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\ Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Nenf, 3

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues ayant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

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

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

Ballstia ssétéerologiqne — Mars
Ls» observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.
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SIAT10M DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
2  ̂ 2Â \ <X6 3.5J655.015.l |O.N. fort lnuag

Plire mêlée de neige. Ciel nuageux et le
soir étoile. Alpes visibles à 4 b. et 6 heures.

7 heures du matin _, '
Altit. Temp. Barem. Vant. Ciel.

30 mars 1128 0.2
 ̂

650.9 O.N. nuag.
Alpes visibles.

Niveau du lac
Du 30 mars (7 h. d i matin). 430 m. 370
Du 31 » » 430 m. 4'J O

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUE DE NEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Nenchâtel met an

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

Les entrepreneurs qui 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 heures du matin. 3184

COMMUNE DE BOUDRY

CONCOURS
Le Conseil communal de Bondry met

au concours l'établissement de deux tron-
çons de chemins de foi et sur on par-
cours d'environ 2000 métros.

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

Bondry, le 26 mars 1897.
3182 Conseil communal.
—̂Sfc *»s s^̂ — M̂——

VENTES AUX ENCHÈRES

VMTE de BOE
j 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 3
avril, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Chassagne :

30 stères de sapin.
3 stères de hêtre,

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

brelien.
Nenchâtel, le 26 mars 1897.

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

AMOHCKS DK VEHTE

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

ATTINGER j r o, McMtel
Vient de paraître : 3258

Une Ame vaillante
Souvenirs d'Hortance RAY

recueillis par Joseph AlDTIER, 2™> édi-
tion. — Un vol. in-12 avec portrait, 3 ft. '

Pommes de terre
A vendre quelques wagons pommes de

terre Impérator, belle qualité, à 7 fr. les
100 kilos, rendues sur wagon (gare Yver-
don). — S'adresser à G. Porchet, proprié-
taire, à Suchy, près Yverdon. — Envois
par 1000 kilos. 3285

Paille ponr la vigne
Paille du pays, ' préparée pour attacher

la vigne, 1 fr. 50 le paquet de 10 poignées,
en 45 cm. de longueur, 2 fr. le paquet de
10 poignées, en 50 cm. de longueur.

Prière de se faire inscrire sans retard,
soit au siège de l'établissement, Mail 5,
on à notre dépôt, Concert 6, en ville.
H324 C Administration du Pénitencier:
3266 Le Directeur-Econome . Alcide SOGUEL.

Satiété â'airiciltnre et ie viticulture
du di strict de Neuc hâtel

A vendre, en gare de St Biaise, un solde
belles pommes de terre£ ponr se-
mens, à 7 fr. les 100 kilos.

Le Secrétaire-caissier,
3229 Ch« Perrier.

Chaloupe à quille
presque neuve, bonne pour la traînante,
à vendre à prix avantageux, chez M. Dn-
commun, à Gorgier. 3208

Pour semens
à vendre da belles pommes de terre
Early, chez G. Miéville, an  ̂ Prés d'A-
reuse. 3234

ID Ijj MA RC HE
B. HAUSER-LANG & Fils

Nous avons l'honneur de prévenir notre clientèle que l'assor-
timent des marchandises de printemps et d'été est an grand
complet.

Choix immense de vêtements confectionnés ponr hommes,
jeunes gens et enfants.

25© habillements complets de toutes nuances à 23 francs.
Spécialité de vêtements cheviotte bleu, brun et noir, depnis

l'article le meilleur marché au plus soigné. 3273
VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

GRAND DÉBALLAGE
Grande salle de l'Hôtel Snisse, NEUCHATEL

seulement du mardi 30 mars au vendredi 2 avril 1897

1000 mètres de lacets-brosse à 14 centimes le mètre.
300 paires de bas de coton, noir, diamant, tricotés à côtes, pour dames et en-

enfants, à 90 cent, la paire sans exception.
300 paires de gsnts de soie en noirs et couleurs, à 90 cent. la paire.
200 régates et nœuds, en noir et couleurs, magnifiques modèles, à 90 cent.pièce.
100 foulards en soie, à 90 cent, pièce.
Lavallières, à 90 cent, pièce. •
Chaînes de montre pour dames et messieurs, broches, porte-monnaies, porte-

feuilles, porte-cigares, ceintures de cuir, étagères, brosses à habits et à cheveux,
peignes et peignettes, et une quantité d'antres articles, à 90 cent.

Couteaux, fourchettes, cuillères depuis 25 cent. 3210
Couteaux de poche, ciseaux, poches à soupe, passoires.
Choix énorme en tabliers de tous genres ; tabliers fantaisie, depuis 90 cent. ;

tabliers avec bretelles, pour dames et enfants ; tabliers noirs ; tabliers de cuisine ;
tabliers fantaisie pour enfants, a des prix d'un bon marché inconnu jusqu'à ce jour.

Joli choix de parapluies en tous genres, pour dames et messieurs, à des prix
exceptionnels.

Occasion exceptionnelle
100 chapeaux de paille garnis, dernière nouveauté, pour dames et fillettes,

depuis 2 fr. à lb fr.
200 chapeaux de feutre, pour messieurs et gircons, au prix unique de 2 fr. 75

à 3 f r .  50.
100 formes de chapeaax de paille, pour dames et fillettes, depuis 80 cent, aux

plus élégantes ; fleurs, plumes, aigrettes.
Choix énorme en broderies, dentelles pour garnituras de robes, parures,

rubans depuis 25 cent. le mètre et beaucoup d'autres articles dont le détail serait
trop long.

PROFITEZ DE CETTE OCCASION UNIQUE
seulement du mardi 30 mars au vendredi 2 avril 1897

GRAND DÉBALLAGE
NEUCHATEL • Grande salle de l'Hôtel Suisse • NEUCHATEL

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
XTETJOHATEIi

Nouveau dictionnaire

LAROUSSE illustré
Les souscriptions au prix spécial de

140 fr. (payables 10 fr. par trimestre)
prennent fin avec le 31 mars. Depuis le
l«r avril, le prix sera de 150 fr.

Demander le prospectus-spécimen à la
Librairie Attinger frères. 

8 Boucherie Sociale
Charcuterie de Berne. — Charcuterie de

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

ON DEMANDE A ACHETER

ATIS
aux vachers et fromagers

On demande à acheter une ou deux
grandes fromageries. S'adresser à Johann
Wicki, Willarimbard près Romont (Fri-
bourg^ 3300

CONCOURS
L'administration du Pénitencier, à Neu-

châtel, met au concours la fourniture
d'une centaine de billes supin ronge,
premier choix, en planches de 6, T,'8, 9,"

! 10, 12, 15 et 20 lignes d'épaisseur.?- rr
Adresser les offres au soussigné jus-

qu'au 26 avril 1897. (N 323 G) 3267
Neuchâtel, le 27 mars 1897.

Le Directeur-Econome du Pénitencier :
Alcide SOGUEL. ,

APPARTEMENTS A LOUER
Logement neuf à louer, à proximité

de la Gare, composé de trois chambres,
cuisine, mansarde pouvant être habitée,
galetas, cave, buanderie, séchoir et un
coin de jardin. — S'adresser à Auguste
Lambert, bnreau du camionnage officiel ,
à la Gare. 2178

Pour cause de départ, à louer, Ave-
nue de la Gare n° 6, pour St-Jean, à des
personnes seules ou à nn ménage res-
treint, un logement très soigné de trois
pièces, tontes an midi, avec balcon, jardin
et belle vue. Chambre de bonne au
même étage, vaste cuisine et amples dé-
pendances. Lumière électrique. — Prix :
850 francs, eau comprise. — S'adresser
pour visiter, de 2 à 4 heures, à M™»
Kohler Senn. 2720

A loner, à Colombier, pour St-Jean
on plus tôt si on le désire, un logement
de 3 chambres, cuisine, chambre hante,
galetas et cave, avec part de jardin et
arbres fruitiers. Buanderie dans la maison.
— S'adresser à M«>» Jeanrichard, rue du
Sentier, à Colombier. 3283

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

A louer, pour St-Jean, atTcentre delà
ville, un appartement très soigné, com-
posé de 5 pièces et dépendances, 1er étage.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 3291

Relies planches de chêne
de différentes épaisseurs et de beaux pins
de 12" d'épaisseur, à vendre, à la scie-
rie de Kallnach, près Aarberg, canton de
Berne. 3299

A 1 occasion du 3162

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

A Ifl» Mil SBC environ 200 mesures
Vf» il Uni» de pommes de terre ,

lr« qualité, à 1 fr. 35 les 20 litres, ou
8 fr. S0 les 100 kilos, et plusieurs quin-
taux de bonne choucroute à 20 cent., au
détail, ou 1 fr. 50 les 10 kilos. S'adresser
à M. REBER, Moulins 18. 3152

j Le meilleur dépuratif
DU PRINTEMPS

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

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

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

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de ia Pharmacie
Centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Bauler, Bourgeois, E. Jor-
dan, Guebhart ; à Saint-Blauë ":
pharmacie Zintgraff ; à Bienne :
pharmacie H. Stem; à Chauao-de-
Fonds : pharmacie A. Gagnebin.

" A LA TRICOTEUSE!
Rue du Seyon 2753 j

i Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné ; prix modérés.

( | Beau choix de coton { j

*

AUX DEUX PASSAGES
fiftaison tlllmaae-f fraser

5, Rue St-Honoré et Place du Gymnase

L assortiment des CONFECTIONS et NOUVEAUTÉS
POUR ROBES étant an complet, mise en vente dès
ce jonr de ces articles à des prix très avantageux.

Tailles-Blouses, Jupons, Corsets
GRAND ET BEAU CHOIX

"LINGERIE CONFECTI ONNEE

jjSt .*0HEVfl% Bijouterie - Orfèvrerie 1
HSii Horlogerie - Penduterie I

f̂r A. JOBrarl -
Maison du Grand Hôtel du Lac|

NEUCHATEL
>——¦sMllllWI HHBB———J|



A louer, pour le 24 juin pro-
chain, au Neubourg:, un local
d'atelier, au rez-de - chaussée,
aveo logement de deux pièces,
cuisine et dépendance». — S'adr.
en l'étude des notaires Guyot &
Dabied, rue du Môle. 3268

ON DEMANDE A LOUER
On demande & loner, pour le 1er

mai,, dans les environs de Neuchâtel, un
logement de 2 ou 3 chambres et dépen-
dances, pour deux personnes d'ordre. —
Adresser les offres sous chiffres M. S.
an bnrean Haasenstein & Vogler. 3272

On demande à louer, dans le canton
de Neuchâtel , si possible dans un endroit
industriel, un bon petit

café-restaurant
Adresser les offres écrites sous Hc 3295 N

à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

On demandé, pour le 11 avril, un lo-
gement de deux chambres et cuisine, de
25 à 30 francs par mois. Adresser offres
sous H 3213 N, à l'agence Haasenstein &
Vogler.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer
une jeune fille de la Suisse allemande,
ayant fait une année comme volontaire
dans la Suisse française, comme tonne ou
pour tont faire dans nn petit ménage. —
S'adr. sous chiffre W 4089 L, agence de
publicité, Haasenstei n & Vogler, Lausanne.

Une jeune fille
fidèle et aimant les enfants, sachant l'al-
lemand et le français, cherche tout de
suite place comme bonne d'enfants. S'a-
dresser à Anna Michel, chez M. Jean
Strauss, Serrières. 3298c

PLAGES DE DOMESTIQUES
i im i r —¦ unwiii n

On demande, pour nn restaurant, une
fille de 20 à 30 ans, sachant coire. —
Bon gage. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 3276

ON DEMANDE
pour tout de snite, une jeune fille qui
soit au courant des travaux d'un ménage
soigné. S'adresser chez Mm« Julie Février,
chemin des Pavés 8. 3282c
On dpmandp une jeune fille parlant
Ull UtUlttllllC français, pour s'aider
dans un petit ménage. S'adresser Seyon
no 28, 1" étage, k droite. 3281c

ON DEMANDE
pour tout de suite, à l'Hôtel Bellevue,
nne fille pas trop jeune, propre et ac-
tive, pour le service de la cuisine à café.
Bonnes références exigées. Se présenter
dans la matinée. 3279c

On demande nne domestique parlant
français, pour les soins du ménage. —
S'adresser Etude Baillot & O, rue de la
Treille 11. 2749

ON DEMANDE
pour Marin, une fille, propre et active,
connaissant tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 3271

ON DËiniIUË
pour le 1" avril, au Vignoble, une per-
sonne d'expérience, de toute moralité et
sachant faire la cuisine. — S'adr. magasin
de papiers peints, place du Marché. 3262c

On demande un

valet de chambre
connaissant le service de table. Entrée
tout de suite. Inutile de se présenter
sans les meilleures références. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 3207

ON DEMANDE
une brave fille pour aider la maîtresse.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 3228

On demande une Jenne fille pour
aider au ménage. — S'adresser Boucherie
sociale. 3223c

Dans une famille habitant près de Neu-
châtel, une fille robuste, sachant cuire et
au courant des travaux d'un ménage,
trouverait place pour le commencement
d'avril. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 3218c

EMPLOIS DIVERS
ON CHERCHE

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

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

MITOMEMES
Dana nn bon atelier a Zurich, on

recevrait, comme assujetties couturières,
une ou deux jeunes filles recommandables,
qui auraient bonne occasion de se per-
fectionner dans leur profession et d'ap-
prendre la langue allemande. Références
dans la Suisse romande. 2991

S'adresser k M»» Schônholzer, zur Fal-
kenan, Zurich I. 

Jardinier 2992
Alfred Duboia , horticulteur, à Colombier,

demande deux bons ouvriers jardiniers.

: •• *« A ei'.us4fi *.u_ii>y ' .Auverniep
A louer tout de suite un petit logement,

composé de 2, ctyipbres et une cuisine,
galetas, qui ronvjetiSrait à deux ou, trois
personnes. — S'adre&ser à M. Fehlbiwim,
boulanger. , -,. . ,,ç |. . ; 3274

Inifdi* pour le 24 jnin, aux Sablons
lUUtJI ji; n&40, 3»« étage, un loge-

ment de 3 chambres et dépendances. —
S'adresser, pour lé visiter, l'après-midi,
an locataire actuel. M. Migliorini, et pour
traiter, à l'Etude Wavre , Palais Rouge-
mont : , . , . , , . .; 3269

A louer,- tont de> suite où plab tard, à
Pesenx, à des personnes tranquilles et
soigneuses ,, un appartement remis à neuf,
au soleil levant, qui se composé de trois
chambres, cuisine* ucave  ̂

galetas et dé-
pendances nécessaires. — S'adresser à
Samuel Roulet, an dit lien. ygggggOglc

A louer, pour la Saint-Jean 1897, le 1«*
étage rue du Château 4, composé de
cinq chambres et toutes dépendances. —
S'atlresser chez M»» Berger, fcémeamai-
son, 3°» étage. 12640

A louer pour St-Jean 1897
deux appartements à l'ancien hôtel Fau-
che, l«r et 2=>» étage. Ces appartements
sont complètement séparés de l'école
primaire dn rez-de-chaussée, qui a nne
entrée spéciale. Le péristyle et le grand
escalier sont donc exclusivement à l'usage
des deux appartements.

Le...lw étage comprend grand salon,
six chambres, cuisine, cave, etc., et la
jouissance du jardin devant , la maison.
Le 2»>0 étage a dix pièces, cuisiné, etc.
On peot louer séparément, mais les denx
appartements réunis se prêteraient sur-
tout à un pensionnat de jeunes gens.
Un prix de faveur serait accordé au lo-
cataire des deux étages réunis.

Pour ies conditions, s'adresser soit à
la Cure, soit à M. M. Truttmann, à la
Fabrique des télégraphes. 3158

On offre k louer, à B61e, dans une
maison récemment construite et très bien
située, deux appartements de trois et
cinq pièces ; entrée soit au 1« avril, soit
à St-Jean. — S'adresser à M. Alphonse
Pernet. 3155

A louer tout de suite, aux Chavannes ,
nn petit logement composé de 2 chambres,
cuisine et galetas. — S'adrewer chez MM.
Court & Ci", faubourg du Lac 7. 3153

PESEUX
A remettre, pour St-Jean 1897, un ap-

partement confortable, de cinq pièces,
chambre de domestique, cuisine et dé-
pendances ; eau sur l'évier, jouissance
d'une portion de jardin. Situation centrale,
belle vue sûr lé lao. — Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 3140c

A loner, ponr St-Jean prochaine,
à Vleux-Cfaâtel , un appartement soigné
de 4 pièces, cuisine et dépendances, avec
petit jardin. — S'adr. an bureau Haasen-
stein & Vogler. 3159

_r . t COLOMBIER
A louer, pour St-Jèatov deux {petits ap-

partements d'une chambre, cuisine, eau
sur l'évier, chambre hante, galetas, cave
et dépendances. — S'adresser à Charles
Pizzera, à Colombier. 3004c

A remettre, pour la saison d'été, nn
logement meublé , de 4 à 7 chambres,
avec balcon, eau de source à la cuisine
et dépendances. Belle situation au pied
de la forêt. S'adresser à M. Salchli, aux
Hauts Geneveys. 2813

A louer, ponr io at juin lov t ,
Bocher 30, 1er étage, un loge-
ment comprenant 3 chambres,
cuisine et dépendances. Petit
jardin. — S'adr Etude E. Lam-
belet, notaire, Hôpital 18. 2772

A louer, pour Saint-Jean, un beau lo-
gement de 4 pièces et dépendances, vé-
randa, buanderie ; tau 1 1 gaz à la cui-
sine, jardin. — Vue splendide assurée,
exposition au soleil , facilité d'utiliser le
tram. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 2204

Beau logement, six pièces, pour Saint-
Jean. Balcon. — Beaux-Arts n« 15, an
1« étage. 201

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée , rue

Pourtalès 8, rez-de-chaussée. 3280c
Jolie chambre meublée pour un mon-

sieur de bnreau. Rue Pourtalès 7, au 1"
étage. 3257c

A louer une chambre avantageuse , vue
sur le jardin anglais. Rue Coulon n<> 2,
3— étage. 3293

Chambre pour un coucheur. On pren-
drait encore quelques pensionnaires. Rue
de l'Hôpital 11, 1" étage. 3297c

Pour deux dames, à louer, chambre
menblée, rue dn Concert 8. 2990

A louer, pour deux messieurs,
deux belles chambres meublées.
Vue sur place Piaget et l'Hôtel
des Postes. Faubourg du Lac
no 12. 3186c

¥ A I* A *%\% n**n n«A iMnn nl A A vtAttvt mûfioiailiiflJUUB Uiiumuiti lueuuicu, _ um mesaieuis.
Place d'Armes 3. 3188c

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 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

EOCATIOHS DIVERSES

A LOUER
Local pour atelier ou entrepôt,

au Prébarreau.
Cave pour entrepôt, G-rand-

Bue. 2504
S'adresser étude A.-N. Brauen,

notaire, Trésor 6.

ïïn jeune homme
de la Suisse allemande, connaissant très
bien lés, travaux de bureau, cherche
place dans an bnrean de la Suisse
française. Il tient moins au salaire qu'à
bien apprendre la langue. C 1705 M

S'adresser à E. Gloor, Café Belmont,
Montreux. 

ON DEMANDE
pour l'Hôtel Terminas à Frlbonrg,
une bonne première ouvrière blanchlti-
sense-repaasease , également une cui-
sinière pour le café. Entrée tout de
suite. H 1110 F
Vî ff ïJPPftll Ponr la caltore d'une
i lgnt/IUlIi vigne de l '/j ouvrier, si-

tuée à Ceylard (Colombier), on demande
tout de snite un bon vigneron. Adresser
les offres k M. H. Kormann, instituteur,
Locle. :'.: ¦ .; 3270

Dans un grand magasin d étoiles, en
détail, à la campagne, un

jeune homme
de 15 à 16 ans peut entrer comme aide.
On.èxîge.boifL calculateur avec belle écri-
ture. Gage selon convenance. Pension et
louaient; dansfte'agijâisoi  ̂ ïï ; -, x • ;•

A la même adresse, on engagerai t nne

fillo de magasin
Sachant condre. Bon gage. Vie de famine.

S'adresser sous chiffres Z 1251 Y, à
Haasenstein & Vogler, Berne.

Une jeune Soleuroise
cherche place an pair. Bon traite-
ment désiré. — S'adresser, entre 4 et 6 h.,
rue du Môle 10, 1« étage. 3264c

On désire placer
dans la Suisse romande, an jeune homme
de 17 ans, pour se perfectionner dans le
commerce ; ayant déjà servi comme tel
pendant une année et demie. S'adresser
à M. Baumgartner, négociant, Madretsch,
près Bienne. 3294

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

Une demoiselle
de bonne famille, honnête et intelligente,
cherche place dans une bonne maison
particulière ; elle pourrait au besoin en-
seigner à des enfants la langue allemande.
Adresser les offres sous chiffre H 3209 N,
à l'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

Couturière
catholique, âgée de 25 à 30 ans, parlant
un bon français et se présentant bien,
est demandée par une dame de Vienne,
Autriche, comme femme de chambre.
Gage 40 à 50 fr. par mois. Voyage payé.
Envoyer offres, avec photographie si pos-
sible, Bureau Hôtel Byron, Villeneuve.

VOLONTAIRE
Jeune homme, 20 ans, parlant allemand

et français,, bien au courant des travaux
de bureau désire se placer comme vo-
lontaire. Bonnes références. S'adresser
an bureau Haasenstein & Vogler. 2940

APPRENTISSAGES

-̂ -;p;pre:HLtï
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 Nenchâtel. 3183

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

PERDU OU TROUVÉ
PEBDV

dimanche, entre Pesenx et Corcelles, un
anneau contenant quatre clefs. Le rap-
porter, contre récompense, au n» 17, à
Pesenx. 3256c

On a perdn, depuis Trois-Portes à la
place du Marché, une montre en or avec
chaîne. La rapporter an bureau Haasen-
stein & Vogler contre récompense. 3235c

AVIS DIVERS
Le soussigné, précédemment

restaurateur à Neuohâtel, rue
des Poteaux, a l'honneur d'an-
noncer h ses amis et connaissan-
ces ainsi qu'au public, qu'à par-
tir du 1er avril 1897, il reprend
le Café-Restanrant da Régional,

a BOUDRY,

tenu jusqu'à oe jour par M. G.
Keckler. Magnifique pavillon en
face de la station.

Consommations de 1er choix
seront servies : bière de la bras-
serie Muller.

Se recommande,
3287c PEITZ WEBER.

MALADIES DES YEUX
Le D» VERREY, médecin - oculiste,

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

Brasserie Bavaroise
CE SOIS, à 8 henres

Concert d'adieux
par la troupe 3296c

GUSTHO-ROBERTI

Colombier
A l'occasion du Concours régional de

Gymnastique qui aura lieu cette année à
Colombier, le 16 mai prochain, le Comité
des prix prie toutes les personnes que la
gymnastique intéresse, de bien vouloir
lui adresser quelques dons qui contribue-
ront à la réussite de cette fête du Vigno-
ble et qui seront un excellent encoura-
gement pour tous les efforts que font nos
jeunes gymnastes, pour se présenter
convenablement aux grands concours fé-
déraux.

Le Comité s'adresse particulièrement à
la population de Colombier, il espère
qu'elle fera son possible pour enrichir le
pavillon des prix.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par 3278

MM. Constant Morthier.
Emile Veltschi.
Numa Fréchelin.
Charles Robert-Barbier.
Daniel Chable.
Albert Moeri.
Charles Dubois.'
Gaspard Poirier.
Henri Favre. 

une nonne repwsens»
se recommande ponr de l'ouvrage en
journée ou à la maison. — S'adresser
Temple-Nenf 22, an 1" étage. 3260c

L'administration du Pénitencier, à Neu-
châtel, avise les personnes que cela peut
intéresser qu'elle se charge du cannage
et de l'empaillage des chaises. 3265

Neuchâtel, le 27 mars 1897.
LB Directeur-Econome du Pénitencier:

(N 325 C«) Alcide SOGUEL. 

Société de Tempérance
La conférence qui devait avoir lieu

vendredi 2 avril , au Temple dn Bas, est
renvoyée par suite de la maladie de M.
de Meuron.

La réunion hebdomadaire aura lieu
comme d'habitude à la Sallejde Tempé-
rance.
3292 Le Comité.

Une famille d'instituteur au bourg de
Wald (canton de Zurich), désire donner
en échange son fils de 14 ans. Très bon-
nes écoles secondaires ; bonne occasion
pour la musique.

S'adresser à G. Faust, instituteur, à
Wald. — Références : M. Henri Kunz-
Honegger, horloger, Bienne. 3284

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION A VAPEUR
des lacs de Neuchâtel et Morat

La Direction dé la Société de navigation à vapeur des lacs . de Neuchâtel et Morat
a l'honneur de rappeler au public, que l'horaire dn service du printemps 1897
entrera en vigueur le 1« avril prochain, et que dès cette date les services des bateaux
à vapeur auront lieu aux heures suivantes :

-A~ Service j o-u.rn.alier
Morat-Ncnehatel : Morat départ 5 h. 30 du malin. Arrivée à Neuchâtel à 7 h. 30.

» » 2 h. — du soir. » s à 4 h. 20.
Nenehatel-norat : Nenchâtel départ 8 h. 05 du matin. A rrivée à Morat à 10 h. 30.

» » 5 h. 35 du soir. » s à 8 h. — .
EstRva j er-Nenobâtel : Estavayer départ 5 h. 35 du malin.Arrivéeà Neuchâtel à 7 h. 25.

» » 9 h. 45 » . » àll h. 30.
» » 3 h. 25 du soir. » » à 4 h. 55.

BtenchAtel-Eatavayer: Neuchâtel départ 8 h. — du matin. Arrivée à Estavayer à 9 h. 35.
» » 1 h. 30 du soir. » > à 3 h. 15.
» » 5 h. 30 » » » à 6 h. 50.

Le public est rendu spécialement attentif à l'avantage de la course 6 du service,
qui permet de faire le tour complet du lac de Neuchâtel avant midi, soit en partant
de Neuchâtel à 8 h. du matin pour y rentrer à 11 h. 30.

B. Service de "bàiilie"va.e
Tous les dimanches de beau temps seulement

Neuehatel-Salnt-BlaiMe-Cudrefin 3301
Aller : Retour:

Ètëpart de Neuchâtel 2 h. — du soir. Départ de Cudrefin 6 h. — du soir.
Passage à Saint Biaise 2 h. 20 » Passage à Saint-Biaise 6 h. 30 »
Arrivée à Cudrefin 2 h. 50 » Arrivée à Neuchâtel 6 h. 50 »

C. Service spécial des rn.arclî.a,u.ëLises
Le premier mercredi desjmois d'avril et mai, jours de foires à Morat.

Départ de Neuchâtel 6 h. 30 du matin. Arrivée à Morat à 8 h. 30.
» de Morat 2 h. — du soir. » à Nenchâtel à 4 h. — environ.

Pour les stations intermédiaires, voir les horaires réguliers.
Neuchâtel. le 27 mars 1897. EA PlBECTIOiV.

ÉCOLE DE CUISINE ET DE TENUE MÉNAGÈRE
de même qne Station de santé

AU OHATBJATJ DE RALLiIGElN', lac de Thoune
recommandée par la Société d'utilité publique de Berne-Ville. Second cours de prin-
temps du 19 avril au 30 juin. Finance d'admission 200 à 300 fr. Cours d'été du
8 juillet au 15 octobre. Finance d'admission 200 à 300 fr. Cours d'été du 8 juillet au
15 octobre. Finance d'admission 300 à 400 fr. d'après la chambre choisie. Prospectus
et références à disposition. Christen, Marktgasse 30, Berne. O. H. 9875

JACQUES KISSIIIIVG-
Nenchâtel, me des Terreaux n° 5,2m étage, se recommande,
à l'entrée dn printemps, à ses amis et connaissances et an
pnbiic en général, ponr tons genres de relinres.

\WW OUVRAGE SOIGNÉ -pj ¦»•
THEATER in NEUCHATEL

Kassenôffnung 7 '/, Uhr Anfang 8 Uhr

Fiala-Tournée
Freitag 2. April 1897

1 Gastspiel ies Fiala - Ensembles
«nier Leiting des Kaiser!, rasiischen Hofseinraspielers

JviliTjLs JF'ietla.

KËÀ N
oder

Génie und Leidenschaft
Komôdie in 5 Akten von

A L E X AN D R E  D U M A S

Das geehrte Pnblikum wird ersucht,
durch die von der Biihne in den Zuschauer-
raum hinabspielenden Scenen sich nicht
beirren zu lassen, da die im Auditorium
verteilten Personen zur Handlung des
Stttckes gehôren ; ebenso ist es mit der
Ansprache, die der seinem Kasten ent-
steigende Souffleur an das Poblikum richtet.

Prelse der Pl&tze :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières,

3 fr. — Parterre, 2 fr. — Secondes 1 fr.
Location : Magasin de Musique N. San-

doz-Lehmann, Terreaux 3. 3245

THEATRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 31 MARS 1897

à 8 heures du soir

P R E M I E R
GRAND CONCERT

donné par la

Fanfare Italienne
sons la direction du nouveau Directeur

Maestro Gorrado Rouzani
Pour les détails voir le programme

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

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

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

Des personnes désireuses de nasser
l'été à la campagne, dames malades on
convalescentes, trouveraient soins assurés,
bonne pension, chambres confortables ex-
posées au soleil, grand jardin, beaux
ombrages, dans un village bien situé du
Vignoble. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 2984

M. CONRAD RONZJtHI
Directeur de la Fanfare italienne

prendrait des élèves pour des leçons de
piano, de chant, de composition musicale,
harmonie et contre-point. S'adresser, de
10 h. à midi et de 3 à 6 h., rue dn
Trésor 2, 2°» étage. 2646

On demande des réparations
poUisagë . è't 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-Colin, à Corcelles, près
Neuchâtel. 3185

OUVROIR
La vente annuelle de l'Onvrolr

aura lieu jendi l«r avril, dès 10 h. du
matin, Grand*rne 6, 1« étage. Grand
choix de linge de ménage, tabliers de
jardinier et de bonne, chemises blanches
et en couleurs, robes et tabliers d'en-
fants. 31230 '
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Les lois peuvent être réclamés, mard i 30 couranl, jusqu'à 10 heures tlu soir, et mercredi 31, jusqu'à 6 heures du soir, à la
Petite Salle des Concerts. — A partir de jeudi, 1er avril, dès 2 heures après-midi, au Cercle Libéral.

Les lots qui n'auront pas été réclamés jusqu'au 30 Avril , deviendront la propriété de la Société.

BBA8DE SALLE DES CONFÉRENCES
JBTOX>I 1«AVEIL 18©7

à 8 h. du soir

Quatrième séance
DK

MnsipeJe Ciailirfi
QUATUOR pour instruments à

cordes, en si bémol majeur HAYDN
SONATE pour violon et piano BACH
TRIO ponr 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
Enrz, rue St-Honoré 5.

PRIX DES PLACES ;
Amphithéâtre réservé fr. 2.50, Parterre

et Galeries réservés 2 fr. 3086
A prêter contre première hypothèque

50,000 fr. ponr fin avril prochain.
S'adresser à l'Etude Junier , notaire,

rue dn Musée 6. 2795

ALF&&D LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAGEMENTS
'¦J > - . . . . . i .t i

pour la ville et l'étranger H-l-N
par wagons et voitures capitonnées.

M"e ELISA HOFMANN
tailleuse

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

S'adresser Grande Brasserie, me du
Seyon 38, an 4=» étage.

La Jeanne d'Arc grecque. — Les Grecs
ont une Jeanne d'Arc ; elle se nomme
Yassilike Haitopulo et n'est plus de la
première jeunesse. Ses premiers exploits
datent de 1886. Elle se rendit célèbre
alors dans les combats de la Macédoine.
C'est là qu'elle a repara à la tète d'an
corps volontaire de 800 hommes bien ar-
més, qu'elle veut conduire contre les
Tares.

Un Niagara inconnu. — Deux explora -
teurs américains viennent de découvrir
aa Venezuela, dans an district monta-
gneux, ane chate d'eau beaucoup plos
belle, disent-ils, et en tout cas incompa-
rablement plos hante que celle da Nia-
gara.

Elle tombe des premiers contreforts
des monts Imataca, à une hauteur de
Îuatre cent quatre-vingt-dix mètres,
'eau, en arrivant au fond de la vallée

par où elle s'écoule, fait on brait qui
ressemble aa grondement du tonnerre,
et rejaillit sur les rochers à ane dis-
tance considérable, de telle sorte qu'il
est impossible d'en approcher à moins
de trois cents pas sans être arrosé des

I 

pieds à la tête.
Voilà donc les fameuses chutes da Nia-

gara, qui n'ont guère qae cent trente

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

AFFAIRES D'ORIENT

Lundi, 677 soldats autrichiens du
89me régiment Styrie ont débarqué dans
la baie de la Sude ; 400 d'entre eux ont
occupé le fort d'Ezedinè, qui commande
la baie.

— On télégraphie d'Athènes au Daily
News que le gouvernement grec a in-
formé de nouveau les puissances qu'il
lui est impossible d'accepter l'autonomie
de la Crète et de retirer ses troupes, de
crainte qu'une révolution ne se pro-
duise.

Des dépêches d'Athènes, de Larissa et
de Salonique aa Times disent toutes que
la situation s'aggrave. Elles expriment
l'opinion qu'il sera très difficile d'éviter
an conflit.

Angleterre
A la Chambre des Communes, une

Îwoposition de M. Stanhope de réduire
es émoluments de lord Salisbury de
1,666 liv. sterl . est rejetée par 165 voix
contre 60. Il s'engage un long débat au-
quel prennent part MM. Brice, Dillon,
Reid, qui critiquent la politique de lord
Salisbury et demandent le retrait des
troupes turques de la Crète et la sup-
pression da blocus. M. Balfour répond
que l'Angleterre doit faire face à ses en-
gagements. Il dément qae le gouverne-
ment de la reine ait pris parti pour la
Turquie.

Allemagne
Le Reichstag a terminé la discussion

en troisième lecture du budget.
Les Polonais ont déposé ane interpel-

lation au sujet de la dissolution d'assem-
blées électorales ordonnée parce que les
orateurs s'exprimaient en langue polo-
naise. Le ministre a déclaré à ce propos
que dans deux cas les réclamations des
Polonais n'étaient pas fondées, et que,
dans an troisième cas, des mesures
avaient été prises immédiatement contre
lés fonctionnaires chargés de la surveil-
lance de l'assemblée, dont l'attitude
n'avait pas été correcte.

Le ministre a reproché aux Polonais
de se laisser aller trop fréquemment à
des actes qui ne sont point de nature à
contribuer au maintien de la paix.

NOUVELLES POLITIQUES



NOUVELLES SUISSES

Election fédérale. — Le Vorwcorts
n'attend pas l'entrée en fonctions de
M. Brenner pour lui faire la leçon et lai
tracer sa ligue de conduite. Il commence
par constater qu'au quatrième tour de
scrutin les membres da groupe de poli-
tique sociale ont dans leur majorité —
y compris M. Wullschleger, l'auteur de
l'article, — donné leurs voix à M. Bren-
ner. Et ils n'entendent pas que le nouveau
conseiller fédéral manque aux devoirs
de la reconnaissance. ggg

M. Brenner a déclaré, lors de sa no-
mination, qu'il n'oublierait pas que le
pays est au-dessus des partis . Le Vor-
wœrts lui répond par l'avertissement de
ne pas oublier le service qae lai a rendu
le groupe socialiste et de se souvenir tou-
jours qu'il est le successeur de M. Frey,
celui de tous les conseillers fédéraux qui
représentait le mieux l'extrême gauche.
A bon entendeur, salut !

BEBNE. — Dimanche après midi, la
voiture postale d'Aarberg a versé à
Bienne sur la place près du pont da ca-
nal, où la route est actuellement encom-
brée de matériaux extraits pour la cana-
lisation des égouts. Le postillon voulait se
garer pour laisser passer le tramway, et
la diligence, engagée sur le bord d'un tas
de terre, a perdu l'équilibre pendant
cette opération. Les deux voyageurs
qu'elle contenait et le postillon sont res-
tés indemnes et l'attelage put se remet-
tre en route peu après.

— Le passage à niveau difficile et dan-
gereux da Rebberg (Bienne) a failli occa-
sionner un grave accident vendredi soir.
Aa moment où l'express de cinq heures
montait, un char de long bois était en
panne sur la ligue. Le train put heureu-
sement être arrêté à temps. U a éprouvé
on retard de vingt minâtes et a en de
grandes difficultés , vu la pente, pour se
remettre en marche.

— L'école de sculpture sur bois
de Brienz vient de terminer un cha-
let-réclame destiné à l'Exposition de
Bruxelles, qui lui avait été commandé
par la Société de réclame et de publicité
de Montreux et environs. Ce chalet est
d'une ornementation riche, mais de bon
goût; ses figures principales sont un vi-
gneron et nne vigneronne presque de
grandeur naturelle, elles sont exécutées
avec une perfection qui fera certaine-
ment honneur à l'industrie suisse de
la sculpture sur bois.

SAINT GALL. — On écrit de St Gall à
la Gazette de Thurgovie : « Les plaintes
aa sujet de l'exploitation des enfants
dans l'industrie de la broderie sont an-
ciennes et fondées, non seulement dans
le canton de St-Gall, mais partout où Ton
brode et où l'on file. La Société cantonale
d'utilité publique s'est occupée l'année
dernière déjà de la question et M. le pas-
teur Frey, à Peterzell, qui avait présenté
le rapport, vient de publier une bro-
chure intitulée : < Le surmenage des en-
fants dans l'industrie de la broderie et
ses conséquences pour l'école et la mai-
son ». Cette brochure est basée sur les
résultats d'une enquête, à laquelle il a
été procédé l'année passée. Des question-
naires ont été envoyés aux écoles et aux
autorités scolaires et 242 rapports sont
rentrés provenant de 83 communes. Ces
rapports donnent los indications deman-
dées pour 2336 écoliers, soit le 14,6 °/0
des écoliers du canlon. De ces 2356 en-
fants, 1543 sont astreints à un travail
industriel journalier , les ans (18 %)
pendant 3 à 4 heures, les autres (10 °/0)
pendant 4 à 5 heures.

CHRONIQUE LOCALE

Fraternité du'Vignoble. — Dimanche
après midi, au Collège des garçons, s'est
tenue la quatorzième assemblée annuelle
réglementaire de cette société.

Le rapport annuel constate l'état de
stagnation de la société aa point de vue
du recrutement, resté nul, mais d'antre
part une augmentation de plus de 8,000
francs , somme ronde, da fonds de ré-
serve. Les dix-sept décès survenus en
1896 ont occasionné, grâce à l'applica-
tion du nouveau tarif , une dépense de
13,280 fr.

La commission de vérification des
comptes, qui a trouvé toutes choses dans
on ordre parfait, propose de donner aa
comité ane décharge absolue et sacs ré-
serve pour ses comptes et sa gestion. Ce
qui a lieu.

Ensuite, quelques nominations ré-
glementaires et confirmation de deux
membres du comité sortis par voie de
tirage au sort, et enfin remplacement par
M. Albin Guinand du secrétaire-caissier
qui, après quatoi ze années consécutives
de fonctions, soit depuis l'origine de la
Fraternité, désire prendre sa retraite.
L'assemblée lui vote des remerciements
pour services rendus.

Navigation à vapeur. — Nos lecteurs
trouveront aux annonces l'horaire du
printemps des bateaux à vapeur, qui
entre en vigueur dès demain , 1er avril.

Musique. — Au programme de la qua-
trième séance de musique de chambre,
qui aura lieu demain, figure un quatuor
de Haydn , une sonate de Bach et nu trio
de Beethoven. Les habitués fidèles ou
seulement intermittents ne voudront pas
perdre l'occasion d'entendre une der-
nière fois avec ses partenaires celui de
nos artistes que Zurich enlève à Neu-
châtel.

Théâtre. — On nous annonce pour
vendredi une représentation d'une troupe
allemande en tournée dont le directeur,
M. Jules Fiala, comédien de la cour de
Saint-Pétersbourg, vient d'obtenir le
plus légitime succès à Vienne, Munich,
Dresde et Amsterdam.

La pièce qui sera donnée, Kean, par
Alexandre Dumas, déjà intéressante en
soi, devient captivante avec un ensem-
ble comme M. Fiala a su le réunir. Il est
à prévoir, dans ces conditions, que la
salle sera aussi belle que lors des deux
tournées françaises de l'hiver passé.

mètres de haut, complètement distancées
et réduites à l'état de petite cascade de
second ordre.

A Hambourg. — Les membres de tou-
tes les sections de l'Associatiou des ou-
vriers du port ont siégé dimanche à
huis-clos. Après ane longue discussion,
dans laquelle la plupart des orateurs se
sont prononcés formellement contre
l'entrée en matière sur la proposition
d'une nouvelle grève, l'assemblée a
adopté une résolution conseillant aux
ouvriers porteurs de charbon et débar-
deurs da port à chercher à s'entendre
à l'amiable avec les importateurs de
charbon attendu qu 'il ne saurait être
question d'une grève générale.

Un vieillard jeune. —• M. Gladstone,
actuellement 'à Cannes, publiait derniè-
rement force lettres et brochures pour
faire connaître à l'Europe sa désappro-
bation de l'attitude de la diplomatie
dans la question d'Orient. Aujourd'hui,
le « Grand Old Man » adresse à un de ses
compatriotes les lignes suivantes :

t Je puis dire que je suis complètement
maitre de ma machine. »

M. Gladstone, qui a qaatre-vingt huit
ans, vient en effet d'apprendre à monter
à bicyclette I

imttiHuiv UIIUIUISB J
M. le Dr Merteii à Berlin écrit :

« L'hématogène du Dr-méd. Hommel s'est
montré excellent dans nn cas de
rachitisme tenace cUez nn enfant
de deux ans. Cet enfant , qui aupara-
vant ne pouvait pas marcher, commença
à courir déjà après l'emploi d'an flacon
et son état de faiblesse s'améliora sensi-
blement pendant l'usage du second flacon.»
Dans toutes les pharmacies. (H. 1177 Z.)

Ecole de cuisine de Ralligen, lac de
Thoune : Les élèves de l'ancienne classe
sont toutes entrées le 24 mars. Pour la
nouvelle classe commençant lundi de
Pâques son cours de printemps, il y a
encore des places vacantes.

Certains rapports signalent même le
fait inhumain que l'on fait travailler des
enfants de 6 à 7 ans jusqu'à minuit. Il
est facile de se rendre compte à quel
point le surmenage est préjudiciable à la
santé et à la vue. U sera malheureuse-
ment très malaisé d'apporter un remède
à cette situation. Partout où les travaux
de broderie ou d'enfilage sont exécutés
à domicile pour les fabrique s, la loi ne
peut guère intervenir d'une manière
efficace pour empêcher l'exploitation de
la jeunesse. D'autre part, l'industrie de
la broderie traverse une crise si intense,
Îue le brodeur a plus besoin que jamais

e main-d'œuvre à bon marché.
Néanmoins on peut obtenir quelques

résultats si l'autorité sévit dans les cas
les plus criants, aa sujet desquels elle
peut le faire, et si la presse ne se lasse
pas d'attirer l'attention de notre peuple
sur ces faits et sur les conséquences fu-
nestes de cette exploitation de la jeu-
nesse.

RACHITISME
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CANTON DE NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1897.
Lettre de la Montagne.

(De notre correspondant)
Si l'hiver a commencé très tôt cette

année-ci, il parait disposé à s'en aller dé-
finitivement avec le mois de mars. Voici
déjà quelques jours que la neige a dis-
para — sauf sur le sommet de nos mon-
tagnes — pour ie plus grand plaisir des
promeneurs enfermés depuis six mois
déjà. La semaine dernière a été magni-
fique, ane vraie semaine de printemps,
et n'eût été un vent assez fort , que vous
avez ressenti probablement aussi, on se
serait cru en mai oujuin. Ce matin , pour-
tant, la pluie s'est mise à tomber mêlée
de quelques flocons blancs. L'hiver va-t-
il récidiver, ou bien le soleil, si avare de
visites l'an dernier, affirmera-t-il enfin
ses droits à l'existence ?

Avec les frimas prennent fia les con-
férences et les concerts donnés en abon-
dance. Jamais la Chaux de-Fonds n'avait
eu d'auditions de musique si nombreuses
et si belles. Les concerts, tous plus sé-
lects les uns que les autres se sont suivis
de près ; il est rare que dans une même
saison l'on puisse applaudir, chez nous,
des artistes comme Reinecke, Santa-
vicca, Bachmann, Lauber, Marteau , pour
n'en citer que quelques-uns. Le dernier
concert surtout , qui a été celui de MM.
Lauber et Marteau, mérite de n'être pas
oublié. Je sais de villes bien plus popu-
leuses que la Chaux-de-Fonds, dans les-
quelles les passionnés de musique n'ont
guère de quoi être satisfaits. Ce que je
regrette, et d'autres avec moi, c'est que
nos professeurs de musique, au lieu
d'unir leurs forces et leurs talents, per-
sistent à se faire une concurrence regret-
table, d'où les procédés plus ou moins...
ne sont pas toujours absents. S'il est vrai
que les cœurs sont bien près de s'enten-
dre quand les voix ont fraternisé, il doit
en être de même quand les... violons
fraternisent. Mais il parait que l'art est
an domaine où l'on se querelle en tous
pays.

A propos d'art , passons au théâtre.
Comme la Feuille d'Avis l'a annoncé
l'autre jour , le directeur de notre troupe,
M. Bornier, a jugé bon de filer à l'an-
glaise la semaine dernière, en oubliant,
cela va sans dire, de payer son person-
nel et un certain nombre de créanciers.
Ce n'est pas la première fois que le fait
se produit ici, c'est même une habitude
déplorable. Et les pauvres acteurs, dont
le gain mensuel n'est pas brillant , restent,
à l'ordinaire, sans le sou, dans l'impos-
sibilité de regagner leur pays. Il faut
alors qu'ils se fendent en quatre pour
donner quelques représentations à leur
bénéfice, et il faut ouvrir, en leur faveur,
une souscription dans les journaux de la
ville. Comme un départ semblable à celui
da directeur Bornier n'est pas rare, et que
plusieurs fournisseurs et négociants se
trouvent lésés, il me parait que, soit le
Conseil communal, soit la société pro-
priétaire du théâtre devraient prendre
ceratines mesures de précautions, par
exemple celle d'exiger du directeur
d'une troupe le dépôt de quelques mil-
liers de francs qui lui seraient rembour-
sés à la fin de la saison théâtrale. Pour
ane foale d'emplois nous avons à fournir
des cautions; une pareille exigence n'au-
rait rien d'excessif, appliquée à Messieurs
les directeurs de troupes.

Une question, revenue sur le tapis, est
celle de la fermeture des magasins le di-
manche. Je crois avoir parlé de ce sujet,
ici même, il y a deux ou trois ans, ce qui
m'avait valu une correspondance d'un
membre de la secte des sabbatistes. Il
est certain qu'il y a quelque chose à faire
dans ce domaine, et, pour ma part , je
désire vivement qu'une loi réglemen-
taire intervienne. Les employés de ma-
gasins — demoiselles ou jeunes gens —
pâlissent les premiers de la coutume de
faire marché le dimanche, cela ne doit
pas être. Quant à prétendre que les né-
gociants partisans du repos dominical ne
feront plus leurs affaires et courront à
leur ruine certaine comme cela a été dit,
je n'en crois rien. Plus d'un exemple
prouve le contraire. Autrefois, presque
personne n'ouvrait son magasin le di-
manche, il n'y avait pas plus de faillites
qu'aujourd'hui. L'habitude contraire s'est
prise petit à petit, grâce à un esprit de
concurrence acharnée. Que tous ferment
et personne n'en souffrira. Sauf erreur,
les règlements de police interdisent aux
entrepreneurs de faire travailler leurs
ouvriers le dimanche, et les entrepre-
neurs ne sont, en général, pas des gens
qui s'appauvrissent chez nous. Atten-
dons donc le résultat de la pétition faite
par les partisans du repos dominical.

Il m'a semblé apercevoir, hier soir,
vers 9 heures, une lueur assez vive dans
la direction de la Sagne ou des Cœu-
dres. Y a-l-il ea an incendie ?

Tir. — Le Conseil d'Etat a nommé
comme sait la commission cantonale de
tir pour 1897 : Paul Perret, major d'in-
fanterie à Chaux-de-Fonds, comme pré-
sident ; pour le district de Neuchâtel :
Jean-Louis Berger, capitaine du land-
sturm et Jean Schelling. tous deux à
Neuchâtel ; district de Boudry : Jean
Bonhôte, capitaine d'infanterie, à St-Au-
bin, et Marc Schlapp i, lieutenant du land-
sturm , à Boudry ; Val-de-Travers : Louis
Petitpierre-Rissler, à Couvet, et Auguste
Sandoz, secrétaire de préfecture à Mô-
tiers ; Val-de-Ruz : Louis Samuel Calame,
major d'infanterie, à Coffrane , et Eug.
Berger, à Cernier ; district du Locle :
Louis Chapuis, Ier lieutenant d'infanterie,
aux Ponts, et Fritz Maire, lieutenant d'in-
fanterie, au Locle ; district de la Chaux-
de-Fonds : Arnold Richardet et G. Hen-
rioud, tous deux à la Chaux-de Fonds.

Apprentissages. — L'inspectorat des
apprentissages vient de publier an Re-
cueil des programmes en usage dans le
canton ponr la surveillance des appren-
tissages et les examens d'apprentis.

J usqu'ici, faute d'an programme d'ap-
prentissage bien étudié, procédant mé-
thodiquement, graduellement, plusieurs
de nos maîtres d'apprentissage, quoique
intelligents et excellents praticiens, ne
réussissaient pas toujours à former des
ouvriers suffisamment versés dans tous
les secrets de leur métier.

Il n'eu sera plus ainsi à l'avenir, car
ce Recueil contient, pour la plupart des
professions, des programmes d'appren-
tissage établis par des hommes connais-
sant leur profession à fond, aussi bien
au point de vue théorique que pratique.

D'autre part , en remettant le pro-
gramme d'apprentissage et d'examen
aux jeunes gens dès leur entrée en ap-
prentissage, ceux-ci pourront se p-épa-
rer assez tôt à l'examen, et l'excuse que
l'on entend de la part de quelques-uns
d'entre eux, de n'avoir pu se mettre au
courant des exigences des experts, n'aura
plus de valeur.

Les parents feraient bien de ne pas
négliger d'insérer dans le contrat d'ap-
prentissage une clause obligeant le mai-
tre à faire subir à l'apprenti l'examen
officiel. Cette clause sera un stimulant
non seulement pour le maître, mais
aussi pour le jeune homme, dont le seul
orgueil doit être l'obtention du diplôme,
sa future lettre de recommandation.

Il y avait , en janvier 1896, 2,161 ap-
prentis et apprenties placés sous la
surveillance des communes dans le can-
ton de Neuchâtel ; de ce nombre, 248
ont demandé à concourir pour l'obten-
tion du diplôme décerné par l'Etat et
218 ont passé leur examen avec succès;
la participation aux examens a augmenté
de 36 °/0 sur Tannée précédente et de
60 % depuis l'année 1894. L'inspectorat
a délivré anx apprentis les plus méri-
tants, pour l'année 1896, 269 primes.
Trente-six apprentis et apprenties ont
reçu un livret de Caisse d'épargne; 54
un dépôt sur un livret existant ; 67 des
outils ; 113 des ouvrages professionnel s
(méthodes de coupe, traités de mécani-
que, etc.).

Un fonds cantonal des apprentissages
a été créé et reçoit les souscriptions des
particuliers, il se montait en décembre
1896 à 507 fr. Ses intérêts sont destinés
à faciliter l'apprentissage des jeunes gens
nécessiteux et à encourager les apprentis
qui font preuve d'aptitudes mirquées
dans leur perfectionnement.

La Côte. — Les actionnaires de la So-
ciété de consommation de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux étaient réunis
en assemblée générale le 26 mars écoulé,
pour entendre le rapport du Conseil
d'administration et des commissaires-
vérificateurs sur l'exercice 1896.

La marche de la société a été normale
et plutôt réjouissante pendant cet exer-
cice. Le chiffre des ventes au détail dans
les magasins s'est élevé à la somme de
111,550 fr. 90, accusant une légère aug-
mentation de 3,132 fr. 45 sur l'exercice
précédent.

Indépendamment d'un intérêt 5 %
bonifié au fonds de réserve et ascendant
à 2,210 fr., le bénéfice réalisé pendant
cet exercice s'est élevé à la somme de
13,672 fr. 75, dont il a été attribué aux
actionnaires 5 °/0 sur 13,940 fr. d'actions,
aux consommateurs 12 % sur le chiffre
des carnets inscrits et aux soupes écono-
miques des trois localités une allocation
de 300 fr.

L'idée, vigoureusement défendue par
plusieurs actionnaires, de faire participer
avant tout les acheteurs aux bonis des
exercices a prévalu cette année comme
l'année dernière, et malgré le chiffre très
minime du capital-action et la grande
dissémination de celui-ci, il y a heu de
penser par le temps de baisse graduelle
da taux de l'argent que nous traversons,
que cette idée est ju ste.

Bevaix. {Corr)  — Le grand tir annuel
de la Compagnie des Mousquetaires de
Bevaix a été fixé aux 9 et 10 mai pro-
chain.

Colombier. {Corr.) — Le bataillon 20
est parti mardi pour une course de trois
jours; il cantonnait aux Verrières, le
soir. De là il se rendra, par la Brévine,
an Locle, où il sera licencié, nous dit on ,
vendredi.

Chaux-de-Fonds. — Oa sait que l'ex-
directeur du théâtre Bornier a pris la
fuite en négligeant de payer ses dettes.

< Ce qui rend ce fait divers piquant ,
c'est que B. aurait réussi, dit la Fédéra-
tion horlogère, à acheter — sinon à payer

— une certaine quantité de montres. Il
paraît même qae les derniers jours de
son séjour ici, ce n'étaient, à sou domi-
cile, qu'allées et venues de fabricants ???
en quête d'acheteur.

Si l'information est exacte, il y aurait
matière à un nouveau chapitre à ajouter
au vo|ume déjà gros des exploits de cer-
tains coureurs d'affaires, pour lesquels
la personalité du client importe par trop
peu.

Jusqu'ici on se contentait de faire la
queue dans les corridors d'hôtel, pour la
plus grande vanité d'acheteurs d'horlo-
gerie, dont plusienrs avaient lieu d'être
surpris de la grande importance qu'on
leur accorde et de la considération dont
on les entoure... chez nous.

Il faut croire qae ce n'était pas encore
assez humiliant ! »

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 30 mars.
La commission du Sénat a conclu à

l'unanimité en faveur de l'autorisation
des poursuites contre M. Levrey.

— Le juge d'instruction a entendu
cette après-midi MM. A. Boyer et fl.
Maret, qu'il a confrontés ensuite avec
Arton. Il a entendu également M. Vian,
ancien député de Seine-et-Oise, au do-
micile duquel des perquisitions ont élé
ensuite opérées.

M. Henry Maret, député, a été laissé
en liberté provisoire vu son état de san-
té. Il est gardé à domicile par deux
agents.

Francfort , 30 mars.
Le correspondant particulier de Rome

de la Gazette de Francfort dit tenir de
la meilleure source que les amiraux, à la
Canée, contestent absolument avoir laissé
débarquer des troupes turques et des
munitions.

Le blocus de la Grèce serait inutile
actuellement et ne ferait , en outre,
qu'accroître la fermentation et l'agitation
en faveur de la guerre.

Londres, 30 mars.
Oa mande d'Athènes aa Times qae le

chef de bande Takis est entré en Ma-
cédoine avec vingt-sept hommes. Il a
rencontré près de Crevena an détache-
ment turc, auquel il a tué douze hommes
et blessé une vingtaine. Un officier alle-
mand au service turc a été également
blessé. La bande est rentrée ensuite en
Grèce.

Athènes, 30 mars.
Le prince royal a pris le commande-

ment des troupes grecques à la frontière.

La Canée, 30 mars.
Le rapport du capitaine français Peri-

gnon signale que quelques coups de feu
ont été tirés pendant la nuit. Les insur-
gés occupent les hauteurs de Zumbathi.
Le capitaine Perignon réclame l'eavoi
immédiat d'un deuxième peloton d'in-
fanterie de marine, car, dit-il , il ne peut
avoir aucune confiance dans les soldats
tares pour le service d'avant-garde.

Parte, 31 mars.
M. H. Maret reste à la disposition du

juge. M. A. Boyer a été relaxé.

Tienne, 31 mars.
Par décret du ministre de l'instruc-

tion publique, il est décidé que les fem-
mes seront admises, dès le 1er octobre,
comme étudiantes ordinaires ou comme
auditrices à la Faculté de philosophie de
l'Université. Pour la Faculté de méde-
cine, nne décision sera prise à l'occasion
de la révision du règlement sur l'ensei-
gnement de la médecine.

Rome, 31 mars.
Suivant le Popolo romano, le gouver-

nement répondrait par l'envoi d'un ba-
taillon de chasseurs alpins en Crète à la
demande des amiraux d'un renfort de
600 hommes par puissance.

Copenhague , 31 mars.
L'impératrice douairière de Russie est

arrivée ici hier soir.
L>a Canée, 31 mars.

Hier après midi, les Grecs ont attaqué
le fort d'Izzcdine, qui domine l'entrée de
la baie de la Sude.

Les cuirassés internationaux ont bom-
bardé les assaillants pour soutenir le
fort que les Turcs occupent avec 12 ca-
nons et une mitrailleuse.

DERNIÈRES DÉPÊCHES \
(SEBVICE SPéCIAL DS LA. FeuiBe cFAvis)

Monsieur et Madame Jules Junod, Ma-
demoiselle Pauline Junod, Monsieur Au-
guste Junod, en Amérique, et les familles
Junod et Tobler, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère sœur, belle-sœur,
nièce et cousine,

Mademoiselle Mina JUNOD ,
survenue à Locarno, lundi 29 mars.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 1«
avril, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Industrie 7.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 3302

Monsieur et Madame Samuel Feissly et
leurs enfants, à la Chau x-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Edouard Convert, Mon-
sieur Henri Feissly, à Auvernier, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la grande perte qu'ils
viennent de taire en ia personne de leur
chère mère, belle-mère et grand'mère,

MADAME

Marie FEISSLY née HMMERLY,
décédée le 30 mars 1897, à Auvernier,à l'âge de 68 ans, après une longue et
pénible maladie.

Que votre cœur ne se trouble point.
Jean XIV, 1.

L'ensevelissement aura lien vendredi
2 avril, à 1 heure. 3307c

Les membres de l'Union chrétienne
de jeunes gens sont priés d'assister au
convoi funèbre de

Mademoiselle Mina JUNOD,
sœur de Monsieur Jules Junod, membre
de la Société, qui aura lieu le jeudi !•»
avril, à 1 heure. 3308

Domicile mortuaire : Industrie 7.
UE COMIÏ*.

——————————~~~~—
AVIS TARDIFS

Un enfant a perdu hier dans la soirée
une somme de 300 francs en billets. —
Les rapporter contre récompense au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 3309

Bourse de Genève, du 30 mars 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 640 — 8%féd.eh.def. 102 50
Jura-Simplon. 168 — 3 «/, fédéral 87. 103 50

Id. priv. 520 - 3% Gen. à lots 110 50
Id. bons 15 50 J\m\-S.,3 1[t >l. 513 50

N-E Suis. anc. 578 — Fr&nto-Suuise 
St-ttothnrd . . N.-E.Suis. 4«/o 511 50
Dnion-S. anc — ¦— Lomb.ane.8% 371 50
Bq«Commerce 1015 - Mérid.ital.8»/o 293 75
Union fln.gen. 625 — Prior.otto.4% 
Parts de Sètif. 163 - Serbe . . 4 % 312 -
Alpines . . . .  — .- Dousm.oit.5% — ,—

DtaïamM Otert
Changes Francs . . . .  100 35 100,50

à Italie . . . . .  94 75 95 75
* Londres. . . .  25 24 25,80

Genève Allemagne . . 123 90 124 10
Vienne . . . .  210 75 211 75

Cote de l'are,1 fin en gren'8 en Suisse,
fr. 108.60 le kil.

Genève 30 mars Eso. Banq. du Com. 4°/,

Bourse de Paris, du 30 mars 1897
(Cours da clôture)

3 •/« Français. 102 15 Crédit foncier 687 
Italien 5 •/„ . . 89 22 Créd. lyonnais 746.—Rus.Orien.4% — — Suez 8188 —Russe 1891,3o/0 92 30 Ghem. Autrie. 729,—Ext. Esp. 4% 59 50 Ch. Lombards —.—Tabacs portg*. 484 Ch. Méridien. 625,—
Ture 4%. . . 17 30 Ch.Nord-Esp. 81.50

Actions Ch. Saragosse 116 —
Bq. de France. 3615 — Banqueoïtom. 500,—
Bq. de Paris. 810 — Rlo-Tinto . . . 648 —
Comptoir nat. 562 — Chartered. . . 52.50

Banque Cantonale Neuchâteloise lt
Nous sommes vendeurs d'obli gations fon-

cières 3 l/ _  % de notre établissement , de 500
francs et , de 100J francs, an pair et intérêts
courus.

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFBATH & C,'
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ANNONCES DE VENTE

PIANOS
KAftiEtltlVitS

tt autres Instruments ds muslqus
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangère!

HUGO -E. JÂCOBI
faottur de piano»

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUOHATEL

DéPôT à la GHADX -DK -FONDS :
U. Rue du Pare, U

VKNTS — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianoi d'oooailon i prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1" ordre, telles : que Julius
Blûthner, Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gors & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

Fromages
Toujours d'excellents fromages, gras et

salés, de l'été 1896, des meilleurs chalets
des Montagnes neuchâteloises, vendus
aux plus justes prix, franco dans toutes
les gares du canton, chez M. D. Stauffer,
nég., Ponts-de-Martel. 2987

____ "\7-_32ïT:D__3--_
un char à pont sur ressorts, essieu pa-
tent, ainsi qu'un braeck, chez J.-H. Schlup,
Neuchâtel. 825

CHEVAUX et TAUREAUX
A vendre occasionnellement :
Une belle jument brune, .de 3 ans, par

Kabin ;
Une dite, rouge, de 5 ans, marque en

tête, par Baldaquin, selle et voiture, s'at-
tèle aussi à flèche ;

Un grand et fort cheval de 4 ans? par
Kabin, 170 cm., excellent pour omnibus ;

Un taureau, race Simmenthal, 17 mois,
81 points;

Un dit, 18 mois, 86 points.
S'adresser k D. Staufier, nég., Ponts-de-

Martel. 2986

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

L Ozonateur
Désinfecteur automatique, antiseptique,

par l'emploi de l'ozonatine.
Indispensable dans les cabinets ou

Water-Closeta.
Très utile dans les chambres de mala-

des, bureaux, fumoirs, cuisines, etc.
L'ozonatine est un liquide composé de

plantes aromatiques et d'huiles essentiel-
les, qui, au contact de l'air, dégagent
l'ozone en même temps qu'un parfum
agréable et léger. 2728

Seul dépositaire,

LOUIS ROSSEL
ferblantier- appareilleur

VÉLOCIPÈDES
Place-d'Armes - F1. GLATTHAHD - Place-d'Armes

MÉCANICIEN . SPÉCIALISTE 3002

Le plus grand succès des années 1895 et 1896

tP 
EUG E 0 T

La meilleure marque pour le tourisme
La supériorité ies machines Peapot est incontestable

Le grand prix de Paris 1895.
Le grand prix de Paris 1896.
Le grand prix de l'Exposition de Genève.

Le championnat da monde & Copenhague, ainsi qne lea principaux
championnats suisses ont élé gagnés snr machines PEUGEOT

jg Ags&isa as a&g&a&TieHS *

ERNEST REBER
BANDAGISTE

1, Faubourg de l'Hôpital, 1
Bandage§ herniaires en tous genres, Ba§

contre les varices. Irrigateu rs, Appareils à
i inhalation, etc.

Dissolution , de caoutchouc. 3isi

TÉLÉPHONE fclH&J RÉPARATIONS

Q Une peau douce et blanche Q
fk un teint clair et beau sont assurés ; Impuretés de la peau, X
%f gerçures, etc., disparaissent au contraire lorsqu'on se lave avec l'inimi- VP
fh table SAVON 1MERING & la marque du HIBOU, qui, malgré son ff|l|l excellente qualité, coûte seulement 60 centimes. ' 1226 I

Machines k Instruments d'agriculture
CHARRUE S ^MkJL Diplûm^ Oonnenr

BRADA NT 3||K£Efln VIme &P^«« snigse
 ̂¦*• *¦ ^̂ ^̂ Ŝ Ê̂^̂^̂ à BEBME, en 1895

Charrues à Pommes de terre. Extirpateors. Semoirs.
Herses. Rouleaux.

Faucheuses. Faneutes. Bateleuses.

POMPES à PURIN et autres MACHINES AGRICOLES
A l'Agence agricole, fat k Crêt 23, iacMlel

SCHÛRCH, BOHNENBLUST & CIE

successeurs de J. -R. GARRA UX
Représentant! exclusifs des fabriques Ott, à Worb, et Banschenbach, à Schaffhouse.

Les seules qui ont obtenu le diplôme d'honneur à l'Exposition nationale
de Genève 1896. . ¦ (3018 N.)

mr NOUVEAU -tw
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.
re__iplaça_it la. faïence et le marlore

Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à la
benzine, etc.

n A11 l /1A v\A* échantillons et spécimens de décoration, appliqués surISeul dépôt, ™ chez Adolphe Rychner,
entrepreneur, faubourg de l'Hôpital 19a et 19b, NEUCHATEL.

REFERENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITION 730

Installations de la lumière au gaz acétylène
Appareil breveté, garanti contre tont danger. Lumière meilleur marcl é

que tout autre et d'éclairage supérieur.
Pour tons renseignements, s'adresser chez l'installateur, Jean Jfordi flls, à

Neuveville, où on peut voir fonctionner l'appareil. 2726

w Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Un an s'était écoulé et Lise n'était pas
encore la femme de Léon.

Par an sentiment de scrupuleuse déli-
catesse, elle avait exigé ce délai.

— C'est une épreuve nécessaire à ma
sécurité et à mon repos, avait-elle dé-
claré k son fiancé ; je veux être sûre que
le temps n'aura aucune prise sur votre
affection, et que vous ne regretterez pas
votre choix.

Ni raisonnements, ni prières n'avaient
pu ébranler sa résolution ; et Léon avait
dû se résigner.

Il demeurait seul maintenant dans la
maison du faubourg ; M. Haller avait
réalisé son rêve en s'installant à Vin-
cennes avec sa famille, dans une gaie
maisonnette, où le pauvre amoureux
n'était admis à faire sa cour que le di-
manche.

C'était peu, mais encore trop aux yeux
de Lise. Peu après leur installation, on
fêta l'anniversaire de la jeune fille, qui
atteignait sa majorité. Hérian et sa
femme étaient de la partie, maisMme De-
versil, prétextant une migraine, ne les
avait pas accompagnés.

Elle voyait toujours d'un fort mauvais

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité ave« la Société dea Gens de Lettre*.

œil le mariage projeté et, sans s'y oppo-
ser ouvertement (Léon était si parfait
pour elle et surtout pour Jules), elle ne
manquait jamais une occasion de témoi-
gner sa désapprobation.

Son absence amena un léger nuage sur
le front de la petite infirme ; mais son
fiancé était si tendre, si empressé, Fanny
et son mari si affectueux, que cela se
dissipa bien vite.

Elle eut plusieurs longues conférences
avec le docteur, et Léon remarqua en
riant que l'on se taisait lorsqu'il appro-
chait.

— Que complotez-vous donc tous deux?
dit-il gaiement ; nous aurions sujet d'être
jaloux, n'est-ce pas, Fanny ?

Gaston paraissait ému.
— Tu ne sais pas quelle brave petite

femme tu auras là! dit-il à son beau-
frère avec une sorte d'admiration.

— Mais si, je le sais ; je ne lui adresse
qu'un reproche, c'est de me faire atten-
dre trop longtemps.

C'était le soir ; l'air était tiède, le
calme absolu, la lune éclairait d'une
blanche lumière la terrasse sur laquelle
les invités prenaient le frais en atten-
dant l'heure du départ , et reflétait son
disque d'argent dans le minuscule bas-
sin où s'ébattaient de minuscules pois-
sons rouges, chers aux Parisiens en vil-
légiature.

Au loin , la trompe des tramways se
mêlait aux appels du clairon sonnant la
retraite, et dans les grands arbres, un
rossignol préludait timidement à son di-
vin concert.

Lise, appuyée au bras de son ami,
faisait lentement le tour de la pelouse ;
elle était rêveuse, en proie à une secrète
mélancolie.

— Pauvres parents 1 murmura-t-elle
avec un regard attendri vers les deux

vieillards ; il faudra toujours bien les
aimer, Léon.

— En doutez-vous, ma chère Lise ?
— Non ; mais promettez-moi, quoi

qu'il arrive, d'être toujours un fils pour
eux.

— Vous savez bien que c'est mon plus
cher désir.

— Patience 1
— Ne consentirez-vous donc pas à

abréger mon supplice ? Que de jours de
bonheur perdus, mon Dieu I

Sur ce thème, il était intarissable et
jamais il n'avait été si éloquent. De son
côté , — était-ce l'influence de cette belle
uuit, du parfum des roses, du chant des
oiseaux de la brise murmurant à son
oreille, — jamais elle n'avait écouté son
fiancé avec tant de complaisance. En
regagnant le vieux faubourg, il se flattait
d'avoir gagné sa cause.

Ce fat donc nn conn A P. fondra, nnp .J- w, -, — „

le lendemain, en arrivant au magasin
plus tard qu'à l'ordinaire, M. Haller, lui
dit d'un air accablé :

— Mon pauvre enfant, Lise nous a
quittés I <

Léon le regardait sans comprendre,
craignant quelque chose de plus terrible
encore.

— Rassurez-vous, elle va bien, se hâta
d'ajouter le veillard, lisant sur ses traits
décomposés son épouvantable angoisse ;
seulement elle est partie.

— Partie ! où ? pourquoi ?
— Où ? je ne sais. Pourquoi?... Tenez,

lisez.
En termes touchants, la jeune fille de-

mandait pardon à tous du chagrin qu'elle
leur causait, mais elle craignait de fai-
blir et, pour affermir la résolution qu'elle
s'était imposée, elle préférait s'éloigner
jusqu'au terme fixé ; l'épreuve serait
ainsi plus complète et plus décisive.

Léon était comme un fou ! Pourquoi
partir, se cacher ? Si elle ne voulait plus
le voir, eh bien I il supprimerait ses vi-
sites, mais, au moins, il saurait où elle
était , il respirerait le même air.

M. Haller oublia sa propre douleur
pour essayer de le consoler, mais il ne
voulait rien entendre. II courut chez son
beau-frère. Fanny était seule ; elle l'é-
couta, le raisonna doucement.

— U n'y a pas à s'inquiéter, mais à se
résigner, mon pauvre Léon. Lise a ses
raisons qui sont certainement excellen-
tes. Quelques mois seront bientôt passés,
et la joie de vous retrouver compensera
la tristesse de la séparation.

Plus heureuse que le père, elle réus-
sit à calmer le pauvre amoureux, à lui
faire prendre patience ; et il la quitta
moins malheureux.

Mme Deversil, elle, ressentit une se?
crête satisfaction de cet incident : elle
espérait détourner son jeune fils de ce
sot mariage ; et Jules, qui partageait cet
avis, essaya par tous les moyens d'obte-
nir ce résultat.

Sous prétexte de le distraire, il entraî-
nait son frère dans les bals, les concerts,
les petits théâtres, résumant à ses yeux
toutes les séductions. Mais Léon demeu-
rait fort insensible à ces plaisirs frelatés
ne lui inspirant que du dégoût. Le tra-
vail seul l'aidait à supporter son chagrin;
mais malgré son activité, malgré les
préoccupations des affaires, il n'oubliait
pas un instant celle qni manquait telle-
ment à sa vie.

II habitait son ancienne chambre, qui
lui gardait un peu de son aimée ; il avait
disposé ses meubles de la même façon,
dormant où elle avait dormi, s'asseyant
près de la fenêtre à la place qu'elle af-
fectionnait, et rêvant à elle comme jadis
elle rêvait à lui.

Le dimanche, il passait la journée à
Vincennes près des vieux parents, qu'il
avait adoptés pour les siens. On parlait
de la chère absente en relisant la lettre
qui, régulièrement chaque semaine, ap-
portait de ses nouvelles. Elle allait bien,
pensait à eux... mais, hélas I elle n'an-
nonçait pas son retour.

Léon promenait sa tristesse solitaire
sous les ombrages où ils s'étaient pro-
menés ensemble la veille encore de ce
cruel départ ; il évoquait, au clair de
lune, le gracieux fantôme de son amie,
il cherchait dans le murmure de la brise
l'écho d'une voix aimée, et sur le sable
la trace de deux.petits pieds.

Mais les feuilles jaunies couvraient
maintenant le sol, le vent d'automne
soufflait comme une menace, et le bois
silencieux était vide : les ténors ailés
avaient suivi le soleil.

Et Léon revenait plus morne et plus
découragé à la vieille maison da fau-
bourg, où les heures lui paraissaient en-
core moins longues, moins pesantes.

La maison Haller-Deversil était main-
tenant une des plus importantes de la
place, occupant un nombreux personnel
d'ouvriers, de voyageurs et de commis.

— Si cela continue, je mourrai dans la
peau d'un millionnaire, disait M. Haller.

A vingt-deux ans et par son seul mé-
rite, Léon était arrivé à ane position qae
beaucoup ambitionnent encore à trente ;
et les gros négociants du quartier di-
saient souvent en hochant la tête :

— Haller a eu bon nez; il ira loin ce
garçon I

— Par exemple, il a ea bien mauvais
goût, pensaient tout bas leurs demoi-
selles.

C'était aussi l'opinion de Mme Dever-
sil. Elle ne s'en cachait pas devant sa
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fille et son gendre, qu'elle s'efforçait de
convertir à ses idées.

Tout marchait à souhait pour le jeune
ménage ; la réputation de Qaston gran-
dissait, sa clientèle augmentait et, bien-
tôt, la famille devait s'augmenter aussi
d'un toul petit personnage, qui ne tien-
drait pas la moindre place.

XXIV

La naissance da petit Gaston Mérian fut
une grande joie, à laquelle ne manquait
que la présence de lise.

Léon, parrain désigné, devait avoir
pour commère ane jeune cousine du doc-
teur qui n'arriverait que le jour même
du baptême.

-E- vain avait-il voulu se récdser, pré-
' tendant que cet honneur appartenait à
son aîné. Fanny avait tenu bon, et, de-
vinant sa secrète pensée :

— Ta aurais voulu avoir Lise pour
marraine ? nous aussi, mon ami ; mais
puisque nous ne savons où elle est.

La raison n'était pas des meilleures,
car le terme fixé par la jeune infirme ap-
prochait , et la santé florissante du baby
eût permis aisément d'attendre jusque-
là ; mais Léon dut s'en contenter et s'oc-
cuper, an pea à contre cœur, des dragées
et des présents destinés à sa commère.

Elle s'appelait Léonie, et en voyant les
deux L enlacés sur les boites, le parrain
pensait à son aimée et soupirait.

f Léon, Léonie, comme cela ira bien
ensemble ! » disait Mme Deversil.

Elle se flattait d'avoir converti ses en-
fants et flairait dans cet arrangement une
combinaison matrimoniale qui la ravis-
sait.

— Ils n'ont pas voulu avoir l'air de
m'écouter, mais, au fond, ils ont compris
qae j 'avais raison, disait-elle à Jules. Ils

ne parlent plus de la bossue, et n ont
même pas invité ses parents.

Elle interrogeait Mérian sur sa j eune
parente, et ses réponses la comblaient de
joie. Aussi, bien qu'assez formaliste, elle
ne réclama pas le droit de tenir son petit-
fils sur les fonts, en qualité de grand'-
mère.

— Les jeunes avec les jeunes, cela
vaut mieux ; ils sont appelés à nous sur-
vivre, et ce sera un joli couple.

Le jour du baptême était arrivé.
On n'attendait plus que la marraine,

occupée avec Fanny près de son filleul ;
Mme Deversil grillait d'impatience et je-
tait des regards de reproche à Léon beau
coup moins empressé.

— Oui, mon cher oncle, dit tout à coup
Gaston, continuant à haute voix une con-
versation commencée avec le docteur
Turnier ; le médecin est parfois bien em-
barrassé et l'un de mes amis s'est trouvé
dernièrement dans un cas semblable, un
véritable cas de conscience. Ecoutez plu-
tôt ; et vous aussi, Mesdames, l'histoire
est curieuse.

— Un de mes confrères qui s'occupe
spécialement de ces maladies, vit arriver
dernièrement chez lui une jeune fille
charmante, mais affl igée d'une difformité
des plus marquées.

Unique enfant , adorle de ses parents ,
fiancée à un homme qu'elle aimait , elle
ne rencontrait pas, dans la famille de son
futur époux, l'accueil qu'elle méritait.

On lui reprochait tout bas son infir-
mité et une conversation , surprise par
hasard, ne lui laissait aucun doute sur
les préventions que l'on nourrissait con-
tre elle.

C'était une âme aimante et fière ; elle
ne voulait pas semer la mésintelligence
entre une mère et son fils ; elle ne voulait

pas non plus que cet union fût tolérée à
contre-cœur ; et puisque sa ridicule in-
firmité était l'unique obstacle, elle venait
prier mon confrère de tenter une opéra -
tion à laquelle, dans sa tendresse in-
quiète, son père n'avait jamais voulu
consentir.

L'essai était dangereux et les chances
discutables ; la jeune fille n'était pas forte.
Le médecin lui représenta tout cela. Elle
répondit simplement qu'elle trouverait
le sacrifice de sa vie plus facile que celui
de son amour. Il invoqua l'autorité pa-
ternelle.

Elle était majeure, libre de sos actions
et décidée à tenter l'épreuve.

Mon ami hésitait.
Le secret professionnel invoqué l'em-

pêchait de prendre conseil ; il restait seul
en face de sa conscience... et il demeu-
rait d'autant plus perplexe que cette en-
fant l'intéressait particulièrement.

Un oui entraînerait peut être sa mort.
Un non entraînerait certainement son

malheur ; car elle était résolue à se retirer
au couvent.

Il dit : Oui!
Je vous jure qu 'il ne dormit pas long-

temps, sous le poids do cette écrasante
responsabilité, devant cette frêle créature
qui , sans amis, sans parents autour d'elle,
se fiait uniquement à lui , supportait sans
se plaindre les plus cruelles souffrances ,
restant des mois entiers emprisonnée
dans un appareil sans que sa résolution
faiblit , sans que sa fermeté se démentit
un instant.

Son existence ne tenait qu'à un fll , un
rien pouvait la rompre... Le médecin
trembla souvent... elle, jamais I

Elle savait qu'elle pouvait mourir ; elle
y était résignée.

Mais si cela arrivait , quel remords pour
le médecin t quel remords surtout pour

les parents, pour la mère dont l'injuste
dédain eût causé le désespoir de son fils
et la mort de cette héroïque enfant I...

Mme Deversil se leva, pâle, agitée.
— Vous me faites trembler, Gaston,

dit-elle tout émue ... est ce bien vrai,
tout cela ? Il ne sagit pas de Lise?

— Pardonnez moi, ma chère mère,
mais rassurez-vous, rassure-toi, Léon ;
elle vit, elle est sauvée... mais, hélas t
elle n'est pas guérie t... la cure a
échoué.

— Eh t qu'importe ! s'écria la vieille
dame bouleversée ; pauvre chère enfant t
quel courage t quelle abnégation !

— Alors, vous n'éprouverez plus de
répugnance à l'appeler votre fille ?

— Moi t grand Dieu I
— Et vous, Jules, vous ne refuserez

plus de la nommer f ma soeur > ?
— Oh I docteur, je ne vaux pas cher,

mais vous me jugez encore plus mauvais
que je ne suis 1 Pauvre petite sœur ! je né
sais qa'une brute ; et je le lui dirai moi-
même.

— Ce n'est pas la peine, va ! dit Fanny
en soulevant la portière et en apparais-
sant .sur le seuil avec Lise, mignonne,
frêle , mais aussi droite que sa compa-
gne.

Jules, avec un cri de joie, s'élança vers
elle, devançant même Léon.

— Ah ! petite sœur I Quelle peur m'a
faite ce diable de Mérian t J'aurais voulu
me couper la langue ! Me pardonnerez-
vous ?...

Lise radieuse passa de ses bras dans
ceux de Mme Deversil, qui l'embrassa
avec effusion.

Léon vint le dernier ; mais quel regard
il eut pour l'adorable créature qui lui
donnait une telle preuve d'amour.

— Allons, assez d'émotion, dit le doc-
teur en riant , embrasse ta commère et

que cela finisse ! Elle ne s'appelle pas
Léonie ; mais puisque c'esl le féminin
de Léon...

— Es-tu heureux, tout à fait heureux ,
petit frère ? interrogea Fanny.

— Plus heureux que l'on ne peul
dire!... et cependant...

— Quoi ?
— Au risque d'être ingrat envers la

Providence, il me manque encore quel-
que chose, ou plutôt quelqu 'un. En
voyant mon filleul; je pense à mon par-
rain!... Pour qu'il fût témoin de mon
bonheur, je donnerais...

— Tout... excepté ta femme, inter-
rompit une voix joyeuse. Trbun dë l'air !
garçon , tu aurais diablement raison.
Pour ces beaux yeux-là , le roi Henri

eût donné
Paris, sa grand'villel...

et moi je donnerais... ma Cdnébièrèf f . . .
Léon était dans les bras de Marius

Branco.
— Oui, oui ! embrasse-moi, si ce sont

là toutes tes excuses I...
— Je n'en ai qu'une, parrain , la voilà !

mais vous ne trouveriez pas mieux ,
même à Marseille, dit le jeune homme en
lui présentant sa fiancée.

— Si tu crois que nous avons attendu
après toi pour faire connaissance!...
Voilà huit jours que je suis ici ! Je voulais
qu'on te laissât encore languir un mois.
Mais cette petite fait de moi tout ce qu'elle
veut ; et elle veut que je sois son témoin.
Seulement je ne te pardonne pas pour
cela, pécaïret Nous ne serons réconciliés
que le jour où tu me donneras pour fil-
leul un petit Léon... pas de trop celui-
là ! ajouta-il avec un coup d'œil malicieux
à la future grand'mère.

FIN

NOUVELLES SUISSES

Fête fédérale des chanteurs suisses.
— Il parait fort probable que celte fête
aura lieu en 1899 à Berne. Des pourpar-
lers sont engagés depuis un certain temps
à ce sujet entre les délégués du comité
central de là Sociélé fédérale des chan-
teurs et les représentants des sociétés de
chant de la ville de Berne. Le comité cen-
tral alloue à la ville qui reçoit les chan-
teurs un subside de 10,000 fr. et s'en-
gage en outre à proposer une revision
des statuts qui lui permette de contri-
buer, le cas échéant, à combler le déficit
des comptes de la fète par une allocation
qui ne pourra dépasser 15,000 fr.

La caisse des Chanteurs suisses ayant
actuellement un boni de 36,000 fr., qui
s'augmentera d'ici à 1899 des cotisations
annuelles des 5,200 membres, il parait
probable que l'assemblée générale adop-
tera les propositions do son comilé, et
que Berne pourra ainsi se charger de la
fête. Sans une allocation importante,
cela ne lui serait guère possible, car le
tir cantonal de l'année prochaine, l'inau-
guration du pont de la Grenette, la fète
pour l'achèvement de la cathédrale et
la célébration du 100me anniversaire de
la journée du Grauholz , imposeront à la
population de la ville fédérale des sacri-
fices importants, ce dont il n'est que
juste de tenir compte.

BALE. — La section bàloise du Gewer-
beverein a décidé d'effectuer des démar-
ches après de toutes ses sections et de
ses associations professionnelles pour

VAUD. — Le renflouage de la Ville
d'Evian, le bateau mouche coulé devant
Nyon a été terminé vendredi malin et ie
bateau conduit au port de Nyon.

Les travaux ont été repris 'mercred i
matin , à l'aide de deux grandes barques
reliées entre elles an moyen de longues
et fortes pièces de bois, sur lesquelles
cinq cabestans furent fixés. Des cables
avaient élé passés à Pavant et à J'aïrière
de la mouche. A mesure que celle- cTStail
soulevée, un sixième cabestan eu roulait
un cable relié à la terre, et rapprochait
ainsi les barques du rivage.

— On s'occupe de transformer peu à
pea les vastes plaines max.écagèujés de
la Broie en terrains cultivables . Les obs-
tacles qui empêchaient jadis l'exécution
dé oe piroferàmmein'elîStélnt plus aujour-
d'hui et lés ïnôtoàt'îons de la Broii|; ne
sont plus J> cRtftiàre . ABSsi le CSriseil
général de Payerne a-t-il autorisé le Con-
seil communal , à créer, dans le Grand-
Marais de là Broie , un domaine de 66
poses et lui a t-il accordé un crédit de
30,000 fr. destiné à la construction de la
maison d'habitation , de la ferme et de
ses dépendanbes.

VALAIS. — Vendred i s'est constitué,
à Sion , une société comptant 19 action-
naires, pour la construction et l'exploi-
tation , à la gare de Sion, d'un pavillon
pour la dégustation et la vente de pro-
duits choisis, Vins et fruits,ttiï^Vàîais. Ce
pavillon sera ouvert an mois de juin pro-
chain.- ¦ 
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faire une protestation contre la décision
du Conseil fédéral suivant laquelle la
petite industrie est soumise à la loi sur
fabriques.

SAINT-GALL. — L'assassin Dagostini ,
qui , en 1870, avait été condamné par
les tribunaux schwytzois à la réclusion
perpétuelle pour avoir assassiné le maçon
Schrut, sur la route de la Muota , vient
de mourir au pénitencier de St Gall. Il a
succombé à une maladie de poitrine.

Son complice, Tessilori, est mort , il y
a d^j à plusieurs années dans les prisons
de Lenzbourg (Argovie).

Dagostini fut longtemps enfermé , aux
frais du canton de Schwz'z, qui n 'a pas
d'établissement pénitentiaire , dans les
prisons de Zurich. U fut ensuite transféré
a Saint Gall. Cet individu étai t d'un tem-
pérament bruta l ; ses gardiens crai-
gnaient continuellement qu 'il n'attentât
a leur vie.

GRISONS. — Le canton des Grisons
possède dans la vallée de Domleschg, des
terrains d'une contenance totale de 3 Va
millions de mètres carrés ou 355 hecta-
res. Mais une faible partie seulement de
ces terrains est cultivée. Les forêts y oc-
cupent déjà un espace; important et cha-
que année ou y pratique, avec, l'aide de
subsides fédéraux , des p'an ta lions con-
sidérables, car on y trouve des parcelles
entières de terrain absolument impro-
ductif et désert. Une fois rendus à la cul-
ture, transformés en prairies ou en fo-
rêts, ces terrains seront pour le canton
une belle source de revenus.
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à vendre, nne vingtaine' de chars, chez
M»» Rv-ïWnfeot, k Marin. 8094c

POUDRE COBDIALE SUISSE
' Schweizer Viehpnlver, pour l'appétit et
la digestion, pour augmentai1 le lait, pour
nettoyer les Vaches. Toux. Refroidisse-
ments. 2 fr. la boite de a/3 de kilo. Dé-
pôts à Nenchâtel, M. Dardel ; à St-Bfais»,
M. antgrafif. ' 1865

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

i

Salle cie vente
20, Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
SAMUEL BEKTSCH. 

VINS D ESPAGNE
rouges 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 Uns de Ca-
lifornie et plants Bourgogne, Mns-
catel, Porto, Sherry à 1 fr. 15 là Bouteille.
Echantillons franco sur demande. S'adr.
à J. Morel, à St-Blalse. 2168

miiitis
neufs et d'occasion : Canapés, armoires,
tables en tous genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils , chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Goq-d'Inde
n» 24. 2568
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COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
P tfHIE -FARDi \ ̂0 ans ^e suoc^8 et !•• nombreux témoignages de re-

j ftWU" 'AonI(njg connaissance permettent de recommander en tente
fl^X?^i confiance cette préparation spécialement anx personnes
¦P^̂ Ŝ  ̂ délicates, affaiblies, convalescentes ou souffrant des piles i;
Sf§Ëjf$iH couleurs, manque d'appétit, de faiblesse générale, la**!- £

t a ÛT^^T| Réputation universelle. Excellent fortilait.
ABn f lacon* de 2 f l :  50 et S f r ,  dan» toute» le» pharmacie»»
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ti ès souvent contrefait , la public n «c- _̂_H^^^^^^ ceptera que les flacons qui portent «ur l'étiquette bleu» la ^̂ ^̂ ^̂
]{}Bmah|ùèi dea deux palmiers et 1* nom de I
1 Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à Morat. i
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DEUX MINEURS
sont la marque de fabrique dn seul vé-
ritable H 139î z

Savon ûe lait de lys Bergmann •
de Bergmann & G'«, à Zurich , incompa-
rable pour obtenir nn teint tendre, rose
et doux; sans rival pour faire disparaître
les taches de rousseur et les impuretés
de la peau. La pièce, 75 et. En vente
dans les pharmacies : A. Bourgeois, Don-
ner, Jordan , Guebhart , à Neuohâtel ; Cha-
ble. à Colombier; Chapuis et Hubschmid ,
à Bondry; H. Viésel, à Dombresson .

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 pour une qualité
supérieure. (H. 582 Z.)

Ronyad Geiger, Zurich III.

Un bon chef. — Le général comte de
Heeseler, commandant du 16mB corps
d'armée à Melz , est en train de se faire
la réputation que s'était acquise le maré-
chal de Castellaue à Lyon .

Très^sévère, le général de Hœseler est
aussi aux petits soins pour ses soldats.
L'autre jour , le corps d'afalée tout entier
devait se rendre à Gravelotte et partir à
cinq heures et demie du malin. Avant le
départ , le commandant du 16me corps
arrivait à la caserne et, voyant que beau-
coup de soldats se trouvaient à la can-
tine pour acheter des provisions de bou-
che, il y alla également et demanda
qu'on lui servit pour 10 pfennigs (12 cen-
times et demi) de saucisson et pour 10
pfennigs de fromage.

Lorsque le régiment fut sous les armes,
le général fit sortir des rangs les hommes
qui avaient acheté du saucisson et du
fromage, et leur montrant les deux por-
tions qu'on lui avait servies, il demanda
s'ils en avaient reçu autant ponr le même
prix , t Non , Excellence,-la moitié seule-
ment », réjidr/dirent les hommes. Le
lendemain, lé ĝénéral fit porter à l'ordre
du jour que le cantinier était (enu do
fournir pour 10 pfennig», 80 grammes
de saucisson ou 150 grammes de fromage
de Lorraine, poids exact des portions
qu'on lui avait données à lui-même.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

/ '̂est avec un véritable plaisir 1
^¦_r^ que les enfants prennent le Cacao a l'avoine de Casse!, pré- JH

paré par Hansen, boisson qoi n 'est pas moins appréciée par les adultes H
ponr son goût délicieux et son efficacité contre les maux d'estomac, la B
diarrhée et les indigestions. Le véritable Cacao a l'avoine de Cassel, H
préparé par Hansen, ne se vend que par paquets de 27 cnbes emballés \fm
dans des feuilles d'étain, an prix de 1 fr. S0 dans les pharmacies , maisons S
de comestibles, drogueries et les meilleurs magasins d'épicerie. Dépôt gé- K
néral pour toute la Snisse : C. Geiger, Bftle. Dépôt pour la Snisse ro- H
mande : MATTHEY, GABUS & C1', Genève. ,w(H;.50iLQ }_ B¦¦j

L a meilleure maison de vente ï
pour les vins du midi:
Po r to, Sherry, éjfà &̂ k Continental
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