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Bulletin ¦itéereltgiqne — Mars
lies observations ie font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
m ïiiftt. w iapw tut. S f — Tut ioiii. w £
R MOT- I uno- I MAH- S P ¦* __ »on- » „5 non mm mm Jg  j pa- «n «g

27 14.6 6.2 17.7 719.1 O. fort clair
,28| 16.1 10.6 20.2)711.2|7 6 » moy. »

Du 27. Toutes les Alpes -visibles ; ciel se
couvre vers 8 heures du soir.

Du 28. Le soleil perce après 9 heures ; tou-
tes les Alpes visibles; le ciel se couvre vers
7Vt heures du so'r; éc airs lointains au N.-O.
à partir de 8 heures ; quelques gouttes de
pluie à 9 >/J heures avec tonnerre.

Hauteurs dn Btrenètre réduites à 0
attirant lot données «e l'Obwnatofro

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",6)

| Mars [] 23 | 24 | 25 | 26 27 | 28
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Nivaan dn lao
Du 28 mars (7 h. d t matin). 480 m. 380
Du 29 » * 430 m. 350

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Nenchàtel met aa

concours les travaux de terrassements et
maçonnerie pour l'établissement du stand
et des cibleries du Tir fédéral au Mail.

Les entrepreneurs qni désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions, au
bureau des Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal.

Clôture du concours : le samedi 3 avril ,
à 11 henres dn matin. 3184

COMMUNE DE BQUDRY

CONCOURS
Le Conseil communal de Bondry met

an concours l'établissement de deux tron-
çons de chemins de foièt sur un par-
cours d'environ 2000 mètres.

Les entrepreneurs qai désirent entre-
prendre ce travail peuvent prendre con-
naissance dn cahier des chargés chez le
citoyen Elie Gorgerat, directeur des forêts,
où les soumissions peuvent être déposées
jusqu'au samedi 3 avril prochain.

Boudry, le 26 mars 1897.
3182 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A YENDEE
four cause de départ, une maison à trois
tages, avec t>eau magasin, sitnée an cen-

tre de Neuveville, Grande rne. — Prix :
9000 flr. S'adresser au bnrean Haasen-
stein & Vogler. 3080

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
Le déparlement de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre pu voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi s
avril, AU ie» * heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Chusape i

30 stères de sapin,
3 stères de hêtre,

2000 fagots d'éclaircie.
Le rendez-vous est à la gaf • de Cham-

brelien.
Neuchâtel, le 26 mars 1897.

3196 L'Inspecteur
des f o r ê t s  du i« arrondissement.

ERNEST REBER
BANDAGISTE

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Bandages herniaires en tous genres, Bas
contre les varices. Irrigateurs, Appareils à.
inhalation , etc.

Dissolution de caoutchouc. sisi

TÉLÉPHONE BW3 RÉPARATIONS

ANNONCES DE VENTE

Semoir
A vendre nn semoir « Sack » à deux

chevanx, ponr semer toutes graines en
ligne on à la volée. — S'adresser à Charles
Perrier, agriculteur, à Matin. 3195

BOIS BûCHé
Tourbe, — Briquitls* B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard tt Natron.

Au chantier PRÊTRE, gan
l»gi»in rne Stint-Miuriee 11

Même maison â la Chaux-de-tonds.
— TÉLÉPHONE — 13

AntimiitÂe A ?«¦«•*« irois pen
ilUUU

^
Ullua. dules dont une neu-

châteloise, un bureau à trois corps en
noyer ciré, une commode (marqueterie),
6 chaises. Rue de l'Industrie 15. 2459

UVUX0 B-%J __ __ é__M
I, Ru Stlat-Monort, I, HKCGHATBL

MAGASIN
I»

PIANOS , HARMONIUMS
KT AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en 0D1VKE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohiteln,
à Berlin (seul représentant ponr le canton),
Sohiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
Hûni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. 

ECaHANGK — LOCATION — GARANTIS
Pianos d'oeeMkuu

Superbe collection de Violons
tt Violoncelle! ancien*.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALQIQUES

de J. JEANHSBET, chirurgien-dentiste

En vente i A Neuchâtel, pharmacie
Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha-
ble ; à Boudry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolt, route
de la Gare, à SeuTeTllle. 817

Librairie générale

DELACHAUX & NIESTLÉ
XECCHATEL

Vient de paraître :
Nenchàtel et ses environs

Report des feuilles 132, 133, 308, 309àrevues et complétées dc l'Atlas Siegfried.
1 carte au 1:25000, sur papier, 2 fr.
1 carte au 1:25000, pliée sur toile,

3 fr. 30. 3845

L Schouffelberger
OOROELLE8

AMEUBLEMENTS
POUR 3174

Motels
PENSIONS, VILLAS |

ET i

MAISONS BOURGEOISES
Spécialité de

TROUSSEÀUXMMPLETS
Succursale à Neuchâtel :

BUE »C SEYON

Téléphone Téléphone

Ij Avis aux James soucieuses Je leurs intérêts |
¦Y Vient d'arriver : Un snperbe enoix de Vj
If Belles nouveautés anglaises Ï^TM'ÏSiK 1-25 CI
__tt_ qnalités supérieures, le mètre 1.48, 1.50. 1.85, 1.9S, g-85 josqn'à 4.95. (Qualités garanties.) ml¦Y Tissus classiques JSX Sif f S  ^*> ^ >̂ *0™* **- 95 Y|
HP] qoalité pxtra. 1.35, 1.50, 1.90. 2.50, etc . Pli¦Y Haute nouveauté $ïï J _̂ %'T1ï&.im * 130 cm ' choix de b°B e o "» jjj]
¦Y ni*AHQl14nO 8pl8 e1»***' K*i(* moyen, marengo, beige, 130 cm., valant 5.50, ___ ALR S ¦M \T*PIlCl»l l ll«g comme occasion, le mètre à OafBO MÊ

Hk CO UPONS pour ROBES et JUPONS à £rJîâj ~~ IM
Eh COLLETS CINTRÉS, COLLETS BOLÉROS, MANTES !t!|
|X BRETONNES, CAPES, ROTONDES, il
VF ainsi que tous les genres nouveaux de CI

K I mDxs I CONFECTIONS pour DAMES xL, SI
¦w * fabri ques Ul

¦PI 
PAR'S depuis 1.85 à ^S P£u ftJ

1$ ROBES CONFECTIONNÉES I f &DUA8 ' îi®BSii I $1
lm en bon lainage, dep. 19.80 jusqu'à 45. - choix énorme, depuis 2.50 à 18.— ml

Eh T-o-porLS corifectior3-rLés, d.ep"aîs L95 à, 28.-- ml

K GRANDS MAGASINS »» J|
K A la Ville de Neuchâtel ol
MÀk Temple-Neuf 2 3̂- ÀM

â gT̂ ŷ îT!̂ ! M. GABEREL, confiseur m^Fx̂ ^^_ U
________________ - ^ ^  MMëBmmtmaamum _ M

T'XJTIL.E^S D'ALTKIRCH
Heillenre et plus ancienne tulle à emboîtement.

Agent général pour la Suisse romande : 1443
M. HŒrVICKLE, Neucliâtel

TÉLÉPHONE Rue du Coq d'Inde 26 TÉLÉPHONE

\ L a meilleure maison de vente |
pour les vins du midi^^
Porrot Sherry, (£&%̂i Continental

Madère, Malaga,' M &f lf t i Sû / lf ï rMarsala, TarragonajSxy ^^^ m̂pmy
garantis véritables, est: ' ^̂ a-'

62 succursales dans f outes tes grandes villes. j
Succursale : Zurich I, BaKhnhofatrafWe 32. H1 1OT X

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETTOHATEL

L'année aelenttflqne et Industrielle
(1896) 3.50

Ferdinand Fabre. Taillevent . . 3.50
.aVnles ClarcOe. La vie à Paris (1896) 3.50
Mon voyage en Suisse. Livraison

Neuchâtel et Jnra Neuchâtelois . 1.—

Poudrettes
de ronge et de blanc, à vendre. —
S'adr. chez M. René M1RS0N , Derrière-
Monlin. 1760

AVIS
Pour gyps A seiner, s'adres-

ser, jusqu'à, fin mars, au no-
taire __.. Perregaux-Dlelf , &
Bondry. 2910

Cave de la Grande Rochette
Paul FÀVABQEB

Mise en perce d'un vase de vin blanc
1896 sur lie.

Vin blanc 1893.
Vin rouge 1894.

S'inscrire sans retard soit cbez M. A.
Perregaux, faubourg de l'Hôpital 1, soit
à mon bureau. Fabrique de télégraphes,
2«" étage, n» 18. 3070c

BOREAUX : 3, Temple-Nenî, 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTION : 3, Temple-Nenî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

Î̂

OHE
fflo ĵ Bijouterie - Orfèvrerie

p|2p | Horlogerie - Pendulerie

V A.JOBK
Maison du Grand Hôtel du Lac

| NEUCHATEL



Fumier à vendre
Environ 3000 pieds bon fumier (cheval

et vache mélangé), â vendre, sur wagon,
gare Locle, k un prix raisonnable. S'adr. à
Robert Schmidlin, voiturier, Locle. H 490 C

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une maison de

rapport, dans le centre de la ville ou dans
un quartier bien fréquenté. Adresser les
offres avec indication de prix sous chiffre
H 3136 N, au bureau Haasenstein & Vo-
gler.

¦APPARTEMENTS A LOUER

J&. LOTTEE3
pour St-Jean, dans une jolie situation près
de Serrières (Tivoli), une petite maison.
7 chambres, eau, remise, terrasse, coin
de jardin. Arrêt du Régional. — S'adr. à
M. Ed. Simond, Belle-Rive, Serrières. 3190c

A louer, au 2ae étage, f aubourg
de l'Hôpital 19, un appartement
de 8 pièces et vastes dépendances ;
si on le désire, on pourrait louer
tout l'étage, comprenant 12 pièces.
S'adresser au 1er étage. 2897

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

A loner, pour le 24 juin, Côte
n° 65, on bel appartement neuf
de 6 pièces avec véranda et bal-
con, cuisine et dépendances. —
Eau, gaz et buanderie. — Jardin
potager et d'agrément. — S'a-
dresser en l'étude des notaires
Guyot «fc Dubied. 1837

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, un beau logement de 5 chambres et
dépendances, 3me étage. — S'adresser à
H. Jules Hotz, magasin du Printemps. 134

A LOUER
pour !• 24 juin prochain, rue de l'Oran-
gerie, un bel appartement composé de
cinq pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser en l'étude des notaires
Guyot & Dubied, rue du Môle. 164

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

A louer, pour St-Jean, rue Pour-
talès n" G, au rez-de-chaussée, un
logement de deux pièces, avec cui-
sine et dépendances. S'adresser â
l'Etude Ed. JUNIER, notaire. 3082

Ï ESCORE PEI M1 TEMPS ^MEIW
[M durera la LIQUIDATION de la nraison de TOILERIES

in Alfred BLUM, successeur de A. DUCAS, père & fils
llll ¦¦mceoeeeetu i ¦ ' 

M «TAITIT H nTir v\ ¦ wi ¦ wfl sur tous lea articles. Toiles de coton
'SO l lll I 11'I l  I l l l  lll IV! demi-fil et fil , écrues et blanches.
SI l l l l  1/ ïi! il I 1 II il II 11 lll Nappages. Serviettes. Linge de cui-
Q| 11 VU ¦ iiflU il- 1I>I1 li il IVJ sine et de toilette. Bazin. Plumes, etc., etc.

J] Liquidation réelle pour oause de départ
m FAUBOUEG DB L'HOPITAL Se RUE DE L'ORANGERIE
0| OCCASIONS SÉRIEUSES POUR TROUSSEAUX ET PENSIONS |

MANUFACTURE et COMMERCE
DB

GRAND ET BEAU CHOIX
pour la Tente et 1» location. 12

MAGASIN LB PLUS OBAND
ET IX _______ ASSORTI DU CANTON

Rut Pourtalès n01 9 «i 11, 1" étaaa.
Prias modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUOHATEL 

Pour cause de cessation de commerce,

i mu m m
de bicyclettes pneumatiques usagées
depuis 125 fr. S'adresser pour renseigne-
ments à F. MURISET, quai de la Poste
n» 10. Genève. (H. 2164 X.)

Fumier
A vendre, 5 à 600 pieds de fumier de

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

Boucherie-Charcuterie
G. COUSIN

Faubourg des Sablons, près de la Gare

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

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

à vendre, une vingtaine de chars, chez
M»» R. Rongeot, à Marin. 3094c

A l'occasion du 3162

plantage des pommes le terre
on offre à vendre de belles « Magnum >
it 1 fr. 50 la mesure, et d'autres à 1 fr. 30
la mesure. E. Cereghetti, rue Fleury 5.

Initiant A vendre, à prix favorable, ex-il UlUCUl. cellente jument pour selle et
voiture, forte trotteuse. S'adresser au bu-
rean Haasenstein & Vogler. 3150g

A lf Cil RDC enY'ron 200 mesures
WCli lllf C de pommes de terre ,

1" qualité, à 1 fr. 35 les 20 litres, ou
8 fr. 50 les 100 kilos, et plusieurs quin-
taux de bonne choucroute à 20 cent., au
détail, on 1 fr. 50 les 10 kilos. S'adresser
à M. REBER, Moulins 18. 3152

Bonne occasion
Pour faire place dans son magasin, le

soussigné soldera, dès ce jour, son stock en

CHAPELLERIE
à prix très réduits.

A.-L. MEYRAT
Evole 9, Neuchâtel.

A la même adresse, à vendre un Vélo
caoutchouc creux, en bon état et à bas
prix. 3049

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

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

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

BEVAIX
Excellent vin rouge
garanti naturel , A 40 cent, le
litre, A la Consommation A Be-
vaix. 3054c

a 

COUSSINS de CHAMBRE et de V0YA6E
se pliant et se gonflant facilement

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

Toiles oaoutohouotées pour lits
Dissolution pour réparer le eaonteboac

ASSORTIMENT COMPLET CHEZ 1676

Ernest REBER
Faubourg de l'Hôpital i

RÉPARATIONS — TÉLÉPHOBIE
Pour le nettoyage du printemps, servez la (H. 2026 J.)

&Égtn<iïJïïi
huile inodore

pour l'entretien de parquets et planchers des magasins, bureaux, restaurant»,
salles d'école.

Plus de poussière malsaine par son emploi
USINE DE LA CLAIRE (Suisse)

i médaille argent, 1 médaille bronze et mention honorable, Eœposit. Genève 1896
Dépôts à Neuchâtel : A. Dardel, pharmacien ; Alf. Zimmermann, négociant ;

F. Gaudard, épicerie ; H. Gacond, épicerie. — A Cormondrêche : William Dubois.
— A Colombier : A. Dzierzanowski, épicerie.

______________________ _ t m ^ ^Ê Ê m m

VIN DE QUINQUINA
au Malaga

Ce vin, qni contient la totalité
des principes actifs des trois
meilleures espèces de quinqui-
nas (jaune, rouge et gris), cons-

I titue un fortifiant de 1er ordre.
Recommandé spécialement

dans les cas suivants : manque
d'appétit, digestion difficile, fai-
blesse générale, longues conva-
lescences.

Vin de Quinquina et Kola
stimulant et réconfortant.

Pharmacie DONNER, Grand'-
rue 8, Neuchâtel. 2111

I

Dépôt des limonades
J.-H. SCHLUP, à Neuchâtel 3055c

A la Consommation, BEVAIX
Canapé de jardin

A vendre, au comptant, un canapé bon
crin, pour tonnelle de jardin ou apparte-
ment, stores et draperie de deux fenêtres.
S'adr. avenue du 1" Mars 6, 1" et. 3067c

» FtuBhton de la Feuillt d'Avis de Meuchâtel
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Le mariage de Fanny et de Hérian eut
Heu ou mois après.

Ce fat un événement dans la société
mondaine, et toutes les candidates évin-
cées au rôle de belle-mère du jeune pro-
fesseur, furent unanimes à déclarer que
son choix faisait aussi peu d'honneur à
son goût qu'à son jugement.

— Une pécore ! aussi orgueilleuse
qu'âne héritière t

— Et sans un sou, encore I ajoutaient
les papas, avec le mépris superbe des
gens convaincus de l'omnipotence du sac.

Gela n'était pas absolument exact, car,
la veilte du contrat, Mlle Deversil avait
reçu nn chèque de cent mille francs,
«jgtyt Marius Branco, avec cette mention:

f four les épingles de la fillette que
j'*» fait sauter sur mes genoux. »
¦. '" . 

¦ '

BaDiQdueUo& interdite aux journaux qui n'out
HM Vfij* «vas U Société des Gens deXttlres.

Cette générosité toucha la veuve elle-
même, qui, oubliant sa rancune, déclara
qae Marius avait réellement du bon. Ah t
si Léon avait voulu 1

Mais il ne voulait pas ; et l'irascible
Méridional, tenace dans ses idées, ne
donna pas d'autre signe de vie et ne ré-
pondit ni aux remerciements, ni aux
invitations.

Le grand jour arriva. Une société nom-
breuse et choisie encombrait l'église.
Tous les confrères et amis de Mérian
étaient là, amenés par la sympathie et
l'estime; les bonnes amies de Fanny, par
la curiosité et l'envie.

Mais la royale beauté de la mariée dé-
concerta les plus acharnées et imposa
silence aux langues les plus acérées...
pendant une minute au moins.

.Elles se rattrapèrent à la vue de Léon
et de sa compagne. L'histoire du jeune
Deversil, considérablement augmentée
et défigurée, circulait dans les groupes,
et les récits les plus biscornus se croi-
saient et s'enchevêtraient à plaisir.

On l'avait perdu comme le Petit Poucet,
et il avait vagabondé à travers le monde:
mousse, comédien, chercheur d'or! U
avait déniché une fortune en Californie,
et il était revenu doter sa sœur.

— Non : il m'avait pas un sou, c'était
cette petite bossue, héritière d'un rajah,
qui lui apportait des millions en ma-
riage...

— Pas du tout : il n'avait jamais quitté

Paris, il était garçon marchand de vin
toute la semaine dans le quartier des
Halles et revêtait, le dimanche, la teuue
de l'homme du monde.

Léon ne s'inquiétait pas de ces propos.
Sans souci des railleurs, il se redressait
fièrement, admirant, appuyée à son bras,
la mignonne dont la grâce délicate, le
regard timide et doux, la mise simple et
d'un goût exquis, faisaient oublier l'in-
fi rmité.

Ce n avait pas été sans protestations
que Mme Deversil avait accepté la de-
moiselle d'honneur choisie par sa fille.
Ce serait ridicule, grotesque, on rirait
d'eux.

Mais Fanny avait hérité de la fermeté
paternelle. Elle avait tranquillement dé-
claré que .Léon et elle étant les princi-
paux intéressés à la chose, leur avis de-
vait l'emporter.

La bonne dame, vaincue, mais non
convaincue, avait été forcée de se ren-
dre ; elle ne s'en indignait pas moins
contre une semblable lubie, et contre
l'intrusion dans ce milieu distingué, le
sien, d'invités du commun, comme les
Haller.

EUe enrageait surtout de voir les
égards, la déférence que leur témoi-
gnaient les jeunes mariés, beaucoup plus
occupés d'eux que des personnalités im-
portantes de 1a noce. Fanny appelait
sans cesse Li.se auprès d'elle.

— C'est comme repoussoir, disaient
les charitables mondaines.

Léon rayonnait ; son regard radieux
allait de sa sœur à son amie.

M. et Mme Haller paraissaient profon-
dément émus ; lui, serrait à chaque ins-
tant la main de son ex-apprenti, tandis
que la mère embrassait sa fille.

La veille, l'acte d'association qui réu-
nissait les noms de Haller et de Deversil
avait été signé, et Léon avait fait aux
deux vieillards l'aveu de ses sentiments,
leur demandant leur consentement,
qu'ils lai avaient donné avec des larmes
de joie, sous réserve de celui de Lise,
dont ils ne doutaient au reste m l'un ni
l'autre.

Léon ne s'était pas encore déclaré ;
pris, au moment décisif , d'une crainte
involontaire qui paralysait sa langue-

Lise s'abandonnait, sans réserve et
sans contrainte, au charme de ces heu-
res bénies, l'amitié de Fanny et de son
mari, le bonheur de ses parents, et ce
sentiment indéfinissable qu'elle croyait
lire sur le visage de son ami, tout cela
lui causait une sorte d'ivresse, de ver-
tige, lui faisait oublier son triste sort,
lui donnait l'illusion d'être comme les
autres, belle, aimable, aimée.

Aimée ? Serait-ce possible ? Existerait-
il dono un être capable de l'aimer malgré
sa disgrâce, de fermer les yeux à la dif-
formité du corps pour ne regarder que
son âme et les trésors de tendresse qu'elle

renfermait ? Et, inconsciemment, elle
murmurait :

— Léon !
Lui seul aurait assez de grandeur

d'âme pour passer indifférent et superbe
au milieu des railleurs et des sots. Com-
me il se redressait, lorsque, tremblante,
elle s'appnyait à son bras. Il n^avait pas
honte de sa compagne, il ne rougirait pas
de sa femme.

Sa femme ! Un tel bonheur était-il
possible ? Non, c'était folie d'y songer.
Et pourtant !...

Oh ! si cela était ! Quel dévouement,
quelle adoration ! Il serait plus que son
mari... son maître, son Dieu !

— Il y aurait un amour supérieur à
tous les autres : l'amour d'une laide
ayant conscience de sa laideur... mais
cela ne se trouve jamais t disait un hom-
me d'esprit.

Lise, non seulement avait conscience
de son infirmité, mais elle l'exagérait
encore. Et elle serait aimée ! Accoudée
an balcon d'un petit salon attenant à la
salle de bal, d'où s'échappaient des bouf-
fées de mélodie, elle s'isolait avec son
rêve se déroulant dans le ciel étoile.

— Non, ma mère, c'est impossible;
on n'épouse pas une bossue ; tont le
monde se moquerait de loi, et de nous
par ricochet. —

— Mais s'il l'aime !

LlOÏ DE TROP

A louar pour Saint-Jean 1897 : / \
RUE DU CHATEAU, un W appartt-

mant da dix pièces, cuisiné at grandit
dépendancat. "* *f ?y

S'adresser à l'Etude du notaire Aug.
Roulet , rue dn Pommier 9. 2621

A louer pour St-Jean un bel uppwr-
tement de 4 chambres, cuisine, eau sur
l'évier, dépendances, jardin avec arbres
fruitiers. S'adr. à M™» veuve Noséda, St-
Blaise. 2936

A louer, pour le 24 juin, rne du Seyon
et rue des Moulins, un appartement de
4 chambres, cuisine avec eau, et dépen-
dances. S'adresser à M. Reber, rue des
Moulins 18. 3165c

A remettre un logement de 3 chambreŝ
cuisine et dépendances, pour le 1" juin.
S'adresser Sablons 5, 2>»« étage. 3096c
^_____________________________________ _____mm

CHAMBRES A LOUER
Pour deux dames, à louer, chambre

meublée, rue du Concert 8. 2990
A loner, pour deux messieurs,

deux belles chambres meublées.
Vue sur place Piaget et l'Hôtel
des Postes. Faubourg du Lac
n° 12 3186c

Jolie chambre meublée, pour messieurs.
Place d'Armes 3. 3188c

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

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

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

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

Chambre meublée à louer, au midi.
Vue sur le lac et les alpes, part au jar-
din, prix modéré. — S'adresser Sablons
n° 5, au second. 3147c

Chambre et pension soignée, rue
des Beaux-Arts n» 3, 3»« étage. 1542

A louer une chambre et une cuisine.
S'adr. Industrie 24, magasin. 2982

ON DEMANDE A LOUER
On cherche à loner, à Neuchâtel, dans

le centre de la ville ou dans un quartier
fréquenté,

un local
pouvant servir à destination de café-
brasserie. — Adresser les offres , avec
désignation et conditions exactes, au bu-
reau Haasenstein & Vogler sous chiffre
H 3087 N. 

On demande à louer, dès le 23 avril
prochain, pour un petit ménage tranquille,
un logement de 2 ou 3 pièces, si possible
avec un peu de jardin. — Adresser les
offres sous H 3048 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler. 3048

OFFRES DE SERVICES

UNE JEUNE FILLE
sachant déjà bien cuire, cherche une
place auprès d'un chef, dans un hôtel,
pour se perfectionner. Adresser les offres
sous initiales S. C, à M°>» Rais, faubourg
dn Château 15. 3189c

Une fille de la Suisse centrale désire
se placer comme

femme de chambre
auprès d'une famille particulière, pour
apprendre la langue française. Traitement
bienveillant est préféré à un fort gage.
Adresser les ofires sous chiffre Qc 869 Lz,
à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

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

Une personne Swf Uœ
cupe depuis plusieurs années de la tenue
d'un ménage de messieurs, cherche un
emploi analogue pour le mois de juillet.

Pour tous renseignements, s'adresser
faubonrg du Lac 15, au S1»*. 2647c



— Allons donc'! est-ce que l'on aime
une bossue ?

— Je suis de ton avis, mon ami; mais
Léon a des idées si baroques !

— Celle-là dépasse les bornes. Le
voyez-vous affublé d'urne pareille fée Ca-
rabosse ? Il ue pourrait se montrer nulle
part, et en aurait vite assez. Il faut em-
pêcher à tout prix une telle sottise, et je
ne comprends pas que vous ayez accordé
votre consentement.

— Il ie fallait bien, Fanny a pris le parti
de son frère, elle a fait valoir sa posi-
tion, son avenir ; mon gendre lui-même
a appuyé sa femme.

— On aurait bien pu prendre mon
avis, et, comme chef de famille, je trouve
que l'on me met trop facilement de côté.

— Que veux-tu ? nous ne pouvons ré-
elamer une grande autorité sur ton frère,
il s'est trop sacrifié aux siens pour ne
pas lui sacrifier nos répugnances.

— Alors vous consentira à appeler
« ma fille > cette ridicule poupée 1 En
tous cas, moi je ne l'appellerai jamais
f ma sœur » , à moins que sa bosse ne
rentre, comme dit Triboulet. D'ailleurs,
ses parents sont des gens de rien ; le père
fait des cuirs que la mère croit réparer
avec des velours.

— Ces personnes, fort ordinaires en
effet, ont été excellentes pour Léon ; elles
viennent de l'associer à leur, maison...

— Si c'est à condition d'épouser leur
fille, la clause est rude à avaler.

— Non, ce n'est pas une condition ;
mais Léon, qui exagère tout, anra saisi
avec empressement ce moyen de s'ac-
quitter.

— Sapristi ) si je devais payer mes
dettes de cette façon-là, je préférerais
mourir insolvable.

Lise, plus blanche que sa robe, se te-
nait à la balustrade pour ne pas tomber,

Hélas 1 la chute morale qu'elle venait
de faire du ciel où elle planait était plus
cruelle que celle qui l'eût broyée sur le
sol.

« Est-ce que l'on aime une bossue! »
Ces mots bourdonnaient à son oreille,

passaient devant ses yeux en carac-
tères de feu. De son coin obscur, elle
n'avait rien perdu de l'entretien de la
mère et du fils, assis devant la fenêtre,
sur un canapé.

Un désespoir immense, insondable —
désespoir fait de toutes les espérances
vagues et inavouées, de toutes les chi-
mères caressées, de tous les rêves ébau-
chés dans cette heure passée qui ne
devait plus revenir, — s'empara de MU
Ame.

Le bandeau qui, un instant, lui avait
caché la réalité lui était brutalement

1 arraché. Bossue, c'est vrai, elle est bos-
sue 1

— Est-ce que l'on aime une bossue !

(A suivre.)

Qu cherche
pour un jeuae homme, fort et robuste,
place dans un bon restaurant , comme
garçon d'office

ou dans un bon hôtel, ponr n'Importe
quel service. S'adresser sons B 829 Lz,
à Haasenstein 4 Yogler, Lucerne. 
— aUne~fiUe de 21 ans cherche à se placer
pour faire le ménage. S'adr. à Rosa Hnf-
mann, chez M. Davoisin, Peseux 38. 3137c

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
k Zurich, une jeune fille de bonne mai-
son, pour une bonne famille de deux à
trois personnes, afin d'aider la maîtresse
de maison. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande, un peu à repasser, cou-
dre, cuire et les autres travaux du mé-
nage. — En échange, chambre et bonne
pension et accueil bienveillant. Entrée à
volonté. Apprentissage au moins d'une
année. — Adresser les offres sons chiffre
S. 1496 Z., k l'Agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Zurich. 

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

Ol JMEMAWI1E
un bon domestique vigneron, et une
.jeune fille pour s'aider dans le ménage.
S'adresser à Henri Duvoisin, à Peseux,
n» 38. 3095c

On cherche, pour aider aux travaux agri-
coles, denx garçons âgés de 14 à 15
ans. Bonne occasion pour apprendre la
langue allemande.

M. Adolphe Schneider, propriétaire, à
Port près Nidau, donnera tous les ren-
seignements nécessaires. B 44 Y

ON DEMANDE
pour entrer immédiatement, une personne
d'expérience, sachant faire la cnisine et
pouvant au besoin diriger le ménage. —
S'adresser à Haasenstein & Vogler. 3167c

Dins un petit ménage , on demande
une fille pour tout faire. Rue Coulon 2,
l«g étage. 3172c

ON DEMANDE
.pour le commencement d'avril, une fille,
propre et active, connaissant les travaux
du ménage. — S'adresser au buffet de la
•Gare, Hauts-Geneveys. 3077

EMPLOIS DIVERS
Une fille convenable, ayant appris la

lingerie et la couture, désire se placer au-
près d'une couturière expérimentée. Bons
certificats à disposition. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 3193

Une famille honorable désire
placer sa fille de 16 ans, possé-
dant une bonne éducation et
connaissant les premiers élé-
ments de la langue française,
dans un magasin où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans le français. Bon traitement
exigé. Entrée immédiate. Offres
sous chiffres O F 1356, à Orell
Fusslt, publicité, Zurich. 

Jeune homme
de 16 ans, occupé jusqu'à présent dans
un commerce de denrées colonia-
les, cherche place dans commerce ana-
logue de la Snlsse romande, pour ap-
prendre le français. Offres avec indica-
tion des conditions sont à adresser à H1»9
veav» Frfifc , Boaeabergrtrasse 65, à Saint-
Gall. H 1127 G

Une brave fille, ayant terminé son ap-
prentissage à Bàle,

cherche pince
où elle pourrait se perfectionner, chez
une tailleuse pour dames. S'adresser à
M/" Muller, à Rheinfelden. 3083c

On demande un fermier
pour un domaine d'environ 100 poses,
dont 90 en un seul tenant, plus 8 ou-
vriers de vignes. Bâtiments d'exploitation,
entièrement remis à neuf, situés au cen-
tre du domaine. Places pour 40 vaches,
écurie pour 6 chevaux et porcherie ins-
tallée pour l'élevage. Laiterie à proxi-
mité. Mise à bail pour St-Martin 1897,
éventuellement St-Georges 1898. Faculté
de racheter tout le matériel et le bétail
de l'inventaire actuel. — S'adresser sous
les initiales H. 2898 N, aux soins de MM.
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel. 

Une fille robuste
cherche place de volontaire chez une re-
passeuse en fin. S'adresser à M»' Muller,
à Rheinfelden. 3064c

INSTITUTRICE
Argovienne, 24 aus, diplômée, quatre ans
d'expérience, désirant se perfectionner
dans le français,

cherche engagement
comme gouvernante ou institutrice dans
famille on pensionnat. Enseigne : alle-
mand, italien, branches .générales et du
sexe, musique élémentaire. Meilleures
références, excellents certificats. Adresser
offres sous initiales O 1075 6 à Haastn-
stein k Vogler, St-Gall. 

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

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

Pour renseignements, s'adresser à Mma
Adrien Borel, roe des Beaux-Arts 21,
Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour tout de suite, un bon ouvrier vi-
gneron. — S'adresser au vigneron de la
Grande-Rochette. 3093c

Jeune fille (Appenzelloise)
quittant l'école ce printemps et connais-
sant déjà le service de magasin, cherche
place, de préférence à Neuchâtel, dans
une honnête famille tenant un magasin,
où elle pourrait être occupée, ou bien
dans le ménage. — Adresser les offres
directement à R. Klee-Hohl , broderies,
Heiden. 3127

Une fille sérieuse, qui désire travailler
dans la papeterie, peut trouver occupation
tout de suite à la fabrique de registres et
imprimerie F. Memminger, Neuchâtel. 3134

On cherche, pour toutj de snite, un jeune
homme, intelligent et robuste, pour faire
des commissions et s'aider aux travaux
de la maison. S'adr. au bnrean Haasen-
stein & Vogler. 3157

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

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

APPRENTISSAGES

DEMANDE
On cherche à placer, chez un maitre

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

Appientâ
Un jeune homme, intelligent et libéré

des classes, pourrait entrer tout de suite
en qualité d'apprenti dans une maison de
gros de la ville. S'adresser par écrit case
postale 2866, à Nenchàtel. 3183

Un jeune homme de bonne constitution
et intelligent est demandé pour apprendre
à fond la boulangerie et pâtisserie
chez T. Geiser, boulanger, a Hleder-
blpp (canton de Berne) ; il aurait en
même temps l'occasion d'apprendre l'al-
lemand. 3187

Un jeune homme de 17 ans, de bonne
famille, cherche un place où il pourrait
bien apprendra le pivotage pour échappe-
ments cylindres ou l'achevage ancres.
Adresser les offres sous chiffre H 3131 N
à Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.
fln dpmandp Dne Jenne mie com"UU Ul lllUllUt" me apprentie repas-
seuse, pour Montreux. S'adresser à M»
Ernst, au Chêne, Montreux, ou à M™»
Wenger, coiffeur, à Neuchâtel. 3046c

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

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

AVIS DIVERS

ROBES & CONFECTIONS
adapte MAJEtTIlV

Avenue de la Gare 3 3194c

Retour de Paris
On demande des réparations
polissage et vernissage de meubles
en tous genres, ainsi que de pianos; tra-
vail prompt et soigné. On se charge de
faire le travail à domicile, si on le désire.
S'adresser à Fritz Allenbach, ébéniste,
maison Matthey-Golin, à Corcelles, près
Nenchàtel. 3185

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JBJUDI 1« AVRIL 1897

à 8 h. du wir

Quatrième séance
DK

MnsipeJe Cbailire
QUATUOR pour instruments à

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

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

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

PBIX DES PLACES :
Amphithéâtre réservé fr. 2.50, Parterre

et Galeries réservés 2 fr. 3086

MALADIES DES YEUX
Le 0» VEBREY, médecin - oculiste,

recevra dorénavant à Nenchàtel, et à
partir de mercredi 31 mars, de 4 heures
à 7 henres dn soir. (H. 1306 L.)

Les catéchumènes
de M. le pasteur Wittnauer sont cordia-
lement invitées à la réunion générale
des anciennes catéchumènes, qui
aura lieu le mardi 30 mars, à 7 VJ heu-
res du soir, dans la Grande salle des
Conférences. 3066c

^A-i-iy sœurs prot.,propr. d'uneJ/W UA petite maison de camp,
avec jardin ombr., désirent recev. deux
ou trois jeunes demoiselles. Bonne occ.
de se perfect. dans les langues, la
peint., la musique et les ouvr. à l'aig.
Pr le vois, de Constance l'endroit offre
les agrém. de la ville et ceux de la
camp. Prix modéré. Pour plus amples
rens., s'adr. à Jl11 *» Bub.tr, Lôwenstr.
Kreuzlingen (Thurgovie). (H.1092G.)

On prendrait quelques messieurs
comme 2487

pensionnaires
S'adresser rue de la Treille 5,51er étage.

PAI AVM VI'AW Les personnes qui ont
WOlOIUDier. encore des fûts et bou-
teilles vides, livrés par Achille Hoyse,
appartenant à la Grande Brasserie de
Nenchàtel , sont priées d'en informer
H. Ed. Redard, agent d'affaires, au dit lieu.
On les fera prendre à domicile. 2892

Dans une bonne famille de Berne, on
recevrait en pension, pour apprendre
l'allemand, un ou deux jeunes garçons
qui auraient l'occasion de fréquenter les
bonnes écoles de la ville. On prendrait
aussi, éventuellement, des jeunes mes-
sieurs occupés dans une maison de com-
merce de la ville. Vie de famille, soins
consciencieux. Halle situation ; air très
sain. Pour tous renseignements, s'adres-
ser rue de la Cote n°» 38 et 32, Neu-
châtel. 2785

M"* ELISA HOFMANN
tailleuse

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

S'adresser Grande Brasserie, rue du
Seyon 38, an 4" étage. 

ON DEMANDE
SOOa ___ . à emprunter contre première
hypothèque. S'adresser au notaire Abram
Soguel, à Cernier. (N 302 C) 3073

THÉÂTRE DE _ NEUCHATEL
LTTItfriDI 2© __ *_ Z_ & *_ &13 1897

à 8 heures du soir

HEAID CONCERT
offert par

X- » JW A.  «. M O »T X ES
sous la direction de M. WICKENHAGEN, professeur

â ses membres passif s et aux souscripteurs de la tombola
et aveo le bienveillant concours de 3191

MM. STTJOKI, BARBEY et PATJLTJS

Les premières galeries sont réservées aux membres passifs, porteurs de leur
carte de légitimation, le parterre et la seconde galerie à tout porteur d'un billet de
sa tombola.

BUFFET «?» BUFFET
SOCIÉTÉ SUISSE

Four l'Assurance do Mobilier contre Italie, à Berne
Fondes en 1826 par la Société Suisse l'Utilité publique

Fonds dt réserve : Fr. 3,816,837.70. — Capital d'assurances : Fr. 1,718,716,525
Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la

foudre et les explosions dn gaz :
Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de

céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents : 8019c

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.
P. Claudon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin, à Rochefort. Alex. Gicot, au Landeron.
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. H. Mader, instituteur, Lignières.
Aug. Jeanmonod, à Cortaillod.

et aux agents principaux, à Nenchàtel, G. FAVRE é % SOGUEL, notaires,
Bue du Bassin 14.

BOUCHERIE SOCIALE
de NEUCHATEL

lia place de maître-boucher est
mise au concours. Pour tous renseigne-
ments et les inscriptions, s'adresser, avant
le 30 avril prochain, à M. Hulliger, pro-
fessenr, Sablons 29, Nenchàtel. 3200

Emprunt
On demande à emprunter la somme

de 15,000 flr. à 3 3/4 % en première
hypothèque sur des immeubles de rap-
port d'une valeur de 45,000 fr. Adres-
ser offres sous chiffres H 3138 N, à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 

ECHANGE
Une bonne famille de St-Gall désire

placer, en échange, un jeune garçon de
13 ans dans nne famille honorable de la
Suisse française, de préférence à Neu-
châtel ou Lausanne. Une jeune fille serait
aussi acceptée. — S'adresser à M. Aug.
Rechsteiner, à St-Gall. H-G

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 27 mare.

> 

CONSEIL NATIONAL. — Lea dernières di-
vergences concernant la réorganisation
det chemins de fer sont liquidées par .

adhésion au Conseil des Etats, puis le
président déclare la session close par les
remerciements et les vœux d'usage.

CONSEIL DES ETATS. — Le président
constate que toutes les divergences ont
été liquidées. Le Conseil a reçu en der-
nière neure de Brusio, dans les Grisons,
un recours de MM. Misani et consorts,
relatif à la séparation au point de vue
confessionnel de l'école primaire. Le
Conseil compose la commission pour cet
objet comme suit : MM. Berthoud, prési-
dent, Ammann, Lasser, Ritschard et
Schumacher, puis le président prononce
la clôture de la séance et de la session.

Rachat des chemins de fer.
Voici les dispositions essentielles du

projet dn Conseil fédéral :
La Confédération rachète sur la base

des concessions et exploite pour sou
compte les réseaux du Jura-Simplon, du
Central et Wohlen-Bremgarten, au Nord-
Est, de l'Union-snisse et du Gothard.
Dans le cas où le rachat de tout le Nord-
Est se heurterait à de trop grosses diffi-
cultés, le Conseil fédéral est autorisé à
acquérir seulement les lignes principales
de ce réseau.

Le Conseil fédéral est autorisé, cas
échéant, à racheter à l'amiable les lignes
ci-dessus désignées, avec l'assentiment
de l'Assemblée fédérale, sur les bases
calculées en vertu des concessions. La
Confédération se procurera le capital
nécessaire au rachat par l'émission d'un
emprunt qui devra être amorti dans un
délai de soixante ans.

Les comptes des chemins de fer doi-
vent être séparés des autres comptes de
la confédération, de telle sorte qu on
puisse toujours se rendre compte de leur
situation financière.

Le produit net de l'exploitation doit
être consacré en premier lieu à l'intérêt
et à l'amortiassement du capital. Les au-
tres excédents doivent être employés
exclusivement pour l'administration des
chemins de fer, soit pour équilibrer les
bénéfices annuels, soit pour améliorer le
service.

Les chemins de fer d'Etat fédéraux
sont exempts d'impôts dans les cantons
et les communes.

L'administration des chemins de fer
constitue une branche spéciale de l'ad-
ministration fédérale. La surveillance
générale incombe au Conseil fédéral et à
l'Assemblée fédérale.

L'Assemblée fédérale a les compétences
suivantes : approbation des comptes et
de la gestion; décisions relatives à la
construction et au rachat de nouvelles
lignes; élection de onze membres du con-
seil d'administration.

Le Conseil fédéral a les compétences
suivantes : élaboration d'une ordonnance
d'exécution de la présente loi; élection
de dix-sept membres du conseil d'admi-
nistration, des membres de la direction
générale et des directions d'arrondisse-
ment, ces dernières sur ia proposition
non obligatoire de la direction générale ;
l'approbation du budget annuel;l'élabo-
ration des projets de lois et arrêtés rela-
tifs à la construction et à l'achat de nou-
velles lignes, à la gestion et aux comptes
annuels.

En outre, le Conseil fédéral exerce sur
les chemins de fer de l'Etat la même
surveillance que sur les chemins de fer
privés.

Le projet prévoit la création d'un con-
seil des chemins de f e r  nommé par les
cantons, à raison d'un membre par 50
mille habitants. Ce conseil a pour seules
compétences de nommer onze membres
du conseil d'administration et de donner
des préavis sur toutes les questions rela-
tives à l'exploitation des chemins de fer.
Ce conseil nomme dans son sein une
commission aura le droit de se faire
donner par Ja direction générale des

NOUVELLES SUISSES

AFFAIRES D'ORIENT

Le bombardement des insurgés de
Malaxa a provoqué une émotion doulou-
reuse à Athènes. Les journaux en par-
lent sur le ton de l'indignation.

— Les délégués crétois ont publié une
brochure en anglais protestant contre
l'autonomie à laquelle ils préfèrent
comme après l'insurrection de 1866 le
joug ottoman. L'Europe peut tout faire,
sauf éteindre le sentiment national du
peuple crétois. La Crète a toujours lutté
avec la Grèce ; elle n'acceptera que l'u-
nion tant qu'une âme patriotique exis-
tera dans l'Ile. La brochure a été remise
à toutes les légations.

— On télégraphie de la Canée à la Ga-
zette de Francfort que les chrétiens ont
dans la nuit de jeudi à vendredi pris le
fort de Eeratiri et l'ont incendié.

La garnison française de Sitia reçoit
ses vivres des insurgés à condition de
n'en rien donner aux Turcs.

— Les journaux anglais annoncent
que le gouvernement a reçu une dépè-
che de Crète annonçant que les troupes
internationales occupent Malaxa.

— On télégraphie de Vienne au Daily
Telegraph et au Daily Graphie qne les
puissances ont adopté le blocus de toutes
les côtes de la Crète.

Angleterre
Samedi, à la Chambre des communes,

M. Morley a demandé des explications
au sujet de la politique suivie à propos
de la Crète et dit que l'entêtement des
puissances à refuser l'union de la Crète
à la Grèce conduit à des désastres. M.
Balfour répond que les intentions du gou-
vernement sont connues ; les puissances
mèneront à bonne fin l'œuvre de pacifi-
cation. Sir W. Harcourt demande qu'il
soit fourni au peuple l'occasion de mani-
fester son opinion. M. Labouchère pro-
pose de réduire de 1,660 livres les ap-
pointements de lord Salisbury- Cette
proposition est repoussée par 128 voix
contre 44.

NOUVELLES POLITIQUES



explications sur toutes les affaires de
son ressort et de prendre connaissance
de tous ses actes. Le conseil des chemins
de fer se réunit deux fois par an. Ses
séances sont publiques.

Le réseau suisse est divisé en trois ar-
rondissements : occidental, central et
oriental. Le Conseil fédéral déterminera
les limites des trois arrondissements. Les
organes de l'administration sont les sui-
vants : le conseil d'administration, la di-
rection générale, les directions d'arron-
dissement.

Le conseil d'administration est com-
posé de 39 membres, dont 11 nommés
par l'Assemblée fédérale, 17 par le Con-
seil fédéral et 11 par le conseil des che-
mins de fer. Le Conseil fédéral doit faire
en sorte que l'agriculure, le commerce
et l'industrie soient représentés dans le
conseil d'administration. Le conseil d'ad-
ministration exerce la surveillance sur
toute l'administration; il prépare le pro-
jet de budget, qui doit être approuvé par
le Conseil fédéral ; il examine les comp-
tes et la gestion, fixe les bases des tarifs
d'après les dispositions des règlements;
il établit des règles générales pour les
horaires; il ratifie toutes les conventions
importantes; il décide le tracé des nou-
velles ligues, fixe les règlements de ser-
vice; il approuve la nomination des chefs
de service; il règle les questions de sa-
laires dans les limites de la loi sur les
traitements et du budget et les questions
relatives au contrat d'engagement du
personnel, etc., etc.

Le conseil d'administration nomme
une commission permanente pour préa-
viser sur toutes les questions, il se réu-
nit au moins six fois par an.

La direction générale se compose de
cinq à sept membres, nommés par le
Conseil fédéral pour six ans. Son siège est
à Berne et ses membres doivent habiter
Berne. C'est le Conseil fédéral qui en nom-
me le président et le vice-président. La
direction générale dirige toute l'exploita-
tion, sous réserve des attributions du
Conseil fédéral et du conseil d'adminis-
tration. C'est elle qui nomme tous les
employés qui lui sont immédiatement
subordonnés et qui prépare toutes les
affaires à soumettre au conseil d'admi-
nistration. Elle règle ce qui concerne les
tarifs ; elle tranche toutes les réclama-
tion relatives aux tarifs, aux livraisons,
aux pertes de marchandises, aux ava-
ries, etc., etc., elle fixe les horaires et
décide de toutes les constructions impor-
tantes. Les affaires sont réparties entre
ses membres par départements.

Les directions d'arrondissement ont
leur siège à Lausanne, Lucerne et Zu-
rich. Ces directions se composent de
trois membres nommés par le Conseil
fédéral , sur la proposition non obliga-
toire de la direction générale. Ces di-
rections tranchent les questions relati-
ves à l'exploitation de leurs réseaux,
sous réserve des attributions de la direc-
tion générale.

Chaque année, nne conférence a lieu
entre la direction générale et les direc-
tions d'arrondissements. Les directions
d'arrondissements nomment le person-
nel de leur réseau, sauf les chefs de ser-
vice, qui sont nommés par la direction
générale.

Les citoyens suisses domiciliés en
Suisse peuvent seuls être employés dans
les chemins de fer de l'Etat.

Tous les employés sont nommés pour
trois ans comme les autres employés fé-
déraux. .Les traitements des directeurs
et de tous les ouvriers permanents sont
fixés par une loi.

Tout ce qui concerne la comptabilité,
les dispositions disciplinaires, les permis
de circulation est renvoyé à une ordon-
nance du Conseil fédéral. Une caisse de
retraite et de secours est créée pour les
employés permanents; les caisses ac-
tuelles de retraite peuvent subsister sur
les bases actuelles si le Conseil fédéral
le juge bon.

Le message évalue le chiffre des in-
demnités à payer (actions et obligations)
pour le rachat au 1er mai 1903 (1909
pour le Gothard) à une somme totale de
964,384.769 fr., soit pour le Jura-Sim-
plon 288,154,203 fr., pour le Nord-Est
244,434,347, pour leCentrali77,357,946,
pour l'Union-Snisse 81,858,646, pour le
Gothard 172,351,182.

Le coût total du rachat, y compris les
subventions de diverses natures, pertes
de cours, etc., dépendra du taux auquel
l'emprunt sera émis. S'il es* émis au
3 % ce coût serait de 1,191,677,068 fr.
au 3 V» de 1,140,530,541 fr. ; au 4 <70
1,089,454,014 fr.

La valeur réelle de liquidation pour les
actions au 1er mai 1903 est évaluée à
283,951,504 fr., mit pour le Jura-Sim-
plon 81,518,866 fr., pour le Nord-Est
54,147.656, pour le Central 54,309,445,
pour l'Union Suisse 31,703,834, pour le
Gothard 62,061,638. Ce qui fait ressortir
la valeur de l'action ordinaire, pour le
Jura Simplon à 120 fr. 19, pour le Nord-
Est à 338.42, pour le Central à 543.10,
pour l'Union Suisse à 315.64, pour le
Gothard à 620.62.

Le message ne considère pas comme
nécessaire une revision de la Constitution.
U croit que la question du rachat doit
être rég lée par une loi, en même temps
que l'organisation des chemins de fer
d'Etat.

ZURICH . — Un comité s'est constitué
dernièrement à Zurich dans le but de
construire un asile pour les tuberculeux.
Cet asile serait édifié à Wald, district
oVHinweil. Le comité a décidé de com-
mencer immédiatement les travaux de
construction, qui sont devises à 380,000
francs. Une somme de 165,000 fr. a déjà
été recueillie par voie de souscription.

BERNE. — La tenancière du buffet de
la gare de Berne s'occupe avec la der-

nière énergie à établir une salle de res-
tauration provisoire à la place de celles
qni ont été détruites par le feu. Une par-
tie de la place de débarquement a été
employée à l'érection d'une hutte en bois
semblable à nos cantines de fête. C'est là
que la semaine passée prenaient ensem-
ble leurs repas dans la plus touchante
familiarité, les députés aux Chambres
fédérales, les portefaix , les employés du
chemin de fer, les paysans, les femmes
de la ville avec celles de la campagne.
Le spectacle était vraiment pittoresque.

La salle 'd'entrée, du côté de l'Hôtel -
Suisse, sera également aménagée en
buffet au moyen de parois vitrées. On
espère que les travaux de reconstruc-
tion du buffet et des salles d'attente se-
ront achevés dans l'espace de trois mois.

CANTON DE NEUCHATEL

Enseignement primaire. — La com-
mission consultative cantonale pour l'en-
seignement primaire a siégé jeudi au
Château de Neuchâtel, sous la présidence
de M. Clerc, directeur de l'instruction
publique.

Elle a entendu un rapport du comité
cantonal des dames inspectrices des tra-
vaux à l'aiguille, concluant à l'élabora-
tion d'un manuel pour l'enseignement
de cette branche. L'ouvrage empruntera
aux différentes méthodes en usage ce
qu'elles ont de pratique et d'applicable
chez nous.

L'enseignement du chant est généra-
lement en souffrance dans nos écoles.
Cela tient dans nne certaine mesure à
une préparation des maîtres insuffisante,
en particulier à l'Ecole normale. La né-
cessité est reconnue d'organiser des
cours où seront appelés les instituteurs
et institutrices qui sont chargés de cet
enseignement. Ces cours seront donnés
par M. E. Lauber, professeur de musi-
que à Neuchâtel. Le premier sera orga-
nisé au Locle pendant le semestre d'été.

On a émis le vœu que dans la revision
du programme des écoles qui préparent
les instituteurs et les institutrices, l'étude
d'un instrument de musique soit rendue
obligatoire.

Une pétition de la Société d'utilité pu-
blique des femmes suisses, demandant
l'organisation dans nos écoles primaires
de cours pratiques d'économie ménagère
a été renvoyée à l'étude d'une commis-
sion de cinq membres.

Le principal objet à l'ordre du jour
était la motion Bille demandant la revi-
sion de rarticle ol de la loi pour reporter
à l'âge de 13 ans révolus, au lieu de 12
ans, le moment où les enfants d'agricul-
teurs pourraient obtenir pendant l'été,
des dispenses pour travaux agricoles.

M. Bille a développé sa motion en di-
sant que les dispositions du règlement
des écoles, ne prévoyant que des dispen-
ses limitées pour les élèves qui ne sont
Êas arrivés à leur dernière année sco-

iire, causent des perturbations dans les
localités agricoles, il vaudrait mieux,
dans l'idée de l'honorable directeur de
l'Orphelinat .Borel, garder tous les en-
fants en classe jusqu'à l'âge de 13 ans
révolus et leur accorder dès ce moment-
là une dispense complète pendant l'été.

Cette motion a été combattue par tous
les membres de la commission qui ont
pris la parole. La conférence, à l'unani-
mité moins la voix de M. Bille, s'est pro-
noncée pour le statu quo. Il est toute-
fois entendu que les commissions sco-
laires pourront , en s'inspirant des cir-
constances locales, limiter les dispenses,
soit en n'accordant qu'un certain nom-
bre de jours de congé par mois, au mo-
ment des grands travaux , soit en obli-
geant les élèves à venir chaque jour un
certain nombre d'heures en classe. De
cette façon, c'est l'opinion générale, les
agriculteurs sont mieux traités qu'en
leur refusant la possibilité d'utiliser les
services de leurs enfants avant l'âge de
13 ans révolus.

Lac de Neuchâtel. — L'établissement
de pisciculture de Morat a élevé 160,000
alevins pendant cet hiver (60,000 truites
et 100,000 brochets). Les truites vont
être confiées un de ces jours aux ruis-
seaux qui se jettent dans le lac. Les bro-
chets seront livrés aux eaux du lac même
dans un mois au plus tard.

Information. — .Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison Comptoir commercial, Fantanka,
67, Saint-Pétersbourg, au secrétariat gé-
néral de la Chambre du commerce.

Colombier. (Corr.) — L'ouvrier fer-
blantier Simmen, victime de l'accident
que nous avons relaté, est mort des sui-
tes de la chute qu'il a faite. Le crâne
avait été fracturé.

Cernier. (Corr.) — Samedi matin, un
gendarme de Cernier a mis la main sur
un individu en rupture de ban, nommé
Sudan et Fribourgeois d'origine, ayant
subi trois condamnations pour fabrica-
tion de fausse monnaie, dont une dans le
canton.

Sudan, qui travaillait comme ébéniste,
avait une chambre. Le gendarme S'Y
rendit et avisant une valise, l'ouvrit. Il
y trouva uue vingtaine de mauvaises piè-
ces de cinq francs, ainsi que le moule
qui avait servi à les fabriquer. Les écus
sont à l'effi gie de Victor-Emmanuel et au
millésime de 1878 ; le son est normal et
la gravure bonne. Ils se distinguent des
vrais par une légèreté plus grande et un
module un peu plus petit. Le faux-mon-
nayeur avait déjà réussi à en écouler
quelques-unes à Cernier même.

CHRONIQUE LOCALE

Trams suburbains. — On sait que le
prolongement du tram N.-St B. jusqu'à
•Serrières d'une part et Corcelles de
l'autre, a fait l'objet d'une demande de
concession, faite par le conseil d'admi-
nistration du tram N.-St B. et transmise
avec recommandation aux Chambres par
le Conseil fédéral .

L'embranchement Neuchâtel Serrières
aura une longueur de 2,830 mètres. Le
point de départ est à 437 m., le point
terminus, à proximité du collège de .Ser-
rières, à 400 m. au-dessus du niveau de
la mer. La rampe maximum sera de
2,1 %, Pécartement des rails d'un mètre.
Pour l'exploitation , on utilisera des voi-
tures automobiles et des voitures d'atte-
lage ; le courant sera pris sur fil aérien
et le retour se fera par les rails. Le devis
estimatif prévoit une dépense de 260,000
francs.

Pour l'embranchement Neucbâtel-Cor-
celles, le système d'exploitation est le
même que pour la ligne projetée Neu-
châtel-Sêrrières. Cette nouvelle ligne aura
4,374 m. de longueur, la rampe maxi-
mum de 6,25 %• Le point de départ de
la ligne est à 437 m., le point extrême à
557 m. au-dessus du niveau de la mer.
Le devis estimatif prévoit une dépense
de 370,000 francs.

La concession Neuchàtel-Saint-Blaise
prévoit comme maximum pour les taxes
des voyageurs 6 centimes par kilomètre.
Eu égard aux rampes extraordinaires de
la ligne Neuchâtel-Corcelles, le projet
d'arrêté autorise la compagnie à porter
ce maximum à 10 centimes pour la b'gne
Neuchâtel-Peseux.

Soirée des commerçants. — La pièce
de théâtre. Un train de plaisir, due à la
plume de M. Albert Deriaz , a été le clou
de la soirée offerte samedi par la Société
suisse des commerçants, au Chalet du
jardin anglais.

Montée avec soin , cette pièce méritait
à tous égards les bravos sans fia qui ont
accueilli l'auteur à la tombée du rideau ;
elle donnait un tableau frappant de cette
vie vraiment neuchâteloise, où le carac-
tère franc et ouvert de la famille Ducom-
mun écrase ces bonnes dames Dubochet,
si idéalistes et si fières d'elles-mêmes.

Le premier acte représente la g?re de
Neuchâlel, c'est-à-dire la salle d'attente,
le matin de la journée neuchâteloise à
l'Exposition de Genève : hallebardiers,
employés, voyageurs, chacun discute à
l'envi, sans oublier deux bons paysans,
heureux de boire un coup et casser une
croûte sur les moelleux bancs de la dite
salle; un chœur chanté par six garçon-
nets figurant les petits laitiers de notre
ville a mis dès le début l'auditoire en
liesse.

Au deuxième acte, la scène est trans-
portée à la ferme Robert du Village
suisse, avec, à l'arrière-plan, le pâturage
et la montagne de... carton brossés aveo
talent par M. Fuglisler, un jeune plein
d'avenir. Autour de tables où le vin clai-
ret coule à flot s, nous retrouvons les
principaux acteurs du 1er acte et nous
assistons à une de ces scènes dont tous
les Neuchâtelois ayant visité l'Exposition
de Genève gardent un vivant souvenir.

f A l'hôtel » est le canevas du 3»e acte,
où toujours ces mêmes personnages se
retrouvent, la tête quelque peu lourde
après les libations de la veille.

Dans le quatrième et dernier acte,
l'auteur prouve aux dames Dubochet
qu'en matière matrimoniale (comme
dans la parenté) il ne faut pas regarder
à ce qu'une personne soit riche ou pas,
qu'elle sache discourir sur des questions
de droit féminin ou autre, mais qu'un bon
cœur vaut toujours mieux que tout, car
il apporte, avec la paix en ménage, un
amour sincère que les époux s'efforcent
de fortifier.

Tout cela a été dépeint avec naturel
et beaucoup d'humour par l'auteur, à
qui sont allées les ovations d'une foule
aussi nombreuse que sympathique, et
plus d'une personne, dans notre voisi-
nage, exprimait l'avis que cette ingé-
nieuse conception théâtrale mériterait
d'être répétée sur une autre scène.

La soirée avait débuté par une allocu-
tion très complète mais un peu longue,
suivie d'une romance, d'un monologue
et d'une chansonnette comique qui a eu
un grand succès d'hilarité. X.

A l'eau.— Hier matin, un pêcheur assis
sur le débarcadère de Serrières, s'est
laissé choir dans le lac. Heureusement
pour lui, le garde des abattoirs s'est
trouvé là à point nommé pour le retirer
de sa fâcheuse position.

Voleur arrêté. — Hier soir, entre 8 et
9 heures, le gendarme de service à la
gare du J.-S était prévenu par un étu-
diant qu'un individu venait de lui voler
sa bicyclette, près du café des Alpes, et
s'était dirigé vers les Fahys.

Après quelques moments de recher-
ches, le gendarme rejoignit le voleur au
faubourg de la Gare et le conduisit en
ville.

Une première fois, le voleur — un
nommé Paul Tournafol, originaire fran-
çais — essaya sans succès de s'évader.
Arrivé à la croisée de la rue de l'Indus-
trie, il enfila soudain cette voie, disant
au gendarme : < Au revoir, Monsieur 1 >

Avec raison, d'ailleurs, car, se mettant
en chasse, son conducteur l'eût bientôt
rejoint. Au moment d'être pris, il se re-
tourna brusquement. Lancé comme il
l'était, le gendarme se heurta contre lui
et tous deux tombèrent, Tournafol se
faisant dans sa chute une blessure assez
légère, mais qui lui couvrit le visage de
sang.

C'est la vue de cet homme ensanglanté
qui a fait croire à la foule, témoin de la
poursuite, que le gendarme avait dû se

servir de son sabre. Rien de semblable
cependant ne s'était passé, et c'est bien
tranquillement que le représentant de la
loi s est saisi du voleur, puis l'a mené
en lieu sûr.

Accident. — Vendredi soir, à 8 h. 45,
dit la Suisse libérale, un cheval de tram-
way effrayé par un tas de pierres qui
gisait sur la route, au croisement de
Phôtel des Postes, s'étant cabré, le con-
trôleur prit la bête par la bride, mais
dans ses efforts pour la calmer, il fut
renversé et piétiné. U a eu le nez cassé
et se plaint en outre de douleurs dans la
tète. Il a cependant pu regagner son do-
micile après avoir reçu, en passant à
Saint-Biaise, les soins médicaux que ré-
clamait son état. La victime de cet acci-
dent se nomme Rougemont et habile
Marin.

Fanfare italienne. —On nous annonce
pour mercredi soir, au théâtre, le pre-
mier grand concert de cette société, sous
la conduite de son nouveau directeur,
M. Ronzani , dont trois compositions fi-
gurent au programme, la dernière pour
piano seul et jouée par lui-même.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 27 mars.
Dans les montagnes, le radoucisse-

ment de la température et le fœhn ont
amené une rapide fonte des neiges. On
craint sur plusieurs points des ava-
lanches. Dans le Haut-Valais, les routes
ont été coupées à plusieurs reprises par
des écoulements, de sorte que la poste
n'a pas pu circuler.

— On annonce de Thusis que, dans la
nuit de vendredi à samedi, le buffet de
la station Rodels Realta a été détruit par
un incendie. Une grande quantité de
provisions est restée dans les flammes.
Les pertes sont assez considérables. La
cause du sinistre est encore inconnue.

Zurich. 27 mars.
La section de Zurich de l'Association

du personnel des entreprises suisses de
transport demande à la direction du
Nord-Est de convoquer, encore avant
Pâques, une conférence, pour régler la
question des salaires des employés qui
ne sont pas engagés par contrat.

Paris, 27 mars.
A la Chambre, M. Brisson annonce

qu'il a reçu une demande en autorisation
de poursuites contre trois députés, MM.
Naquet, H. Maret et Antide Boyer. La
Chambre décide de se réunir immédiate-
ment dans ses bureaux pour nommer la
commission chargée d'examiner cette de-
mande.

Paris, 27 mars.
Au Sénat, M. Loubet annonce qu'il a

reçu une demande en autoriasation de
poursuites contre un sénateur. Les bu-
reaux se réunissent à 5 heures pour exa-
miner cette demande. Le sénateu r visé
par cette demande est M. Levrey, de la
Haute-Saône, ancien député.

Le Ferrol, 27 mars.
Un vapeur a abordé une barque por-

tant trente personnes , dont vingt-nne
ont été noyées.

La Camée, 27 mars.
On entend depuis ce matin le canon

dans la direction d'Alykia, où se trouve
le camp du colonel Vassos.

Les insurgés arrivent par les hauteurs
vers Malaxa. Des troupes turques ont
débarqué cette nuit avec des canons. Le
gouverneur turc dispose seulement de dix
jours de vivres à distribuer à la popula-
tion musulmane.

Les troupes autrichiennes sont atten-
dues demain.

DERNIÈRES DÉPÊCHESN
(SBHVJCB SPéCIAL DR LA FeuWe d'Avis)

Berne, 28 mars.
Plusieurs cas de fièvre aphteuse ayant

été constatés dans le district de Monca-
lieri, le département fédéral de l'agri-
culture a interdit, à partir du 27 mars,
toute importation de bétail de la pro-
vince de Turin.

La Corogne, 28 mars.
Le vaj>eur espagnol Caboprior a abordé

à l'entrée de la baie une chaloupe qui
desservait la ville et les forts. Il y a eu
24 morts et 3 blessés.

Paris, 28 mars.
M. Le Poittevin a interrogé ce matin

Arton, et l'a confronté ensuite avec M.
St-Martin.

— La commission des poursuites s'est
réunie cet après-midi pour prendre con-
naissance des pièces du dossier.

Le Havre, 28 mars.
Une dépèche du Cap Lizard annonce

le passage du vapeur Maroc, allant à
Hambourg, et ayant à bord le capitaine,
le mécanicien eh second et le chauffeur
du paquebot VUle de St Nazaire.

La Canée, 28 mars.
Un détachement de 300 hommes, fran-

çais, italiens et russes, sous le com-
mandement du capitaine français Péri-
gnon, est parti avec trois canons, pour
garder les sources de Boutsonnaria, qui
alimentent la Canée.

Les insurgés ont attaqué ce matin le
fort Iuedin, qui domine la baie de la
Sude. Le feu des canons italiens a sou-
tenu la défense des Turcs.

Paris, 28 mars.
A la Chambre, M. Goujon , au nom de

la commission des poursuites, déclare
que celle-ci est obligée d'attendre la
communication promise de certains ren-
seignements, absolument nécessaires à
ses délibérations.

Après une protestation de MM. A.
Boyer et H. Maret, M. Darlan dit que
M. Le Poittevin , mù par des scrupules
d'ordre juridique, n'a pas cru devoir en-
tendre les députés visés.

— L'impression dans les couloirs est
que si la commission n'obtient pas des
éclaircissements précis et des preuves,
elle se prononcera à une grande majo-
rité contre l'autorisation de poursuites.

— Au Sénat, la séance est reprise à
7 Va h. Le président annonce que la
commission des poursuites se réunira
après la séance pour se constituer, puis
la séance est levée.

La commission s'est réunie et a nommé
président M. Demôle, puis s'est ajournée
à lundi.

Athènes, 28 mars.
Un nouveau combat a en lieu vendredi

à Gazo, près d'Herakleion.
.Le prince héritier est parti pour Volo

à minuit. Une manifestation a eu lieu
devant son palais à l'occasion de son dé-
part.

Le gouvernement a donné des ordres
sévères aux chefs d'armée à la frontière
d'avoir à contenir les troupes et ne per-
mettre aucune agression.

Paris, 28 mars.
Les journaux estiment que la demande

en autorisation de poursuites contre trois
députés et un sénateur, déposée hier, a
causé une déception générale. Ils la con-
sidèrent comme insuffisante pour faire
la lumière complète sur les affaires du
Panama.

Madrid, 28 mars.
Un nouveau mouvement séparatiste

a éclaté à Porto-Rico. Une bande de
50 hommes armés a fait son apparition.
La gendarmerie s'est lancée à leur pour-
suite et en a blessé un.

Athènes, 28 mars.
Une foule énorme a acclamé le prince

héritier an moment de son départ. Les
princesses Marie et Sophie l'accompa-
gnent jusqu'à Volo. La décision concer-
nant la déclaration de guerre dépend du
résultat des négociations engagées en
Europe. Le départ du prince héritier est
partout commenté comme une indication
que la Grèce a pris une décision défi-
nitive.

Athènes, 28 mars.
Les ministres des puissances ont tenu

une conférence chez M Onou. Le brui t
court qu'un ultimatum a été adressé à la
Grèce. Au Pirée, plusieurs Arméniens
avec des bateliers .grecs ont délivré deux
Arméniens, transportés à bord du Khe-
divie en Asie-Mineure, sous la garde de
quelques nizams.

On annonce qne les délégués du peu-
ple crétois se réuniront prochainement
pour répondre à la proclamation des
amiraux au sujet de l'autonomie.

Zurich, 29 mars.
Le comité du parti socialiste suisse a

décidé hier d'inviter l'Union ouvrière dé
Berne à faire une nouvelle déclaration au
sujet de l'acceptation du jugement ar-
bitral dans l'affaire Moor.

Paris, 29 mars.
La commission d'enquête parlemen-

taire a décidé à l'unanimité d'autoriser
les poursuites contre les députés compro-
mis par les révélations d'Arton.

Rome, 29 mars.
Les résultats connus jusqu'ici des bal-

lottages indiquent comme élus 12 minis-
tériels, 5 membres de l'opposition consti-
tutionnelle, 4 radicaux.

M. Forlis, ancien sous-secrétaire d'Etat,
a été battu à Forli par un républicain.

t
Les enfants de Madame veuve Lydie

Pillonel ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et regrettée
mère,

MADAME

Lydie-Marie PILLONEL née PAUCHARD,
que Dieu a retirée à Lui dans sa 49**
année, après une longue et douloureuse
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien mardi 30 courant, à
3 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. .3205
R. I. P.

Monsieur et Madame Roch Mordasini et
leurs enfants, les familles Mordasini, à
Gomologno (Tessin), et Rognon, à Nen-
chàtel, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances que leur chère
petite

ANTOINETTE
a été enlevée à leur affection à l'âge de
7 ans, après une longue et douloureuse
maladie.

L'enterrement aura lieu mardi 30 mars,
à 1 heure.

Domicile : Maladière, route du Bord du
lac. 3204
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