérite en dehors de
nos frontières. »

ZURICH. — Samedi, enlre midi et
une heure, un commencement d'incendie
a éclaté au Musée national. Les suites
auraient pu être des plus graves si les se-
cours n'avaient pas été si prompts. Par
une inconcevable négligence, un vitrier
avait déposé dans une des armoires de
la seconde chambre provenant da Frau-
œûnster, et datant de 1807, un réchaud
à charbon allumé qui mit le feu aux boi-
series voisines. Le personnel , rapide-
ment appelé par le piquet de garde, a pu
localiser le feu dans cette salle, dont les
appareils pour l'incendie ont fort bien
fonctionné. Les dégâts sont malheureu-
sement assez importants . Les coupables
seront l'objet de poursuites.

BERNE. — Les habitants de Berne
avaient à se prononcer dimanche au su-
jet de l'emplacement du Casino et sur un
emprunt.

Le résultat définiti f de la votation
communale pour le futur Casino est le
suivant : 32ol voix pour l'emplacement
de l'Université et 1777 pour celui de la
rue Fédérale. Le nouvel emprunt com-
munal de 14 '/a millions a élé voté par
4287 voix contre 841. La participation
au scrutin a été de 65 °/0, soit plus
grande que dans une votation politique.

— Pendant le violent orage de mer-
credi , la foudre est tombée sur la maison
d'habitation de M. Bolzli , au Zimmerberg,
près Oberburg. Les enfants Bo 'rli , tran-
quillement assis sur le fourneau, ont vu
tout d'un coup la foudre, qui avait pé-
nétré par le toit , couvert en bardeaux,
descendredu plafond , briser la table, les
chaises et les vitres pour aller se perdre
dans an des coins de la pièce. Heureuse-
ment, les enfants n'ont eu aucun mal et
la foudre n'a point allumé d'incendie.

BALE. — Le Conseil d Etat bâlois
soumet au Grand Conseil un nouveau
projet de loi sur les impôts directs. Ce
projet constitue une revision totale delà
loi de 1880 sur les impôts, revisée par-
tiellement en 1887. et aura pour consé-
quence une augmentation totale des im-
pôts de 1,025,000 fr.

VAUD. — Comme cela était prévu,
les élections de dimanche n'ont guère
modifié la composition du Grand Conseil
du canlon de Vaud.

Sauf les socialistes qui gagnent quatre
siègrs, les partis conservent , à peu de
chose près, leurs positions. La nouvelle
assemblée comprendra comme aupara-
vant une majorité radicale de 140 et
quelques voix ; les libéraux conserva-
teurs auront environ 60sièges ; les socia-
listes seront onze.

Le parti radical gagne deax sièges à
Moudon , un à N yo n , un à Grandson , un
à Lausanne. En revanche , il perd un
siège à Payerne, un à Yverdon , un a
Baulmes et un à Romanel. On voit que
le gain total du parti se réduit à un
siège.

Le parti conservateur est an peu pins
éprouvé: ii perd cinq sièges à Lausanne,
deux à Moudon, un à Nyon , un à Grand-
son. Par contre, il gagne an siège à
Baulmes. an à Payerne et un à Yverdon.
Différence en moins : six sièges.

Les socialistes échouent à Vevey contre
la coalition des libéraux et des radicaux,
et à Yverdon. Mais les trois sièges qu'ils
emportent de haute lutte à Lausanne et
celui qu'ils conquièrent à Romanel leur
constituent un gain net de quatre fau-
teuils législatifs.

Ce sont eux les vrais vainqueurs de la
journée.

— Un assassinat â Bex. — Un crime
horrible, commis dans d'horribles cir-
constances, a mis en émoi, samedi soir,
tonte la paisible population de Bex.

Le nommé , Frédéric Wuest, âgé de
25 ans, d'origine lucernoise, tenait, à
Bex, une charcuterie depuis un an en-
viron. Le 24 décembre dernier, il avait
épousé une jeune Soleuroise, âgée de
19 ans, répondant au nom de Marie
Oberli. Déjà, dès les premiers jours de
son mariage, Wuest, qui est un alcooli-
que, ne s'entendait plus avec sa femme,
qu'il battait même parfois sans pitié
malgré sa jeunesse. À diverses reprises,
après des scènes plus ou moins violen-
tes, il avait annoncé à quelques person-
nes l'intention qu'il avait de s'en débar-
rasser. Enfin, samedi soir, le brait
courait que Wuest venait de tuer sa
femme.

Voici le récit de cette lugubre soirée :
Peu après 9 h. Va> Waest se rendait

au café Breitenmoser et là, tranquille-
ment assis, annonçait, entre deux chopes
de bière, que sa femme était morte.

De là , il alla dans deux autres cafés,
en particulier au Café Suisse, où il trouva
son propriétaire à qui il annonça égale-
ment la mort de sa femme. Naturelle-
ment, M. Dettwy ller ne le crut pas. Le
tenancier du café, M. Hauswirth, enten-
dant parler Wuest, eut un pressentiment,
c Q'as tu fait? » lui dit il. Sur ces mots
tous les trois se rendirent au domicile de
WueSt. Ils enti-'èrfent ; le spectacle était
horrible!

Là, sur son lit, n'ayant que sa jupe et
son corset, la malheureuse jeune femme,
la gorge tranchée presque complètement,
gisait dans son sang. Le propriétaire dit
alors à Wuest d'aller avertir sa mère,
qui demeure hors du village, et le meur-
trier sortit. Mais, aa lieu d'aller chez sa
mère, il retourna au café Breitenmoser
où il but encore deux chopes et fuma
une cigarette. Pendant ce temps on avait
prévenu la justice et uA médecin, M. le
D" Testaz, et l'on procédait aax premiè-
res constatations. Wuest fut alors incar-
céré.

Au premier abord, le docteur crut que
le crime avait été commis pendant le
sommeil de la victime; mais il résulte
des aveux mêmes de l'assassin que quand
il est rentré sa femme ne dormait pas,
puisqu'il lui aurait dit alors qu'il voulait
la tuer. Marie Oberli qui était couchée
sur le lit , et à qui Wuest avait souvent
fait de pareilles menaces, ne s'effraya pas
outre mesure; et cependant il alla cher-
cher an de ses couteaux de boucher et
le posa sur la table de nuit.

Il y eut alors une lutte dont nul ne
donnera jamais les horribles détails.
Wuest, en effet, était couvert d'égrati-
gnares ; quand on lui en a demandé la
provenance : « Ce n'est rien, a-t il dit, je
me suis griffé en descendant delà viande
de la cheminée. »'•

L'assassin a déclaré à l'interrogatoire
qu'il s'était presque couché sur le lit,
qu'il avait bâillonné sa femme qui n'avait
pu que lui dire : « Frédéric, que fais tu?»
A ce moment le meurtrier aurait appuyé,
dit il, la main sur la tète qu'il a tranchée
d'an seul coup de couteau. Alors, con-
tinua-t il , elle s'est étendue brusquement
et a poussé an gros soapir.

Pendant son interrogatoire, Wuest a
été d'un cynisme révoltant ; il a raconté
les détails de son crime absolument
comme s'il se fût agi de quelqu un d au-
tre. Comme M. le juge Bourgeois lui de-
mandait s'il avait quelque chose à dire à
sa famille où à quelqu'un, il répondit :
t Non, je n'ai rien à ajouter, mais je n'ai
pas soupe, i

Le bruit avait coaru dimanche que
l'assassin devait être amené à Aigle
par le train de neuf heures, aussi an
certain nombre de personnes l'atten-
daient au passage. Mais le départ a été
retardé, il ne s'est effectué qu'à 11 h.

A ce moment plus de 500 personnes
stationnaient sur la route, devant la
maison de ville. A l'apparition de l'as-
sassin, qu'on avait fait sortir par derrière,
la foule s'est précipitée à sa suite pour le
huer.

Des cris de : «A mort l'assassin t le bri-
§and l » s'élevaient de toutes parts. On lui

onnait des coups de poings, des coups
de pieds, on lui crachait au visage, on
Mi jetait des pierres. Les "trois gendar-
mes n'ont pu maîtriser l'indignation pu-
blique, qui ne fera jamais trop justice de
l'atrocité d'un pareil crime.

Détai l navrant : Dimanche matin, à
7 heures, la mère de la victime, une
veuve de la Suisse allemande, arrivait à
Bex pour faire une joyeuse surprise à sa
fille , dont elle n'a trouvé qne le cadavre
horriblement mutilé. La désolation des
deux mères infortunées faisait mal à
voir.

NOUVELLES SUISSES

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 9 mars.
Des avis d'Athènes portent que la mo-

bilisation de l'armée grecque rencontre
de très sérieuses difficultés . Les régiments
envoyés à la frontière de Thessalie sont
d'un effectif très réduit , les réserves
n'ayant pas répondu à l'appel. Les offi-
ciers manquent. Il est possible qu'on soit
obligé, en cas de besoin, de recourir à
ane levée en masse.

Le commandant des détachements
mixtes à la Canée, M. Amoretti, a signi-
fia au vice-consul de Grèce, M. Baraclis,
qu'il devait quitter l'Ile à la première
occasion, et que, jusqu'à son départ, il
serait considéré comme prisonnier. M.
Baraclis ayant répondu qu'il ne se sou-
mettrait qu'à la force, M. Amoretti lui a
déclaré qu'il n'hésiterait pas à y avoir
recours. Cette mesure s'éten d à tous les
sujets hellènes résidant à la Canée, dont
trois journalistes et le personnel du con-
salat.

La Canée, 9 mars.
Le vice- consul de Grèce, son person-

nel et tous les correspondants de jour-
naux grecs se sont embarqués cette
après midi.

Le major Bor a refusé d'accepter la dé-
ci-ion de la commission internationale
et a licencié 1* gendarmerie. Il déclare
vouloir un iradé du sultan. L'incident est
très commenté.

La Canée, 9 mars.
Un combat sérieux est engagé depuis

deux heures du matin entre les Turcs et
les Grecs campés à Acrotiri. Le résultat
en est encore inconnu. Lo télégraphe
avec la baie de Sude est coupé.

¦La Canée, 9 mars (1 h. 50 du soir).
Les insurgés ont fait aux Turcs blo-

qués dans le fort d'Hierapetra la som-
mation de se rendre. Sur leur refus, ils
ont ouvert le feu. Le croiseur italien,
ancré dans la rade, a tiré quel ques coups
de canon pour éloigner les insurgés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(cnuiTHai BFBdaUi oa LA f ou tue  wj ung)

Dombresson, 10 mars.
Un commencement d'incendie s'est

déclaré ce matin à 6 heures au Pâquier
dans une maison voisine de l'hôtel.

De prompts secours ont empêché l'in-
cendie de se développer.

La cause de l'incendie est due à la mal-
veillance, on a trouvé nn petit tas de
bois imbibé de pétrole.

Athènes, 10 mars.
On a appris cette nuit seulement la

nouvelle que les chrétiens, sous le com-
mandement da capitaine Koracas, ont
attaqué , aveo de l'artillerie , la ville
d'Hieracedra ; il ont été repoussés par
la garnison.

La Canée 10 mars.
Le massacre des musulmans à Citia,

d'abord annoncé puis démenti est con-
firmé. Les musulmans réclament «ne
commission d'enquête au sujet de ces
massacres dans lesquels il y anrait ea
environ 400 morts.

Monsieur et Madame Auguste Hôhn-
Luthi et leurs enfants, et Mademoiselle
Louise Hôhn, à Nenchâtel, les familles
Hôhn, à Bâle et à Paris, la famille Luthi,
à BIèienbach, Senn, à Nenchâtel, Keller,
à Znrieh, ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
de faire en la personne de lemr chère
petite

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

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

2423 Luc 18, v. 16.
L'enterrement aura lien jeudi 11 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire, Temple-Neof 18.

Messieurs les membres de la Société de
chant Frohsinn de Nenchâtel sont in-
formés da décès de

LOUISE-ANNA
fille de leur co'lègae M. Auguste Hôhn,
et priés d'assister à son ensevelissement,
le jeudi 11 mars, à 1 heure.

Domicile mortuaire, Temple-Neuf 18.
2471 I.K COMITÉ.

Madame Emma Fillienx-Robert et ses
enfants, à Marin, Madame venve Fillieux,
ses enfants et lenrs familles, ainsi qae
les familles Fillieux et Robert , ont la
donlenr de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de Ieor cher éponx,
père, fils, frère, oncle, neveu, cousin et
parent,

Monsieur LOUIS FILLIEUX,
décédé subitement, à l'âge de 48 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Marin,
le jeudi 11 mars, à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 2454

On ne reçoit pas.



EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

Faillite de Léon Droz, fabricant d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : le 22 février
1897. Première assemblée des créanciers :
le lundi 15 mars 1897, à 9 heures du
matin, à l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : le
6 avril 1897.

— Homologation du concordat de
Abraham Meyer, négociant en horlogerie
et en tissus, à la Chaux-de-Fonds. Date
de l'homologation : 3 mars 1897. Com-
missaire : le citoyen Georges Leuba, avo-
cat, à la Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de François-
Auguste Balimann, meunier, célibataire,
domicilié à St-Blaise, où il est décédé le
18 janvier 1897. Inscriptions an greffe de
la justice de paix de St-Blaise jusqu'au
5 avril 1897, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel de Ville de St-Blaise,
le 0 avril 1897, à 2 Va heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Augustinc
Lamarehe née Clerc, veuve en seconde
noce de Louis-Eloi Lamarche, domiciliée
à Môtiers, où elle est décédée le 31 dé-
cembre 1895. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Môtiers jusqu'au 7 avril
1897, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel de Ville de Môtiers, le samedi
10 avril 1897, à 2 Va heures du soir.

— Dans sa séance du 23 février 1897,
l'autorité tutélaire du cercle de Boudry,
snr la demande du citoyen Jacques-Louis
Eva, époux de Marie née Mayor, rentier,
domicilié à Bondry, lui a nommé un cu-
rateur en la personne du citoyen Henri-
Louis Beney-Eva, à Boudry.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Marie
Tribolet née Spach, domiciliée à Bevaix,
rend publique l'action en séparation de
biens que, par exploit de demande déposé
au greffe du tribunal de Bondry, elle a
formée contre son mari, le citoyen ,lean-
Samuel Tribolet. chef d'équipe retraité,
domicilié à Bevaix.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, le citoyen
Jean-François Guilloud, hôtelier, à Cor-
celles, rend publique l'action en divorce
que, à l'audience du tribunal civil de
Boudry, du mercredi 3 mars 1897, il a
formée contre sa femme, dame Marie-
Clotilde Guilloud née Meichtry, actuelle-
ment en séjour à Monthey (canton du
Valais).

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Locle. — Poste d'institutrice à la sec-

tion normale frœbelienne. Obligations :
Direction d'une école frœbelienne mixte ;
préparation des jeunes demoiselles de la
classe de 4»» année de l'Ecole indus-
trielle aux examens d'Etat pour l'obten-
tion du brevet frœbelien. Traitement ini-
tial : 1,400 francs.

— Poste de maltresse d'ouvrages à
l'aiguille, à l'Ecole secondaire et éven-
tuellement dans quelques classes à l'école
primaire. Traitement maximum : 660 fr.

La date de l'examen de concours pour
ces deux postes sera fixée ultérieurement,
s'il y a lieu. L'entrée en fonctions se
fera le 1« mai.

Adresser les offres de services, avec
pièces à l'appui, jus qu'au 18 mars, à la
Direction des écoles secondaires du Locle,
et en informer le Secrétariat cantonal dn
Département de l'Instruction publique.
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PAR

ARTHUR DOUBLIAC

I
Léon de trop !
Tel fat le gracieux surnom qui salua

notre héros à son entrée dans la vie.
Ne croyez pas, cependant, qu'il na-

quit, comme le petit Poucet, le douzième
d'une famille de pauvres bûcherons,
n'ayant même pas de quoi manger pour
six.

N'en déplaise an bon Perrault , les
marmots sont généralement bien accueil-
lis chez les malheureux, qui les consi-
dèrent, sinon comme une richesse, aa
moins comme une joie.

Plus la table est petite, plus la chair
est maigre, plus Ton se serre volontiers
pour faire place à un nouveau convive.

M. et Mme Deversil n'étaient pas de
méchantes gens ; c'étaient de bons bour-
geois paisibles, maniaques, foncièrement
égoïstes et n'aimant pas déranger leurs
petites habitudes.

H. Deversil, notaire honoraire, s'était
retiré des affaires avec trente mille livres
Reproduction interdite aux journaux irai n'ont

paa traité avec la Société dea Gens de Lettres.

de rentes à partager , le plas tard pos-
sible, entre ses deux enfants : Jules et
Fanny.

Un troisième héritier était donc le très
mal venu ; le cligne tabellion n'admettant
pas le proverbe : « Quand il y en a pour
quatre , il y en a pour cinq, J

Le jeune Léon n'avait pas encore cinq
minâtes d'existence que son père avait
déjà déclaré :

— II est laid, et il sera bète I
Bète ?
II fallait certes à Pex-notaire an esprit

de pénétration, digne de Talleyrand lui-
même, poar deviner ce que renfermerait
d'esprit cette petite tète chauve.

Laid ?
Il est certain que cette figure rouge,

grimaçante, ressemblant vaguement à
une cerise à l'eau-de-vie ratatinée, n'avait
rien de commun avec l'Antinous ou l'A-
pollon du Belvédère ; mais c'est la règle
générale pour tous les hommes, fussent-
ils destinés à devenir beaux comme le
dieu da jour , de n'être à leur naissance
que des monstres minoscales, adorables
seulement pour leurs auteurs.

Léon suivait donc la loi commune;
c'était son père qai ne la suivait pas, en
décriant ainsi sa progéniture.

— Parbleu ! il est pareil à Jules et à
Fanny quand ils avaient son âge, déclara
M. Branco, lorsqu'on lui présenta celai
qai devait être son filleul.

Jules, lycéen de treize ans, Fanny,
pensionnaire de sept ans, protestèrent,
par leur muette indignation, contre un
tel rapprochement.

Mme Deversil eût volontiers partagé
l'avis du brave parrain, mais c'était une
femme douce, timide, incapable d'avoir
une volonté à elle, et qui épousait reli-
gieusement les idées de son seigneur et
maitre.

Elleavaitnourri son premier-né; Fanny
avait en une nourrice sur lieux ; quant à
Léon, il fat toat simplement envoyé en
Bretagne.

C'était plus sain pour l'enfant... et
moins embarrassant poar les parents.

Si la seconde proposition fat parfaite-
ment justifiée, la première ne le fat
guère, et Léon réunit en sa chétive per-
sonne tons les maux dont la généreuse
nature se montre prodigue envers l'en-
fance.

Convulsions, fièvres malignes, bron-
chites, croup, etc., tout s abattit sur ce
berceau , comme les sauterelles sur l'Al-
gérie , et le pauvret donna la mesure de
sa force de résistance en sortant victo-
rieux de cette lutte avec la mort.

Seulement, il demeura souffreteux ,
malingre, et ce fat an prétexte poar
prolonger son séjour en nourrice bien
au-delà des limites ordinaires , l'air de
Paris devant infailliblement l'achever.

— C'est un sacrifice nécessaire, décla-
rait M. Deversil d'un ton doctoral.

Il en était d'autant plas convaincu qae
l'on croit toujours ce qae l'on désire et
qae cet arrangement servait à la fois
son égoïsme et sa vanité.

Ea effet , il était arrivé à un âge où il
prisait avant toat ses aises et son con-
fort.

Voir sa quiétude troublée , par les cris
d'an enfant roulant dans ses jambes,
piaillant à sa table, dérangeait l'harmo-
nie de sa vie ouatée et capitonnée.

Passé la cinquantaine, ces choses-là
sont insupportables.

Pais, les mères sont toates les mêmes,
et Mme Deversil, si bonne épouse qu'elle
fût, négligerait involontairement son
mari poar ce marmot barbouillé.

Il n'avait qu'à se rappeler les deux
aînés, et comme il était relégué au second
plan poar ce petit monde I

Il était jeune, alors, occupé de ses af-
faires, cela pouvait passer ; mais mainte-
nant, avec sa maladie de cœar ! Ii avait
besoin d'une femme attentive, apprêtant
ses pantoufles, bassinant son lit et n'ou-
bliant pas sa camomille poar la bouillie
da bambin .

Joies et Fanny étaient élevés ; c'était
bien.

L'un était au lycée, l'autre en pension,
ils venaient passer le dimanche avec leurs
parents, c'était assez.

M. Deversil ne s'en considérait pas
moins comme an excellent père, très
fier de ses enfants, promenant la croix
de son fils , en se redressant comme si
elle eût orné sa propre boutonnière,
vantant les talents de sa fille , c toujours
première > et déjà excellente musicienne,
disait-il, en lui faisant exhiber ses so-
nates, au vif désagrément des oreilles de
ses amis et connaissances.

Tandis que le pauvre Léon n'avait
même pas les séductions des enfants de
son âge : il était en retard au physique

et aa moral, marchant à peine, ne par-
lant pas encore et poussant des cris sau-
vages dès qu'il apercevait le tuyau de
poêle de son père ou le cachemire de sa
mère.

— Il ne veut pas s'apprivoiser, c'est
désolant ! disait Mme Deversil, en es-
sayant vainement de l'attirer hors du
giron de sa nourrice.

— Dame I il ne vous connaît point,
répliquait la bonne femme.

— Noos venons cependant le voir sou-
vent I Jules et Fanny comprenaient tout
à cet âge.

— C'étaient des natures intelligentes,
ma chère, ce petit monsieur ne leur res-
semble pas ; je l'ai jugé de suite, ta t'il-
lusionnes comme toates les mères 1

M. Deversil, lui, posait à l'esprit fort,
croyant prouver une supériorité réelle
en proclamant son dernier rejeton un
idiot t

Et il se redressait sur ses jambes
courtes, faisant sauter ses breloques sur
son gilet bedonnant ; et, assurant ses
lunettes d'or d'an geste décidé, semblait
dire :

— Regardez-moi 1 vous n 'avez pas af-
faire à un homme ordinaire, on ne m'en
fait pas accroire, à moi I

Aussi jaloux de son infaillibilité que si
elle eût été proclamée par un concile, il
n'eût pas pardonné à son fils de donner
un démenti à sa gracieuse prédiction,
tout en ne lai pardonnant pas davantage
de la justifier.

Mais Léon n'ajoutait pas ce nouveau
grief à ceux que l'auteur de ses jours

LÉOI DE TROP
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POMMADE CICATRÏSAfTO

Se recommande spécialement contre les rongeurs et les écorchnres des enfants,
inflammations de la peau, hémorrhoïdes, engelures, etc., etc. — 1 fr. lejaot.

Dépôt : Pharmacie Bourgeois, Nenchâtel. (H. 4665 Q.)

IMMEUBLES A VENDRE 

Enchères d'immeubles à Montalchez
lie JendJ 11 mars 1897, dès les 6 heures du soir, au café Charles Porret, à

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

CADASTRE DE MONTALCHEZ
Article 342. Prise Boulin, Le Rugln, bâtiment, jardins, champ et bois de

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

Article 342, plan f» 20, n» 2. Prise Ronlin, bois, 3717 mètres
» » 3. » champ, 41430 *» » 4 » logement, grange, écurie, bâtim. 184 »
» » 5. » jardin, 47 »
» » 6. » jardin , 78 »
» plan f» 21, n» 15. Le Rugin, bois, 20745 »

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

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

1833 Ch»-E. GUrNCHAR», ndtaire.

Immeuble à vendre
On offre à vendre , dans le Vignoble

neuchâtelois, un immeuble k choix sur
deux :

le premier comprend un beau loge-
ment, distillerie, cave et dépendances ;

le second se compose de deux loge-
ment, pressoir, encavage, remise, jardin
et dépendances.

Ces immeubles sont en excellent état
d'entretien et leur situation permettrait
d'y entreprendre aveu succès un com-
merce quelconque. 2069

Pour tous renseignements et traiter,
s'adresser à l'Agence agricole et viticole,
avenue du 1" Mars 22, à Neuchâtel.

MAISON A VENDEE
au Val-de-Ruz

A vendre, à l'entrée de Vilars,
& S minutes de Fenfn, nne mai-
son neuve comprenant trois
logements et dépendances. —
Conviendrait ponr pension on
séjour d'été.

S'adr. Etude Ernest GUYOT,
notaire, a Boudevilliers. 633

ANNONCES DE VENTE

-A- "VIElSriI ÎE]
un char à pont sur ressorts, essieu pa-
tent, ainsi qu'un braeck, chez J.-H. Schlup,
Nenchâtel. 825

Chez 6. WALTHER, serrurier
a AUVERNIER

Spécialité de potagers de toutes gran-
deurs, nouveau système, à flamme ren-
versée, depuis 90 fr. 820

Abeilles
On offre à vendre, à bon compte, avec

tons les accessoires, cinq ruches Dadant,
bien peuplées, pins trois colonies dans
des ruches en paille. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 1894

fente d'une maison
& NEUCHATEL

Lnndi 15 mars, à 10 heures du matin,
à l'Hôtel de Ville, salle de la justice de
paix, le citoyen Charles Gendre exposera
en vente par voie d'enchères publiques
la maison qu'il possède rue da Neubourg
n° 27, renfermant 3 logements.

Mise à prix résultant d'une offre ferme :
8000 fr.

Rapport annuel 8 °/0.S'adresser pour tous renseigments au
notaire chargé de la vente.

Nenchâtel, le 27 février 1897.
2141 BEAUJON , notaire.

MAISONS A VENDRE
à HAUTERIVE

A vendre nne maison située au milieu
da village d'Hauterive , renfermant nn
logement de trois chambres, un grand local
pouvant servir d'atelier ou de magasins,
et comme dépendances places et jardin
de 210 m2. Assurance du bâtiment 8000 fr.
Facilité de paiement sera accordée à l'ac-
quéreur. — Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M"» Thentorey, à Hanterive, et
pour traiter, à M. A. Amez -Droz, â la
Banque cantonale, à Neuchâtel, on au
notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise. 2146

tpvTl 
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POUDRE CORDIALE SUISSE
Schweizer Viehpulver, pour l'appétit et
la digestion, pour augmenter le lait, pour
nettoyer les vaches. Toux. Refroidisse-
ments. 2 fr. la boîte de a/3 de kilo. Dé-
pôts à Neuchâtel, M. Dardel ; à St-Blaise,
M. Zintgraff. 1865
¦ 
¦ ¦

Achat et vente de meubles neufs
et d'occasion : Commodes, buffets,
chaises, tables à coulisses et antres, se-
crétaire, armoires à glace, canapés, lava-
bos, dressoirs, glaces, lits et literie, po-
tagers, rue de l'Industrie 15. 596

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de sonde.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement pour
les enfants. 1084

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent: Supposition nationale

GENEVE 1896

A LA MÉNAGÈRE
11, rue des Epancheurs 11

GRAND CHOIX DE
Brosserie. 2183

Vannerie.
Boisselleri e.

Se recommande, Alf. KREBS.

Bordeaux Silliman
Par barriques et demi barriques. S'a-

dresser aux Caves du Palais. ' 1646
Pour la vente au détail aux magasins:

Zimmermann, rae des Epancheurs ; Gau-
dard , faub. de l'Hôpital ; R. luscher,
Faub. de l'Hôpital ; Morthier, rae lie
l'Hôpital ; Paul Virchaux, Saint-Biaise.

Rare occasion
J'offre du madère, cru de l'Ile, vieux

de 5 ans , an prix exceptionnellement
bas de 16 francs, par tonnelet de seize
litres, fût compris, contre rembourse-
ment ; entière garantie poar ane qualité
supérieure. (H. 582 Z,)

Konrad Geiger, Znrieh m.

t 

Habillements pour Messieurs
(seulement en qualités supérieures)

Pnmnlûfc draperie anglaise et française de
UU,UipiClO ire qualité, tontes façons et JOE —couleurs, doublure extra (val. 5 0 ) . . .  . **tl

HAUTES NOUVEMTÉS
Nuan ces et dessins fins, qualité vraiment recom-
mandable, façon et ouvrage extrai soignés, dou-
blures de luxe, le complet à 48, 45, 42 et

Ces i complets remplacent avantageuse-
ment l'article sur mesure.

COMPLETS noirs, redingote I' 58
PANTALONS EN LAINE

2.90, 3.90, 4.85, 5.80, extra 7.80, 9.80 jusqu'à

H ¦ ' ~Tn— ¦—;—- " ff§| Riches collections de draperie anglaise et française, etc., pour
H| Habillements sur mesure (45 & 10O fr.)

I GRANDS MAGASINS ""S

I 11 la Ville de Neuchâtel
I RUE DU TEMPLE-NEUF 24



Au Magasin sous L'HOTEL DU VAISSEAU
Rue des Epancheurs — NEUCHATEL 126

La liquidation de Tapis et Linoléum sera clôturée prochainement.
E»ovi.r activer la vente, il sera fait dès aujourd'hui une nouvelle x*êcïuctïo.rx de prix.

France
A la Chambre, MU. Goblet et Delafosse

demahdentà interpeller sur les affaires de
Crète. M. Hanotaax dit que le gouverne-
ment n'a pas encore reçu la réponse de
la Grèce à la note collective des puissan-
ces. \l ajoute qu'aucun acte ne sera ac-
compli sans que la Chambre soit appelée
à délibérer. Il demande à la Chambre
d'ajourner l'interpellation.

M. Goblet réplique qu'aucun engage-
ment pouvant entraîner des actes ne
doit être pris avant ane décision de la
Chambre.

11. Méline répond qae le gouverne-
ment entend ne rien faire d'important
sans consulter la Chambre. U ajoute que
le gouvernement aura besoin de connaî-
tre les intentions des puissances. La note
parle de moyens coercitifs, mais elle ne
dit pas quels seront ces moyens. La pré-
cipitation en pareille matière pourrait
avoir des conséquences désastreuses. M.
Méline termine en disant qae le gouver-
nement a des devoirs à remplir et qu'il
parlera mercredi ou jeudi.

La Chambre ajourn e, par 325 voix
contre 194, l'interpellation à une date
indéterminée.

.Allemagne
A la commission du budget, le chance-

lier de l'empire a déclaré que le mémoire
présenté le 5 mars par le ministre de la

marine ne constitue pas un nouveau pro-
jet da gouvernement. C'est simplement
un exposé basé sur les chiffres de l'effec-
tif de la flotte suivant le projet de réor-
ganisation de la flotte, qui date de 1873,
en présence de l'effectif réel. Le chance-
lier dit qu'il considère, lai aussi, comme
an devoir auquel on ne saurait se sous-
traire, la création d'une flotte suffisante
pour répondre aux besoins de la défense
du pays, aax intérêts de l'Allemagne à
l'étranger et à la protection da commerce
allemand. Enfin , le chancelier rappelle
qae l'assentiment des gouvernements
alliés et celai da Reichstag sont néces-
saires pour réaliser les demandes da mi-
nistre de la marine. Quant au moment
où cet assentiment sera sollicité , son
choix dépend de l'ensemble de la situa-
tion financière.

Brésil
Le gouvernement brésilien avait en-

voyé, an commencement du mois der-
nier, 1,200 hommes de troupes de ligne,
sous le commandement du colonel Anto-
nio Moreira César, contre les quelques
milliers de fanatiques qui , ayant à leur
lête le fameux messie de Bahra , Antonio
Conselheiro , dont nous avonsi ignalé les
dangereuses menées, troublent depuis
quelques mois l'intérieur de l'Etat de
Bahia.

Une dépêche de Rio-Janeiro annonce
Îue, dans un engagement qui vient
'avoir lieu, le colonel Moreira César,

3 officiers et plus de 200 soldats ont été
tués par les fanatiques.

Cette nouvelle a causé une vive émo-
tion à Rio où l'on soupçonne les monar-
chistes d'encourager les agitateurs de
Bahia et de leur fournir les ressources et
les armements dont ils disposent et dont
on ignore la provenance. La populace a
saccagé les bureaux des journaux mo-
narchistes Liberdade et Gaceta da
Tarde et a fait an autodafé avec leur
matériel.

NOIIVEIILES POLITIQUES

avait déjà contre lui : timide, sauvage,
il ne connaissait au monde que sa < man
Nie >, ainsi qu'il appelait la bonne Ma-
riante, et son f frérot » Tiennet, solide
gars de cinq ans plus âgé, qui l'avait
si souvent bercé et porté, qu'il le consi-
dérait comme une sorte de pète nourri-
cier.

Heureusement, sa nourrice, paysanne
bornée, mais probe et dévouée, et qui,
ayant perdu son propre enfant, repor-
tait sa tendresse maternelle sur son
nourrisson, l'entourait de soins qui,
pour n'être pas toujours très éclairés,
n'en étaient pas moins doux et touchants.

Cependant une époque vint où il ne
fut plus décemment possible de laisser
Léon de trop au milieu des oies et des
vaches qui formaient sa société ordi-
naire.

Parmi les amis charitables, les ré-
flexions malignes commençaient à se
faire jour.
' ' On décida donc le rappel de l'enfant
Çrodigue, ppur lequel' on ne tua pas le

eau gras.
II

Si le retour de Léon de trop ne cau-
sait à sa famille qu'un médiocre enthou-
siasme, pour lui, ce fut un profond déses-
poir.

|1 aimait cette lande sauvage où il
$vaït grand| en liberté, courant pieds
nus dans les bruyères ou couché à l'om-
bre de quelque dolmen, contemplant le
morne ciel gris qui teinte d'un reflet mé-
lancolique la campagne bretonne, péné-

trant même l'esprit de ses habitants ; il
avait peur de cet immense Paris, où il
se sentait perdu comme une goutte d'eau
dans le vaste océan. II respirait plus à
l'aise, dans la chaumière basse et enfu-
mée de sa nourrice, que dans le somp-
tueux appartement de son père, où il
n'osait ni parler, ni bouger.

Il préférait son c frérot » aux mains
rades, mais douces pour lui, à ce beau
monsieur, à cette belle demoiselle, qui
le toisaient dédaigneusement et qui
étaient pourtant son frère et sa sœur.

Enfin , le baiser froid et compassé de
sa mère ne lui faisait pas oublier les
chaudes caresses de la vieille Bretonne.

Le pauvre enfant, gauche et craintif,
se sentait dépaysé dans cet intérieur
bourgeois, prétentieux et gourmé.

L'ex-notaire, partisan résolu de l'an-
cienne autorité paternelle (bien qu'il ne
se (Qt nullement privé d'envoyer prome-
ner ses parents avec une parfaite désin-
volture), affectait une sévérité excessive,
roulant de gros yeux, fronçant le sourci l
comme Jupiter Olympien, donnant ses
ordres d'un ton bref et se plaisant à faire
trembler le petit garçon, qui , à mesure
que son père élevait la voix, perdai t la
tête et, ahuri , terrifié, ne sachant plus
ce qu'il faisait , redoublait d'étourderie
et de maladresse.

— C'est un vrai Breton , disait alors
Jules, le considérant à travers son bino-
cle comme un animal exotique ; ces gail-
lards-là sont si bêtes qu'au régiment on
est forcé de leur désigner la gauche et la

droite par paille et avoine ; sans cela, ils
ne comprennent pas.

— Le lycée le dégourdira , opinait Mme
Deversil.

— Peut-être, mais gare les brimades ;
avec son air sournois, il recevra plus
d'une taloche.

— Cela forme le caractère, appuyait
le père avec importance.

On attendait impatiemment la rentrée
pour se débarrasser de ce commensal gê-
nant. Il allait succéder à son frère, ac-
tuellement étudiant en droit.

— Et tu sais, tâche dé marcher sur ses
traces, dit l'ex-notaire, oa, sans cela,
gare t je ne plaisante pas.

Il le recommanda vertement au provi-
seur : Mme Deversil l'embrassa da bout
des. lèvres, et les portes se refermèrent
sur le pauvre petit, aussi embarrassé de
toute sa personne que de sa longue tuni-
que lui battant les mollets.

Ses débuts ne furent pas heureux.
Sans affection , sans encouragement,

sans soutien, il devait forcément se noyer
au milieu de cet océan du collège, hé-
rissé de tant de récifs, véritable monde
en miniature où le struggle for  Kfe était
à l'ordre du jour bien avant Darwin et
où le : Malheur aux faibles I pèse cruelle-
ment sur ceux qai n'ont ni la supériorité
des poings, ni celle du cerveau.

Léon en fil la dure expérience. Sa ti-
midité, sa gaucherie le livrèrent aux
railleries de ses camarades, dont il de-
vint le jouet, le plastron ; sa compréhen-
sion lente et difficile lui aliéna ses maî-
tres.

— Tu déshonores le nom de ton frère !
répétait M. Deversil furieux , en le voyant
toujours lamentablement dernier.

L'enfant baissait la tète et ne répon-
dait pas ; les reproches, les punitions
semblaient glisser sur son indifférence,
comme l'eau sur le caoutchouc ; il sup-
portait tout sans se plaindre, mais rien
ne parvenait à secouer son apathie.

Les retenues, les pensums pleuvaient
dru comme grêle pendant les classes, les
rebuffades et les horions pendant les ré-
créations ; il ne se révoltait jamais, res-
tait à l'écart, comme un pauvre chien
battu.

— Voilà monsieur de trop qui boude I
disait-on; car le cruel sobriquet avait
transpiré à travers les murs du collège.

11 ne sourcillait pas, et, le regard perdu
dans le vague, il songeait au pays bre-
ton, à la bonne Marianic, au frérot, et
même à ses oies et à ses vaches, pour
lesquelles il n'avait jamais été Léon de
trop !

t Vivent les vacances I A bas la ren-
trée ! » Pas une fois ce cri de délivrance,
trahissant toutes les rancunes du pri-
sonnier, ne monta de son cœur à ses
lèvres, quand sonna l'heure impatiem-
ment attendue de ses camarades, où la
cage s'ouvre et où les oiselets prennent
leur vol.

Entre le collège et la maison pater-
nelle, Léon ne trouvait pas grande dif-
férence ; grondé ici, grondé là, le choix
l'eût fort embarrassé.

La tête basse et les mains vides, il
suivit le domestique qui vint le chercher,
M. Deversil ne se dérangeant pas ponr
un paresseux qui ne décrochait même
pas une nomination.

Ah ! ce n'était pas comme son frère i
Jules autrefois récoltait tous les prix ;
les anciens palmarès étaient là pour en
témoigner :

— Jules Deversil, sept fois couronné,
cinq fois nommé I

Et son père le ramenait en triomphe
dans sa voiture découverte, encombrée
de livres et de couronnes.

Et Fanny ?
Cette année encore, n'avait-elle pas

enlevé son brevet haut la main ?
Voilà des enfants dont on peut se glo-

rifier ; mais ce cancre ! cet idiot I
Finalement, après*voir épuisé toute la

kyrielle des reproches, des récrimina-
tions, des menaces, sans parvenir h
émouvoir le coupable, on décida, comme
châtiment, de ne pas l'emmener à Biarritz ,
où toute la famille se rendait en villé-
giature, et de l'expédier en Bretagne,
où il serait avec des rostres de son es-
pèce.

Le moyen n'était pas des mieux choi-
sis pour le dégourdir, mais l'enfant ne
s'en plaignit pas,

La pénitence est douce,
Noua recommencerons;

eût-il pu se dire in petto, s'il eût été oa
pable d'une mauvaise pensée.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

Assurances. — Les délégués de la Fé-
dération romande des sociétés de secours
mutuels se sont réunis dimanche matin
à l'Hôtel de Ville de Lausanne et ont
longuement discuté la position des cais-
ses libres vis-à-vis des concessions faites
par la commission du Conseil na'ional
poar les projets d'assurances.

Ils ont adopté les résolutions suivan-
tes : le comité central de la Fédération
des sociétés de secours mutuels exprime
à la commission du Conseil national
pour l'étude des projets d'assurances le
regret : 1° que le princi pe de l'assurance
obli gatoire poar tous les citoyens suisses
n'ait pas été pris en considération pour
servir de base aux projets actuellement
en discussion devant les Chambres fédé-
rales ; — 2° que le système des classes
d'assurés d'après le gain journalier ait
été maintenu ; — 3° que la limite de se-
cours ait été arrêtée à un an. — Enfin le
comité unanime, après avoir entendu le

rapport de ses délégués à Neuchâtel, re-
mercie la commission d'avoir bien voulu
admettre la proposition concernant la
position qui sera faite aux caisses libres
dans le nouveau projet d'assurances, à
savoir :

a) La loi reconnaît l'existence des
caisses libres non inscrites et les soumet
au contrôle et à la surveillance prévus
pour les caisses officielles et les caisses
libres inscrites. — Le comité insiste
spécialement sur la suppression des ar-
ticles 178 et 179 du projet qui sont nn
danger pour nos sociétés de secours.

6) Les caisses libres pourron t, comme
les caisses précitées, faire les mêmes
opérations d'assurance (assurance obli-
gatoire ou volontaire, entière ou res-
treinte).

c) Elles seront libres d'accepter ou de
refuser les risques qui se présentent.

d) Elles feront garantir à leurs malades
une indemnité de chômage d'au moins
un franc par jour ainsi que des presta-
tions médicales, pharmaceutiques et au-
tres, ou leur équivalent en argent, cal-
culé d'après la moyenne de la statisti-
que.

e) Elles bénéficieront de l'allocation
fédérale et de la franchise de port.

/) Le comité insiste pour que la liqui-
dation des contestations ait lieu par
l'autorité cantonale de surveillance, aussi
rapidement qae possible et à ses frais .

Les articles 178 et 179 mentionnés sous
lettre a prescrivent, le premier que
toute caisse libre de secours qai désire

participer au service de l'assurance obli-
gatoire contre les maladies doit requérir
son inscription auprès de l'autorité ad-
ministrative de l'arrondissement; le se-
cond que toute caisse inscrite peut per-
dre cette qualité, notamment lorsque f le
maintien de la qualité de caisse inscrite
mettrait en péril l'existence d'une caisse
publique*.

TESSIN. — Les élections au Grand
Conseil ont donné le résultat suivant :
ont été élus 34 radicaux, 38 conserva-
teurs et 4 démocrates. Les radicaux ga-
gnent un siège dans le district de Lo-
carno. On calcule qae la majorité radi-
cale sera de 2,800 voix environ. La liste
socialiste de Bellinzone n'a obtenu qu'une
soixantaine de voix environ.

VAUD. — Le comité central de la
Société pour les divertissements de Mon-
treux vient d'arrêter le programme
d'une « Fête des Narcisses », qui aura
lieu cette année pour la première fois et à
laquelle on cherche à donner un carac-
tère grandiose et unique en son genre.
Cette fête aura lieu vers la mi-mai, an
samedi et un dimanche. Elle comprendra
des ballets d'enfants et de gymnastes, un
tournoi vélocipédique, un concours de
voitures décorées, ane bataille de fleurs,
une redoute aa Kursaal avec fête véni-
tienne, une foire aux narcisses avec fète
champêtre et piqae-nique le dimanche.
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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, Nappages, 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 DE LA MAISON DE TOILERIE EN GROS
Alfred BL1, successeur île A. DUCAS, père t Ils

RUE de L'ORANGERIE & FAUBOURG de L'HOPITAL
Agencement à vendre. — Locaux à louer.


