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La Commie île Intel
offre à louer

pour le 24 juin prochain, un grand ap-
partement situé faubourg dn Crêt 14,
premier étage, composé de sept cham-
bres, cuisine, mansarde, bûcher, cave,
jardin. Prix 1100 fr., plus l'abonnement
d'eau.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 624

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
tout de suite, maisons de rapport.

Une maison au centre de la ville et
des affaires , avec local exploité jusqu'à ce
jour comme magasin. 4 maisons : une à
25 minutes à l'Est de la ville, avec café ;
une à 5 minutes de la gare, avec vigne
et café ; une petite à 10 minutes de la
gare ; une à 15 minutes de l'Ouest de la
viile , avec café ; et 2 jolies propriétés
avec vigne et arbres fruitiers. Tous ces
immeubles sont en bon état. S'adr. à V.
Jfannerat, agent d'affaires , Ecluse 17,
Nenchâtel. 1130c

Immeuble à vendre
On offre à vendre à Gorgier,

an lieu dit « A la Rive » un im-
meuble comprenant bâtiments
en excellent état d'entretien,
places, jardin et grève (4283
mètres carrés), plus une petite
vigne de 96 mètres carrés. Belle
vue. Rapport annuel 6 Va °/0 Con-
viendrait aussi ponr pension.
Mise à prix 20,000 franos.

S'adresser pour tous autres
renseignements et pour traiter
à l'Agsnoe agricole et vitioole,
Avenue du 1er Mars 22, Neu-
châtel. _541

MAISON A VENDRE
à Valangin

A vendre, dans le bourg de Valangin,
une maison assurée 7000 ft-., compre-
nant trois logements, avec jardin contigu.

S'adresser Etnde Ernest Cinyoî, no-
taire, a BoadeTillff-rt-, qni rensei-
gner  ̂

(N *2 C») 902

MAISON A VENDEE
au Val-de-Ruz

A vendre , & l'entrée de Vilars,
à 5 minutes de Fenin, nne mai-
son neuve comprenant trois
logements et dépendances. —
Conviendrait ponr pension on
séjour d'été.

»»«dr. Etude Ernest GUYOT,
notaire, & Bondevilliers. 633

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE
volontaire *t par enchères publiques
jeudi 4 février 1897, à lt b. du
matin, à l'Hôtel de Ville, salle de la
justice de paix, des bijoux ci-dessous :

Une montre de dame nr, remontoir,
cylindre ; un bracelet chaînette or, bril-
lant et rubis ; une bagne or avec brillant.

Neuchàtel, 1« février 1897.
1098 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

PllftvPAQ 0n offre à vendre tont de
UilCVlCSk. suite, trois bonnes chè-
vres portantes pour le printemps. S'adr.
à M. Philippe L'Eplattenier, aux Gene-
vey^-Pur-Coffrane. 1113

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

de 5 ans , au prix exceptionnellement
bas de 16 francs, par tonnelet de seize
litres, fût compris, contre rembourse-
ment; entiè re garantie pour une qualité
supérieure. (H. 582 Z )

Rourad Geiger, Zurich III.

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

Bonne petite jument
4'/j ans. à vendre ; sage et bonne trot-
teuse à la voiture. — S'adresser au pro-
priétaire, Rod. Pulver, à Villars-le-Grand,
Vaud. • 1124

Attention !
A remettre, pour changement de com-

merce, au centre de la ville, une cave
de vins a l'emport» , ayant bonne
clientèle. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1129c

A vendre d'occasion
une belle boîte à musique. S'adresser
Brasserie du Commerce . Neuchàtel. 1118a

Nouvelle découverte !
Lumière électrique par le pétrole, imi-

tant le bee Aner. Ce nouveau produit
se m*t dans tontes les lampes ordinaires
à pétrole sans rien changer et sans aucun
danger. Suppression complète de la casse
des tubes de lampes, de l'odeur et de la
famée du pétrole. Economie de 50 % sur
l'éclaira ge. Envoi franco de la provision
pour trois mois, contre remboursement
de 2 francs. Antonini , fabricant, rne de
l'Entrepôt 34, Genève. (Hc 757 X.)

ii vipt i w w WY-J 1
en flacons depuis 90 et., ainsi que des
Potages à la minute.

Les flacons d'origine de 50 ct. sont rem-
plis à nouveau ponr 35 et., cenx de 90 ct.
pour 60 ct. et c«ax de fr. 1.50 pour 90 ct.

A. POCHON1, Cortaillod.
Jt^viiriier

A vendre 10 à 19. toises former de l'an-
née courante, trois quarts vache, un quart
cheval. — S'adresser à Jacques Rueff ,
Ghaox-de-Fonds.

Tient toujours de bons chevaox et. des
vaches laitières. Hc 254 G

A vendre, chez M, Samuel Gùàtenay,
20 PIPES en parfait état, avinées en
ronge. 1033
tmÊmmÊm *m *.m*mÊi.iMmmvmm m*-t\ îrmH BMIMUI CW_CT_P _ _ III«_ —num.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande des cochons de nier.
— Adresser les offres avec prix, à A.
Morin, Colombier. 1044c
--awj iiwp »_wi»i w ijM_wi . _-M_-̂ a___qBgaww*HMMiagwiwa»^«*_H»

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour la Sainl-Jean 1897, le 1«
étage rue du Château 4, composé de
cinq chambres et toutes dépendances. —
S'adresser chez M010 Berger, même mai-
son, 3-° étage. 12640

A LOUER
Sablons n° 1. Ponr St Jean, à côté

da future collège des Sablons, un rez-de-
chaussée comprenant cuisine, 3 chambres,
2 chambres hantes, bûcher, cave, portion
de jardin. Chambre de bains et buanderie
dans la maison. Eau et gaz dans la cnisine.

Sablons n° 3. Tont de suite, un
rez-de-chaussée comme le précédent. —
Poar St-Jean, nn rez-de - chaussée
comme le précédent.

S'adresser au bureau Alfred Bourquin,
Concert n° 2, pour traiter, et Sablons n» 1,
2™« étage, pour visiter. Iii79

On offre à louer, pour le 24 juin, un
joli appartement, très bien situé, de 4 à 5
chambres avec cuisine et bonnes dépen-
dances. S'adresser le matin, de 9 à 11 h.,
à l'Evole, n» 15, an rez-de-chanssée. 32i

Pour Saint-Jean 1897
à remettre nn rez-de-chaussée de 5 piè-
oes et dépendances. S'adresser rne de la
Serre 2, an rez-de-chanssée. 347

A louer, pour le 24 mars, à nn petit
ménage, un logement de 3 ou 4 pièces
avec dépendances. — S'adresser ronte de
la_ Côte 44. 998c

Logement da 5 pièces, cnisine et dé-
pendan ces, avec joli jardin , à Vieux-Châ-
tel 17. — Ponr visiter, s'adresser à MM.
Court & C|e, faubourg du Lac 7. 521
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CHAMBRES A LOUER
Tout de snite, une jolie chambre meu-

blée, pour un monsienr. S'adr. à Mma
Zysset, Faub. des Sablons 3. 1126c

Chambres avec pension. S'adresser au
bnreau Haasenstein & Vogler. 539c

Chambres menblée»
vis-à-vis du jardin anglais. Rue Conlon 2,
rez-de-chaussée. 557

A lniIPi* une tlès ^oiie c!lambre meu-
lUUCl blée, bien exposée, pour nn

monsieur de bnreau. — S'adresser rue
Pourtalès 13, 3™ étage, à droite. 12628

Jolie chambra meublée, rne Coulon 2,
an 3me ; vue snr le jardin anglais. 473

A loner, pour le 1" février 1897, belle
chambre menblée, avec pension.
S'adr. rue Ponrtalès 3, 2°"» étage. 12325

Belles chambres bien meublées, avec
pension, pour messieurs, Vieux-Chàtel 6,
lor étage. 1214Û

LOCATIONS DIVERSES

Ateliers à louer
A louer, dès fin mars, dans la propriété

Gisler, avenue de la Gare, encore trois
on quatre ateliers spacieux, exposés au
midi, dont nn à l'usage de forge ou atelier
de serrurerie , et un grand emplacement
couvert, pour entrepôt , divisible suivant
convenance. S'adresser à l'étude des no-
taires Guyot & Dubied. 695

ON DEMANDE A LOUER

Des personnes soigneuses demandent
à louer, pour St-Jean 1897, un petit loge-
ment de 3 chambres et dépendances , pas
trop éloigné du centre de la ville et bien
exposé au soleil. — S'adresser au bnreau
Haasenstein & Vogler. 1137c

Une famille tranquille cherche logement
avec jardin, pour le printemps, à Nen-
châtel, quartier ouest de la ville, ou Ser-
rières ; ou, siîpossible, maison seule ayant
denx logements et jardin. — Adresser les
offres sous chiffre H 1111 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

Des personnes d'ordre, sans enfants ,
demandent à louer un appartement de 3
à 4 pièces, avec dépendances, de préfé-
rence dans les quartiers extérieurs de la
viile. — Adresser les offres par écrit avec
indi:ation de prix, sous chiffre H 1109 N
au bureau Haasenstein & Vogîer.

DEl'X DAMES
tranquilles demandent, pour le 1« mars,
un logement de 2 ou 3 chambres. Otïres
au concierge de l'Hôtel-de-Ville. 1120c

OFFRES DE SERVICES

Une fllle de 27 ans, connaissant à fond
la cuisine et tous les ouvrages de la
maison, ayant déjà servi dans de bonnes
maisons, demande, contre bon gage, une
place à Neuchàtel, pour le mois de mars.
Certificats et photographie sur demarde.
S'adresser à Mm8 Ragg, café, Morat (Fri-
bourg  ̂ 1117c

Une fille pas trop jeune aimerait se
placer tout de suite, pour faire le service
dans un ménage soigné. Sadresser Nen-
bonrg n» 19, 2m<> étige . 1136c

Repasseuse
demande des journées ; rue du Ratf an 1
1er étage. 1022c

On demande tout de suite un jeune
homme ponr travailler à la vigne. S'adr.
à Philippe Gauthez fils , rue Basse 7, Co-
lombier. 1001c

Un jeune homme de 17 ans, bien doué
et de tonte confiance cherche emploi
moyennant rétribution, dans nn bureau
on administration. S'adresser à l'agença
Haasenstein & Vogler. 918

Une. personne demande des joamées
ponr tout faire, la cnisine aussi S'adr.
rne dn Château 4, rez-de-chaussée. 108*c

Une fille de 27 ans cherche une place
de cuisinière, dans nne famille ou pour
tont faire dans nn petit ménage. S'adr.
à M"» Gillardet , Corcelles s/ Conoi-»
Vaud. 1063
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Bulletin météorologique — Janv.-Fév.
Les observations se font à 7 h., 1 h. ot 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
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La neige a presque entièrement disparu du
sol le matin; pluie tout le jour.

Hantenrs dn Baromètre réduites à 0
tulvsnt los donnée* de l'Observatoire

[Hauleur moyenne pour Neuchàtel : 719»",6)

Janvier 28 29 30 31 1" 2
mra
735 —

730 =-

7S5 =_

H 720 lE-

715 =-

710 EL- J
705 EL. | - |1 7Q"M Illl I lll

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

23 8 a— 7.8U10 0661.71 2.5 N.O iaibl couv
Sq— M— M 4" 8.5|854.8| S.-O. moy.| »

Du â9. Soleil par moments.
Uu 30. Brouillard et neige.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barora. Vent. Ciel.

30 janv. 1128 8.2 652 3 O. cotiv.
31 » 1128 — 4.4 6Ï0.1 S.O. »

Du 31. Givre épais.

Niveau du lao
Du 2 février (7 h. du matin). 429 m. 380
Du S » » . 429 m. 600

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Les plans du bâtiment projeté pour

l'Ecole de Commerce, seront exposés pu-
bliquement à l'Hôtel municipal, salle des
commissions, du lundi 1" au jendi 4 fé-
vrier 1897, chaque jour de 9 henres do
matin à midi et de 2 à 4 henres du soir.

Le jendi de 2 à 4 heures, les auteurs
des plans, MM. Prince & Béguin, archi-
tectes, se tiendront à la disposition du
pnblic ponr fournir tontes les explications
qni pourraient être désirées.

Nenchâtel , le 30 janvier 1897.
1050 Conseil communal.

TAXE DESJHIENS
Les propriétaires de chiens qui n'ont

pas encore payé la taxe pour 1897, sont
invités à le faire, d'Ici an samedi 6
février 18»7, au Secrétariat de police
(Hôtel municipal). Passé ce délai, les
chiens qui ne seront pas munis de la
plaque d'acquit de taxe seront saisis
et abbattus dans les 48 heures, s'ils ne
sont pas réclamés ; s'ils sont réclamés,
leurs propriétaires auront à acquitter une
pénalité de 7 fr. (art. 9 et 18 du règle-
ment), sans préjudice de la taxe à payer.

Neucbâtel, le 28 janvier 1897. gj, ;k
1010 birectiorMe Police.
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3̂ 0HE^% PENDU LE RIE
? , ..,,__,.. ,. , . a en tous genres et tous styles,

fèfjJSJj ';••/ Bronze, Marbre , Ebénlsterie,
V'SjJ Y Marqueterie

W A. JOBO
D.. . . MaisonBijouteri e du GrancI Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NETTOBCATEL

Alphonse Daudet. Le trésor d'Ar-
<0 latan, édition polychrome . . .  3 50
Jean de la Brête. L'esprit souf-

fle où il veut 3 50
Hermeix. Le Transvaal et la Ghar-

tered . 3 50
A Londe. Aide mémoire pratique

de photographie 4 —
FrJdfjof Nansen. In Nacht nnd

Eis, livraison I . — 70
(paraîtra en 36 livraisons)

Patil Berthontl. — Lés nègres
Goaamba ou les vingt premières
années de la Mission romande . 2 —

Edouard Rod. L k - H a u t . . . .  3 50
«¦M^H_B_-_S89HB^H__________________ B___________________ H___I

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite un
domestique charretier

ponr la forêt, chez Jaggi, Pesenx. 1106

On cherche ponr Bâle
pour entrer tont de suite,

une personne
bien recommandable et consciencieuse,
âgée de 20 à 24 ans, auprès de trois en-
fants. Gage 25 fr. par mois. Offres sous
chiffres H. 384 Y. à Haasenstein & Vo-
glor, Berne. 

w___n_________________i______n_____________iM__________________ Bn«

On demande une bonne cuisinière.
Pon gage. S'adresser Hôtel Beau-Sejour,
Nenchâtel. H23

Domestique
On demande nn bon domestique, sa-

chant soigner et conduire les chevaux,
et connaissant les soins à donner aux
voitores — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. H07

On demande, pour la fin d« février, une
bonne cuisinière

ayant lVxpérience d'un service soigné et
parlant français. Gages, 40 fr. Bonnes ré-
férences exigées. Adresser les offres sons
chiffre H 1122 N, à MM. Haasenstein &
Vogler. 1122

On demande nne fille bien recomman-
dée, ayant l'habitude des travaux d'un
ménage. — S'adresser à M™e Bachelin, à
Auvernier. 1119c

ON CHERCHE
un domestique sachant traire et connais-
sant les travaux de la vigne et de la cam-
pagne. S'adresser au fermier de Fontaine-
André sur la Coudre. 1023c

ON DEMANDE
pour Genève, pour les premiers jours de
février, dans une bonne famille ayant 3
à 4 demoiselle s pensionnaires, une jeune
et brave coi-inière , parfaitement recom-
mandés. Bons gagps. S'adr. chez Mm» F.
O h l , Terreaux 5, Nenchâtel, tous les jours
entre 1 '/, et 3 henres. 1068c

EMPLOIS DIVERS

Remonteur
On occuperait , à domicile, un remon-

teur très capable en grandes pièces an-
cre. — Preuves de capacités exigées. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler qui indiqupra. 1114

Un jenne homme
qui a fini son apprentissage de trois ans,demande plase dans une maison de com-
merce. Les meilleurs certificats à dispo-
sition. — S'adresser à Gnstave BUrgi, àRheinfelden (Argovie). nos

Cn père de famille.
demande de l'occupation comme aidedans un magasin, commissions ou autre
travail. S'adr. rue des Moulins 15, au 4»,devant. iQg(

On cherche, pour deux enfants
de 7 et 3 ans,

une bonne
d'on certain âge, très b'en re-
commandée, pouvant s'occuper de
couture et an besoin seconder la
femme de chambre. Adresser les
offres à M. E.-A. Chatelanat ,
gérant d'immeubles , Bourg 33 ,
Lausanne. (H. 1250 L.)

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

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

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

: (grandes annonces avant midi) '
paraissent le lendemain.



Place vacante
pour un apprenti de commerce,
àgè de 15 à 16 ans, dans une
maison de vins en gros à Zurich,
où le jeune homme aura l'occa-
sion d'apprendre IR langue alle-
mande, la correspondance et la
comptabilité ; bonne chambre et
bonne pension sont à la dispo-
sition dans la maison m§me. —
Pour oonnaître les conditions
d'apprentissage, etc., il faut s'a-
dresser sous les initiales C. 528,
à l'agence de publioité de Bo-
dolphe Mosse, à Zurich. M 5786 Z

Une Jeune fllle
cherche une place de volontaire dans un
magasin où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française ;
elle serait disposée à payer une modiqae
indemnité pour l'entretien. Adresser les
offreT. case postale 5783. 1089c

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
Wï IST T EJFTTH TU 1=1

Capital loolal : Fr. 5,000,000. — Capital varié : Fr. 1,500,00©.
La Société traite à primes fixes :
Assurance» individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

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

2,858 décès.
10,637 cas d invalidité. |

357,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la tomme de Fr. 41,0*0,661,8» <*ts.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHBIf»T «fc LAMBERT, & Nenchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice-C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; G. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;
A. PERREGàUX-DIELF, not., à Bondry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, à Colombier. 
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Grande MISE EN VENTE annuelle de BLANCS
d.e féTTrier se-CLle3sa.e:rrt

Gt _R__fik:NX3JS MAGASINS

ik LA HA EiLE AUX TISSUS
Maison nouvellement transférée Ancienne Poste, rue du Seyon, NEUCHATEL 1M8.

A l'occasion de cette grande v«nte annuelle d'articles BLANCS de février , la HALLE AUX TISSUS expédie tous
les articles_ ci-bas en remboursement, port en sus.

On ne donne pas d'échantillons. —o— Vente au comptant.
Seront mis en vente environ 800 pièces de toiles, lre qualité, à des prix surprenants de BON MARCHÉ.

— Occasion pour TRO USSEAUX et HOTELS —
Ï.'T cent. CJalicot blanc, pour rideaux catapas.

29 Ct. CrStOfillSttS blanche> j olie qualité, pour chemises de bébés et lingerie.

CrStOH.118 blanche, article suisse, valant toujours 50 et., prix de réclame, ¦,,.. \-. ... ¦ 31
Crê wOHHô blanche, article suisse, forte et belle, pour lingerie , valant 55 et., prix de réclame 3^

CrStOnilS blanche, renforcée extra-belle, prix de réclame, 38

Sûlrilflfi? blanc, de Muhlouse, pure et belle, valant partout «0 et», prix de réclame, 39'

CrStOQQS blanche, de Mulhouse, superbe coton moyen, ^Q

SrStOîin© blanche, des "Vosges, marchandise superbe, valant 70 et., prix de réclame, QfJ

Cr6wOI3Z16 blanche, des Vosges, renforcée, extra belle et régulière, valant 75 «t., prix de réclame, QQ.

CrStOHIlS blanche, de Mulhouse, Maceo, superbe toile, valant 80 et., prix de réclame, Q4-

I 
Superbe choix de belle lingerie, ttonfVctlons, Chemise» «te jour et de nuit Caleçons, Jupons, Chemines I

,̂ ^_^^^^^^_^^_ confeet'onnés. d^puîM 1 fr 85. — Caleçons <.»n __V'cHonii£M. depnlm 1 fr. »0 I

Cr6t0&&6 blanche, Louviane, article d'Alsace, superbe genre lingerie, valant 85 et., prix de réclame, QQ

CrStOUHS blanche, gros grain, extra forte et belle, valant 85 et., prix de réclame, jj 7

CrStOHllS blanche, cuir suisse, article superbe, valant 85 et., prix de réclama, 58

I LlïïlQ£?ÊS Potlr enfourrages de lits, forte qualité, largeur 150 cm., lavage garanti, valant 1 fr. 25, prix de réclame, 95 I

50 PlSCSS ÏUdiS&nSS CrOÏSéSS P°ur fourres de dnvets, lavagô garanti, valant 75 et., vendu comme réclame, 50
Vent© au comptant. — On n«e> donne pa» d'éolia&ntllions.

™OIXlS mi-blanche pour chemises d'enfants, SsO • 1 QÏ£iE nn-blanche, extra pour lingerie, valant 60 et., vendue 44.. Ô _

TOILE mi-blanche, ponr lingerie forte , OO • I QIj LE mi-blanche, superbe et forte, valant 65 et., vendue 46

TOILES mi-blanche, extra , valant 55 cent., vendue 39 S TOILE mi-blanche, la plus forte, valant 70 et», vendue 55

T0u8 mi-blanche, ponr draps, grande largeur, réclame, Qg

TOllê mi-blanche, ponr draps, grande largeur, forte, - ; , ^g ;

TOUS mi-blanche, ponr draps, grande largeur, forte, valant 1 fr. 10, vendue prix de réclame, QR

TOliS mi-blanche, ponr draps, grande largeur, très belle, valant 1 ft. 15, prix de réclame, flft

Tollfî mi-blanche, ponr draps, grande largeur, superbe, valant 1 fr. 35, prix de réclame, Q4-
TollS mi-blanche, ponr draps , grande largeur , renforcée , valant 1 fr. :tO, prix du icclame, QS

TûllS mi-blanche, ponr draps, grande largeur, double renfoncée, vendue en réclame, 1 

ToîiS mi-blanche, pour draps, grande largeur, renforcée extra, valant 1 fr. 45, vendu en réclame, J QQ

Linge§-éponges ©t Gauffrés avec ou sans» initiales»
Choix énorme de Nappages de —.98. l.iQ. 4 .35, 1.50. f .90~ serviettes de table, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et., la pièce

TlQlJÉS, BÀZÏNST RIDEMJX-GIJIPURE ET CBETOKNE , FIMES, DUVETS, CRMS, LAME, COUTILT
Couvertures de lits, Jaccard et unies, à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16

TOILE fll et mi-fll pour DRAPS et TABLIERS —'"ESSIÎIB -SERVI CE, à 25, 30, 40, 50 la pièce
| Occasion unique "*— 1u~*ViïLJSZ£7i f ^S^ *TàUMh 

p unr 
la pièce 15 

cts
. |

Essuie-mains ^dame, très fort 19 et. | Liage-Toilette bianchi> quaiité f°rte et ^e 50 ct.
ESSUie-ZïiainS réclame, très fort et large 25 Ct. S LingS"Toilette blanchi, m i fil , extra, valant 70 ct. 48 Ct.

Essuie-mains mi-fll > très fort > ré°iame 29 ct. | Linge-Toilette «i«« vosges, extra fort 55 ct.
Essuie-mains mi-m> valant 60 ot" ré°iame 43 ct. j  Liagg-Toilette peaa de p°aie» vai- » **• *°» réclame 62 ct.
^̂ ^̂ ^̂ ^ BaM M̂BaaWBPBMB

MBWlM——iB_

— 

—""'¦¦̂ '¦¦¦̂ ^

¦̂»™»^̂ ^M1>"aM"WMeM*iMM*"« ŷTI»tt»' '̂̂ "̂"^̂  IMMM"1̂ ™^^"M»MM,*'T"'TT^Tn_ .̂ _̂_____nMl______l_M_W______B1^ H

— Marclia«di!»e-j> «Se *cv q»»îtté, vendu*»» & des prax surprenants «Se BON _ttAIU..__l___ . — M

HALLE AUX TISSUS, Ancienne Poste, me du Seyon, Neucbâtel I

Employé nin
Une administration à Nenchâtel cherche

un bon employé de bureau. — Adresser
les offres , avec indication de références,
S. C. N. 19019, poste restante, Nenchâtel.
Il sera réponda à tontes les demandes. 1061

Un jeune homme au courant des tra-
vaux de bureau trouverait occupation
chez J.-H. Schlup, Industrie 20. 1083

AVIS DIVERS

M,,e BLUMENTHAL
:B_A.I__ :____ , maîtresse <a.'école

prendrait de nouveau quelques jeunes
tilles en pension pour apprendre l'alle-
mand. Soins maternels, prix modérés,
bonnes écoles. Bonnes références : à Lau-
sanne, M. Thévenaz , place Tunnel , et à
Rolle , M. Isch, Casino. — S'adresser à
M»» Blumenthal , Bâle, Weisengasse. n Q

D_E_ _U_ &£BAII  soignée et jolies cham-
¦ t Si US llH bres, chez M"" Graber,
rue Pourtalès 2. 821

A l'imprimerie de cette Feuille :
Formulaires de BAUX i LOYER

EN FAVEUR DE

L'ORPHEON
Il est superflu de rappeler le zèle et le

dévouement que l'Orphéon a mis au ser-
vice de la belle cause do développement
de l'art musical dans notre ville.

Le moment est venu de lui faciliter
l'accomplissement de son œuvre.

C'est dans ce but qu'un Comité de
dames s'est constitué et qne celui-ci
s'adresse aujourd'hui à notre population
en la priant de l'aider dans sa tâche par
l'envoi de nombreux dons pour la vente
qui aura lieu à la fin de février ou au
commencement de mars. 882

Les dons peuvent être remis aux per-
sonnes dont les noms suivent.

Mesdames : Engène Bouvier, Jean Ber-thoud, Erhard Borel, Jules Breguet, Co-lomb-Bohn, Paul Châtelain, John Clerc,Numa Grether, Eugène Herzog, Jeanhenry,
Jehlé-Meyer, Hugo Jacoby, Kufier-Vas-saux, Henri Loup, Fritz Monard, Mec-kenstock, de Montmollin-Mayor, Auguste
Ribaux, Frédéric Schmidt et Verdan-Henry.

Mesdemoiselles : Sophie Du Pasqnier,Marie Da Bois, Jeanne Fallet, Pauline
Maret, Marie Conlin, Ida Zimmermann,Jeanne Berthoud, Bonny, Madeleine Con-
vert, Clara Ealcy, Ida Favarger, MarieFavarger, Marie Fahrer, Berthe Herzog,
Jeanne Herzog, Lucie Humbert, BertheKunzi j Clara Loup, Ida Mentha, EmilieMorel, Sophie Scherf, Mathilde Vuithier,Emma Wenker et Constance Wittwer.

LA VE3NXE
en faveur de H38

r_/oi*ï»HÉo]sr
AURA LIEU LE

Jeudi 25 février courant
dans la Grande salle des Concerts. #

Brasserie Bavaroise
Ce soir et demain soir jeudi

Orand Deneert
donné par la troupe 1134c

G-TJSSirHC)
M^ Susanne, M114 Laura

Duos, Romances, Chansonnettes

Attention !
Un jeune tailleur se recommande au

public de Colombier et environs pour
tout travail concernant son métier, soit
en journée , soit à la maison. Travail
soigné. S'adresser chez M. Fritz Baumann-
Paris, Colombier. 1105

Hôtel de la Croi*-f édérale
1139c SERRIÈBES

Te-u.dj. -̂ février ISS '̂

GRANDE SOIRÉE THEATRALE
du célèbre guignol WETZEL,

Lever du rideau 8 h. du soir. Entrée libre.
La section fédérale de gymnastique

PArentia de St-Blaise
remercie très chaleureusement l'anonyme
qui lui a fait parvenir la somme de 50 fr.
comme récompense des soirées des 21 et
22 janvier passé.
1110 Le comité.

Volontaire
On cherche à placer un jeune homme

intelligent, qui a passé une école secon-
daire, dans une maison de commerce de
la Saisse romande, preférablement dans
le canton de Neuchàtel, où il trouverait
l'occasion d'apprendre la langue française.

En échange, on recevrait un jeune
homme désirant apprendre l'allemand.
Adresser les offres à M. Chr. Habegger,
propriétaire, à Wlchtrach, (canton de
Berne). H 388 Y

Une Compagnie suisse d'as-
surances snr la vie cherche,
ponr Neuchâlel, qnelqnes sons-
agents. Conditions avantageu-
ses. — Adresser offres , sons H
f 1 SI IV, A l'agenee Haasenstein
«fc Vogler.

Les différentes 1116c
branches d'école

sont enseignées eu allemand ou en fran-
çais par une institutrice diplômée. S'adr.
Beaux-Arts 11, 2«».

M. OEHNIN GER
patteur à Laufen, près de la chute dn Rhin
prendrait eu pension quelques
jeunes filles qui voudraient apprendre
l'allemand. Les leçons théoriques et pra-
tiques sont données par les filles de la
maison. "Vie de famille. Soins conscien-
cieux et maternels.

Références : Mm« Cavin , Couvet ; M.
Champendal , pasteur , Petit-Saconnex ,Genève ; Mm« Jaquenoud, Craus près de
Céligny (Vaud) ; Mn« Marie Boisot, Mau-
pas 21 c, Lausanne. 1076

Dès le 1er avril
On offre A prêter, contre ga-

rantie hypothécaire en premier
rang, une somme de 85,000 fr.

S'adres» er an citoyen ____ douard
RED&RD, agent d'affaires, à
Colombier. 720

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉN AGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.



I COMPAGNIE (.'ASSURANCES GÉNÉRALES
STTR LA VIE

Fonds degarantie:640millions

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE :
VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES,

FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE

850 mil l ions 32 mi l lions
de capitaux assurés en cours. de rentes à servir annuellement.

ACHATS DE NUES PROPRIETES ET D'USUFRUITS

Pour renseignements, s'adresser à : 8477

MM. SCHMIDT & LAMBERT,
agents principaux, 3, Promenade-Soire , a Nenchâtel,

ou aux agents particu liers :
MM. I.. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; A. PEBBEGAÏU_-»IEI_F, à BOUDRY ;

Casimir GICOT, au LANDERON ; C. WAlDSBtKGER, à FONTAINE-
MELON ; E. BERGER, à SAINT-BLAISE ; H. MABER-DROZ, à LIGNIèRES;
Ed. REDARD, à COLOMBIER,

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements
et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances sur la
| "Vie. et des Rentes viagères.

POUR PARENTS
Dans la famille d'un pasteur bernois,

on recevrait en pension 3 on 4 jeunes
filles de 14 à 17 ans, pour apprendre la
langue allemande. Prix modérés. Vie de
famille, soins dévoués et consciencieux.
Pour renseignements, s'adresser à M. E.
Ruffy, conseiller fédéral , à Berne; M.
Charles Soldan, juge fédéral , à Lausanne ;
M. Hartmann, directeur des travaux pu-
blics, A^Nenchâtel . (H 70 Y)

Brasserie de l'Hôtel Suisse
TOCS MBS JOCRS

Choueronto avec viande de porc assortie.
Véritables Francfort avec raifort.

Samedi, CIVET DE LIEVRE, TRIPES
Se recommande,

9522 J. ALLENBACH.

NOUVELLES SUISSES

La Banque d'Etat.
Le National d'hier a publié un article

signé N. D. (Numa Droz, sans doute),
dont voici un extrait :

Les partisans de la Banque d'Etat nous
disent que leur solution est la seule pos-
sible si l'on veut se soustraire à l'action
des gros capitalistes, car comment créer
une banque par actions sans tomber sous
leur influence?

Mais, le texte de la Constitution en
mains, on doit leur répondre : d'abord,
même si tous les actionnaires de la ban-
que centrale étaient des particuliers, il ne
s'en suivrait pas encore qu'ils dirige-
raient la banque, comme ils dirigent,
par exemple, la Banqne commerciale
neuchâteloise. Tont an contraire, la
Constitution fédérale prescrit que, dans
ce cas, la banque centrale sera adminis-
trée avec le concours et sous le contrôle
de la Confédération , ce qui doit s'enten-
dre en ce sens que la Confédération , de-
vrait, comme c'est le cas de la Banque
de France, de la Banque de Belgique, de
la Banque de l'empire d'Allemagne, trois
établissements dont le capital respectif
est formé exclusivement par des action-
naires privés, nommer une partie an
moins du personnel dirigeant et organi-
ser en outre nn contrôle sur sa gestion.

Puis, la Constitution ne prescrit pas
que les actions ne peuvent être prises
qae par des particuliers. Elles peuvent
1 être par les cantons et mieux encore

par les Banques cantonales auxquelles
on ne reprochera pas d'être seulement
des banques de gros actionnaires.

Donc, l'objection que la Banqned'Etat
est le seal moyen d'exécater la Constitu-
tion fédérale n'est pas fondée. Il serait
par trop bète d'avoir fait un article
constitutionnel dont la seconde moitié
serait irréalisable. Ce n était pas 1 opi-
nion du Conseil fédéral qai l'a rédigé en
1890, et qui s'est prononcé très nette-
ment pour le second système, ni de l'As-
semblée fédérale qui l'a voté en 1891, et
qni alors, dans sa grande majorité, pen-
chait aussi vers ce second système, ni
du peuple suisse qai l'a accepté, ensuite,
par 230 mille voix contre 158 mille.

Non, cet argument doit être absolu-
ment écarté. L'article est exécutable
dans ane forme ou dans l'autre ; et, dans
tontes les deux, la Confédération a le
devoir de sauvegarder l'intérêt général
du pays contre l'intérêt des gros capita-
listes. Voilà qai est bien acquis. <

Ceux donc de nos amis qai né se rési-
gnent à accepter la Banque d'Etat que
Ear crainte de voir une autre sorte de

anqne centrale être à la merci des gros
capitalistes, peuvent se rassurer entière-
ment. La Confédération n'a pas'le droit
de remettre le monopole de l'émission
des billets de banque a nne administra-
tion privée : la Constitution le lui dé-
fend.

Une autre objection consiste à dire :
Si vous n'adoptez pas la Banque d'Etat,
vous n'en n'aurez pas d'autre, car les
adversaires de la Banque d'Etat ne
réussiront pas à se mettre d'accord, sar
an autre système. ' ¦

Tel n'est pas l'avis de l'Union suisse
da commerce et de l'industrie qui, dans
sa réunion de délégués da 15 août der-
nier, à Zurich, a décidé à l'unanimité
moins deux voix de repousser énergi-
quement la Banque d'Etat et de soumet-
tre immédiatement après aux auto-
rités fédérales un projet répondant aux
vœux maintes fois manifestés da com-
merce suisse. y

Qa'est-ce que cette Union suisse du
commerce et de l'industrie? C'est une
vaste association qai s'étend sar toute la
Suisse, qai se compose des chambres de
commerce cantonales et de toutes les
grandes sociétés commerciales et indus-
trielles da pays. Elle a à sa tète la Cham-
bre suisse du commerce qai compte des
représentants des diverses contrées et
industries, et an Vorort de cinq mem-
bres, dont le siège est à Zurich. Le- pré-
sident de l'Union est M. CramerrFrey,
bien connu ponr sa hante compétence
dans les questions commerciales et fi-
nancières.

Depuis vingt-cinq ans, cette grande
association n'a cessé de réclamer une
banque centrale d'émission, tout comme
aussi depuis qa'on parle d'une banque
d'Etat, elle n'a cessé de protester contre
ce projet, qu'elle envisage comme néfaste
pour les intérêts généraux da pays, et
qu'elle déclare être < une erreur écono-
mique et an danger national ». Si la
Banque d'Etat est repoussée, l'Union
suisse da commerce et de l'industrie
s'est engagée d'avance, dans sa réunion
da 15 août dernier, à présenter un pro-
jet meilleur, et cela immédiatement
après le rejet. Peut-on avoir un meilleur
garant qu'an autre système est possible
et pourra être adopte à bref délai si on
In vent bien ?

Or, devrait-on douter da bon vouloir
des Chambres? Je ne le pense pas. Si
elles ont voté à une majorité très faible,
le projet de Banque d'Etat, c'est parce
que ses partisans ont prétendu que le
peuple, dans sa majorité, ne voulait pas
antre chose. Mais si le peuple rejette
la Banque d'Etat, elles n'ont plas aucun
bon motif de ne pas tenir enfin compte
des vœux , on peut dire unanimes et
réitérés, du commerce et de l'industrie.

Gothard. — Le Conseil d'admiuistra-
tion du Gothard a décidé de verser 25
mille francs à la Caisse d'assurance con-
tre la maladie des ouvriers et employés
des magasins, dépôts et ateliers, et
103,881 francs à la Caisse de secours des
fonctionnaires et employés de la Compa-
gnie.

SOLEURE. — M. Battiker, préfet à
Olten , a été éla membre du Conseil
d'Etat, en remplacement de M. Studer,
par 5,121 voix. Il prendra la direction
da département de justice et police.

CANTON DE NEUCHATEL

Agricultu re. — L'assemblée générale
de la Société d'agriculture et de viticul-
ture da district de Nenchâtel se réunis-
sait samedi dernier à Cressier, à l'Hôtel
de ville, où ane cinquantaine de sociétai-
res de St Biaise, de Cornaux, de Cressier
et da Landeron se rencontraient.

Après qu'on eut réglé les questions
d'administration, approuvé les comptes,
Yoté le badget, renommé le comité et
son président, M. Max Carbonnier, M.
Charles Perrier présenta le rapport sar
la marche de la Société, qai continue à
se développer d'une manière très satis-
faisante; 30 nouvelles recrues s'y sont
fait recevoir et le chiffre des sociétaires est

(Voir suite en 4me page)

Manque d'appétit
M. le D' JTttrgens à Werl (Westphalie)

écrit : c J'ai vu beaucoup de très bonseffets de l'hématogène du D'-méd. Hom-mel. D est facilement supporté, mêmepar les nourrissons, et excite trèm son-vent l'appétit d'une manière tout& fait remarquable. > Dans toutes les
pharmacies. (H. 1187 Z.)

TIR FÉDÉRAL DE 1898
_Le comllé des subsistances du Tir fédéral de 1898 désirant s'assurer une

certaine quantité de Tin» blancs et rouges dn pays, des années 1894 et
1895, invite les détenteurs de vins de ces deux années, en fats et en bouteilles,
nui seraifnt disposés à les céder, à transmettre leurs offres d'ici au 20 février
courant-, à M. Àng. Roulet , notaire à Neuchàtel, président du comité.

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

Nenchâtel, 2 février 1897. 
 ̂ ^^^

¦IIIMII I ¦______¦_____ Will I I I  |ï Monsieur et Madame GOBB1, H
I à Cressier, expriment leur p ro- H
I fonde reconnaissance â toutes les H
I personnes qui ont p ris part d leur K
I douleur dans la pe rte irréparable I
I de leur f ille bien-aimée Jeanne. 1125 |J

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
ft Xeuchatel-Ville

du 25 au 31 j anvier 1897.

NOMS ET PRÉNOMS | » 1
DIS i S 1

LAITIKRS g i 1

Flury, Joseph 35 33
Iufer, Fritz 33 34
Thalmann, Edonard 30 32
Challandes, Georges 38 34
Hàmmerly, Gottlieb 38 38
Maurer, Paul 33 34
Groux, Edouard 40 33
Perrenoud , Alfred 39 34
Montandon, Paul 35 84
Berner, Jacob 37 33
Jeanneret-Robert 36 33
Woidel, Louis 30 33
Bonjour, Herbert 40 31
Balmer, Alfred 38 34
Hostettler, Gottfried 37 31
Moser, Alfred 38 34
Mollet, Ernest 37 32
Baumberger, Louise 37 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
h lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende de

j ij ti-imse fraiaoa,
! Direction de Police.

Rapport du Comité sur sa gestion en 1896

TABLEAU DES ASSISTANCES RÉCLAMÉES AU BUREAU

GENRE ET NOMBRE DES SECOURS

¦« § w  J3 n i „ B o m
Mois §£ SS §§5 S&a 13 §=3

"E_ _E ~ _ 
Janvier . . .  156 4 144 8 152
Février . . .  138 2 12 _> 11 136
Mars 136 2 124 10 134
Avril . . . .  97 1 89 7 96
Mai 157 — 150 7 157
Juin 85 — 76 9 85
Juillet . . . .  100 — 99 1 100
Août 102 — 9o 7 102
Septembre . 135 — 122 13 135
Octobre . . . 152 1 142 9 151
Novembre . 96 - 94 2 96
Décembre . . 115 1 105 9 114

Totau x 1469 ÏI 1365 
~

93 1458 i

NATIONALITÉ DES ASSISTÉS :
Neuchàtelois, 115; Bernois, 294 ; Suisses allemands d'autres cantons, 393;

Suisses de langue fra nçaise, 159; Tessinois, 9; Allemands, 282; Autrichiens, 44;
Français, 83; Italiens , 63; autres nationalités, 27.

PROFESSIONS DES ASSISTÉS :

Parqnetenrs, 2; passementiers, 2; musiciens, 3; aiguiseurs, 3; tanneurs, 4;
vitriers, 4; ramoneurs, 4; bûcherons, 5; fromagers, b; chapeliers, 6; cochers, 6;
doreurs, 8; vanniers, 11; tisserands, 11; commis 13; colporteurs, 13; teinturiers,

14; terriniers, 14; coiffeurs, 14; tourneurs , 15; couvreurs, 19; charrons, 24; chauf-
feurs, 26; jardiniers , 36; relieurs et imprimeurs, 41; chaudronniers et ferblantiers,
43; portiers et sommeliers, 43; tapissiers et selliers, 47; tailleurs de pierre et ma-
çons, 48; horlogers et graveurs, 51; maréchaux, 51; tonneliers et brasseurs, 55;
gypseurs et peintres, 56 ; cordonniers, 67; tailleurs, 72; agriculteurs, 74; bouchers,
79; charpentiers et menuisiers, 89; serruriers, 108; journaliers et manœuvres, 143;
boulangers, 146.

Voici comment notre agent nous rend compte de son activité : t D'après les
tableaux qui précèdent, il a été délivré pendant l'exercice écoulé 1469 bons, soit
321 de moias que l'année dernière. Le nombre total des voyageurs logés dans notre
établissement, en 1896, a été de 7574; il est de 251 supérieur à celui de l'année
précédente. Nous sommes heureux de tirer de ce fait la réjouissante conclusion que
la situation va s'améliorant ; il nous prouve que le nombre des ouvriers sans res-
sources devient insensiblement plus restreint. Nous attribuons en grande partie
ce fait à ce que notre manière de distribuer les bons est maintenant généralement
connue de tous ceux qui se présentent pour solliciter un secours.

C'est toujours avec plaisir que nous recevons les adresses des maîtres d'états
qui cherchent des ouvriers. Il n'y a pas de ,jour où nous ne puissions placer un ou
plusieurs de nos voyageurs sans travail. De ce côté-là, nous avons tont particulière-
ment eu l'occasion de rendre des services pendant cette année ; notre tâche a été
facilitée par le fait que les paresseux se tenant d'eux-mêmes à l'écart, nous avons
pu venir en aide à des pauvres vraiment dignes d'intérêt. La chose n'est cependant
pas toujours facile : Nos Sandwerksburschen ont pris l'habitude de voyager main-
tenant sans leurs bagages et le classique baluchon a presque tout à fait disparu.
En quittant une localité, il est facile aux voyageurs rusés de laisser leur argent dans
un paquet qu'ils se feront expédier pins tard. >

D'après ce qui précède, notre agent a déployé tout le discernement possible,
pour éviter de se laisser tromper et cependant faire tout le bien possible. Il nous a
transmis l'expression de la reconnaissance de beaucoup de voyageurs pauvres, mais
il a souvent aussi rencontré des hommes révoltés, mécontents de tout et de tous et
animés des sentiments les plus injustes. — Une inaotion prolongée est ane mauvaise
conseillère pour de pauvres ouvriers. Raison de plus pour leur venir en aide de tout
notre pouvoir et pour leur offrir les moyens d'améliorer lenr position.

Nous ne saurions assez recommander aux ménages qui ne se rendent pas compte
de l'utilité de cette œuvre, de bien vouloir en devenir les soutiens afin d'éviter de
mal placer leurs aumônes. — Nous apprenons trop souvent encore que beaucoup de
personnes donnent au premier tirenr de sonnettes venu et perpétuent ainsi ces peu
intéressants paresseux.

Il est probable que l'année présente amène des modifications à notre activité,
sous nne forme on sous une antre elle devra être poursuivie.

Nous rappelons ici les principes qui nous guident :
1. Notre bureau n'est pas institué pour les personnes habitant Neucbâtel ou les

environs, mais pour les ouvriers en passage.
2. Les hommes seulement peuvent être logés chez nous ; les femmes doivent

être envoyées à l'Hôtel de Tempérance, rue Fleury 1, avec des bons contresignés
par le donateur charitable.

3. A moins qu'il n'y ait des circonstances spéciales , on n'accorde pas de bons
denx jours de suite à la même personne.

4. Une carte d'adresse, portant la signetare d'an habitant de la ville, ne pro-
cure un bon que lorsque le solliciteur se trouve dans les conditions prescrites.

5. Les voyageurs qui demandent an bon de couche sont visités avec soin et
ceux qui ne sont pas en état de propreté sont renvoyés an Poste de gendarmerie, où
l'on prend soin d'eux suivant les circonstances.

COMPTE RENDU FINANCIER
RECETTES DÉFEN SES

Solde en caisse au 1" janvier 1365 bons à 90 cent Fr. 1,228 50
1896 Fr. 41 40 93 bons à 20 cent » 18 60

Février 1896. Produit de la col- Kaçport, impressions, registres » 36 50
lecte, net » 1,695 — Traitement de l'agent . . . .  » 500 —

Don . . . » 2 — Loyer » 100 —
^î- 18^5̂ ^ 0̂1!1111?,11"116 " m ~ Total . Fr. 1883 6031 dec. 1896. Intérê t de la Ca_sse 31 décembre. Solde en caisse àd épargne » gg 4j nouveau » 179 25

Fr. 2,062 85 Fr. £ 0 8 2 ®

Nous informons les amis de notre œuvre que notre collecteur, M. J. Schei-
degger, se présentera prochainement auprès d'eux. Du reste, les dons peuvent tou-
jours être remis chez les membres du Comité et chez son agent.

Le Comité se compose actuellement de MM. G. BERTHOUD, président, ECKLIN,
pasteur, secrétaire, E. STUCKI, préfet, G. DE MONTMOLLIN, juge de paix, F. Dé PERRE-
GAUX ct P. BENOIT, directeur de la Police communale.

Le bureau de notre Société se trouve à la Pension Ouvrière, entrée du côté de
la rue des Moulins, n° 18, à l'extrémité nord clu rez-de-chaussée. Il est ouvert tous
les jours de 11 à 12 '/« heures et le soir de 6 à 7 '/2 heures; ce qui n'exclut pas qu'on
puisse, cas échéant, s adresser à M. Reber aussi a d'autres heures.

Neuchàtel, janvier 1897.

SECOURS AUX PAUVRES EN PASSAGE

Les beautés de l'instruction judiciaire
en Allemagne. — Les journaux bavarois
rapportent un fait absolument extraor-
dinaire. Il y a quelque temps, un agent
d'affaires , M. Prebock de Pelling, cons-
tata la disparition de son portefeuille
contenant neuf cents marks. La servante
soupçonnée de l'avoir volé fat arrêtée et
écrouée dans la prison de Bogen. Or, il
y a deux jours, M. Prebock retrouva son
Eortefeuille qui s'était glissé dans la dou-

lare de son pardessus. L'erreur, quoi-
que profondément regrettable, est com-
préhensible ; ce qui l'est moins, c'est que
la malheureuse servante, influencée par
son entourage, c'est-à-dire par le pe-
sonnel de la prison ou par le juge d'in-
struction , avait fini par avoaer un vol
qui n'existait pas. Elle disait , harcelée
de questions, qu'elle ne savait pas elle-
même si, oui oa non , elle avait détourné
le portefeuille !

On demande des maris. — II y a, pa-
ra î t-il , dans le Pacifi que, une petite île
dont la population est menacée de dispa-
raître à bref délai. II ne reste plus, en
effet , dans cette lie, que des femmes, la
mort ayant frappé l'un après l'autre tous
les hommes. Cet état de choses extraordi-
naire ayant été signalé par un journal
de San Francisco, il s'est formé aussitôt
en cette ville une société humanitaire
ayant pour bat de fournir des maris aux
veuves et aux filles de l'ile en question.
Cette société, fondée au capital de 20,000
dollars et qui s'appelle la Fraternité des
îles de la mer du Sud, compte déjà plus
de trente adhérents. Dès qu'on aura at-
teint la centaine, an navire transportera
les futurs maris dans l'île, où ils sont at-
tendus avec impatience.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Italie
Le référendum populaire a été appli-

qué pour la première fois à Milan . 26,000
citoyens se sont prononcés, par leur si-
gnature, opposés à l'extension, votée
par le conseil municipal, de l'octroi aux
faubourgs et se sont prononcés, d'autre
part , pour la suppression de l'octroi et
l'introduction de l'impôt progressif et de
l'impôt sur le revenu.

Turquie
Les nouvelles de Crète sont de plus en

plus graves. On apprend que les chré-
tiens, pour venger le meurtre d'un enfant
tué samedi, ont massacré 4 Tares dans le
voisinage de la Canée. Les musulmans
ont alors brûlé le village de Galata,
2 chrétiens ont péri, 2 autres ont été
blessés. Les chrétiens ont occupé diffé-
rents points stratégiques. De la Canée
on entend une vive fusillade. Le juge
Markoulakis a été tué hier à la Canée.
Une vive panique règne dans la ville,
tous les magasins sont fermés, on craint
uu conflit entre chrétiens et soldais. Le
gouverneur et les consuls s'efforcent
d'apaiser les esprits.

NOUVELLES POLITIQUES



actuellement de 396. Les achats en com-
mun d'engrais chimiques et de semences
auxquels 200 sociétaires ont pris part ,
se sont élevés la somme de 15,742 fr.
francs.

M. Georges de Coulon a ensuite pré-
senté an rapport accompagnant an
avant-projet de statuts rédigé par M.
Eugène Bonhôte, avocat, sur la création
d'une Caisse agricole dans le oanton . A
la snite d'une discussion portant sur les
artioles principaux des statuts, l'assem-
blée se déclare à l'unanimité favorable à
la formation d'une banque de crédit
agricole.

Gran d Conseil. — Le Conseil d'Etat a
décidé de convoquer le Grand Conseil en
session extraordinaire, au château de
Neuchàtel, pour le lundi 22 février cou-
rant, à 2 h. après midi.

Landeron. (Corr.) — A la foire du 1er
février, malgré le mauvais temps, l'on
comptait 132 génisses, 63 vaches et 274
bœufs. Total 469 pièces de gros bétail et
17 porcs. Les marchés ont été nombreux,
notre gare a expédié 15 wagons, com-
prenant 81 tètes de bétail.

Verrières. — An 1er janvier 1897, la
Eopulation des Verrières était de 1767
abitants, en diminution de 27 sur 1896.

Il y a 983 Neuchàtelois, 632 Suisses d'au-
tres cantons et 152 étrangers. 540 mariés,
93 venfs et 1134 célibataires. 1552 pro-
testants et 215 catholiques. Professions :
171 horlogers, 59 agriculteurs et 360 pro-
fessions diverses.

— La section cantonale de Prévoyance
des Verrières s'est prononcée comme
sait relativement aux propositions du
comité central concernant la revision du
règlement : sur 63 sociétaires que compte
la section, 54 ont voté l'augmentation des
cotisations, 4 l'ont refusée et 5 n'ont pas
exprimé leur opinion.

Brot Plamboz. — Le recensement de
janvier 1897, dans la Commune de Brot-
Plamboz, donne an total de 344 habitants
en augmentation de 14 depuis 1896. Il y
a 230 Neuchàtelois, 113 Suisses d'autres
cantons, 1 étranger. — 107 mariés, 19
veufs, 218 célibataires. — 336 protes-
tants, 8 catholiques. — 3 horlogers, 43
agriculteurs, 27 professions diverses. La
commune possède 57 maisons habitables,
dont 53 habitées; il y a 30 propriétaires
d'immeubles.

Chaux-de-Fonds.— Depuis lundi après
midi, écrivait-on hier à la Suisse libé-
rale, la pluie tombe sans discontinuer et
la neige disparaît rapidement. Les inon-
dations sont à craindre, déjà ce matin,
plusieui s caves du bas de la ville sont
fortement endommagées. Les rues et les
places se transforment en vastes maréca-
ges et plusieurs endroits sont impratica-
bles aux piétons. Dans un grand nombre
d'immeubles, le toit chargé de neige fait
eau de toute part, au grand dommage
des appartements.

— Hier matin, à neuf heures quinze
an bien triste accident est arrivé à un
ouvrier couvreur de M. Fluckiger,
J. L., qui travaillait sur le toit de la
maison Kolross, boulanger, à la rue
Saint-Pierre. La corde qui le soutenait
s'étant rompue, le malheureux est tombé
dans la rue de la Serre et s'est brisé dans
sa chute an bras et ane jambe. La vic-
time, qui a dû être transportée à l'hôpi-
tal, est âgée d'une trentaine d'années.

(National.)
— On a trouvé ce matin près de la

Joux-dessus le corps de la femme R., de-
meurant en ce lieu, qui était allée hier
soir assez tard chez des voisins pour
prendre des nouvelles de sa fille qui,
malade, avait dû rester en ville et dont
l'absence l'inquiétait. Elle se sera proba-
blement égarée en rentrant chez elle,
malgré la lanterne dont elle s'était mu-
nie, et aura succombé à la fatigue. La
jurtice informe. (National.)

CHRONIQUE LOCALE

Monument de la République. — n pa-
raît que MM. Auer et Paul Robert vou-
draient voir le futur monument à la
plaoe de la statue Purry, qu'ils propose-
raient de transporter devant l'Hôtel-de-
Ville, dit le National.

Tir fédéral de 1898. — Le comité
d'organisation s'est réuni hier soir, dans
la salle des Mousquetaires du restaurant
du Mail, sous la présidence de M. Robert
Comtesse.

Il a pris connaissance des résultats da
concours ouvert entre les membres du
comité des constructions et relatif aux
instaUations du tir fédéral sur l'emplace-
ment concédé par la Commune de Neu-
cbâtel.

Douze avant-projets ont été présentés,
tous bien étudiés et plusieurs tout-à-fait
remarquables. Conformément à l'opinion
du jury (MSI. Béguin, Hotz et Ribaux) et
aa préavis da comité des constructions,
il a été décidé qu'aucun de ces avant-
projets ne serait adopté en bloc pour ser-
vir de base à l'étude d'un projet définitif ,
mais qu'on prendrait de chacun d'eux
les idées paraissant les plus avantageu-
ses. En conséquence, les résolutions sui-
vantes ont été arrêtées :

1° Pour le tir au fusil, le stand et la
ciblerie «eront établis d'après le projet
l'Avenir qui permet de tenir compte
des instaUations actuelles avec rélargis-
sement da côté du nord seulement et
avec extension de la ciblerie de 50 mè-
tres à gauche et de 220 mètres à droite
(chiffres approximatifs). MM. Comtesse
et Perrier feront auprès du Jura-Simplon
et des autorités fédérales les démarches
nécessaires pour obtenir l'autorisation de
prolonger la ligne de tir au fusil au-des-
sus de la voie ferrée Neuchàtel-Berne ;
MM. Perrier et Aug. Roulet s'approche-
ront des propriétaires d'immeubles si-
tués dans la ligne de tir pour les amener
à cesser leur opposition;

2° poar le tir au revolver, les installa-
tions seront placées à l'ouest du stand
précité, sur les terrains appartenant à
l'Etat, au nord est du pénitencier ;

3° la cantine sera édifiée sur la pelouse
du Mail, le plus à l'est possible, en pre-
nant surtout en considération le projet
Nanette, qui laisserait subsister la ma-
jeure partie da boulingrin sans néces-
siter pour cela l'abatage des beaux ar-
bres du fond (notons ici que sur les
douze avant-projets, an seul prévoyait
l'emplacement de la cantine sur les ro-
chers à l'ouest de l'Observatoire, quatre
dans la vigne Mercier et sept sur la pe-
louse) ;

4° le pavillon des prix trouvera place
dans la vigne Mercier. Des démarches
seront faites immédiatement auprès de
la Commune pour obtenir le nivellement
complet de cette vigne, opération qui ne
parait pas devoir être très coûteuse et
qui sera facilitée par des économies réa-
lisées sur d'autres objets ;

5° élargissement de la rampe du Mail
(la question de la route Pénitencier-Gare
a été réservée).

De chaleureux remerciements ont été
votés au comité des constructions pour
les beaux travaux préliminaires qu'il a
fournis.

Au début de la séance, M. le président
avait donné lecture d'une aimable lettre
de M. R. Moser, consul suisse à Dijon ,
signalant le fait réjouissant que les ti-
reurs français manifestent déjà la plus
vive sympathie pour notre prochain tir
fédéral.

Conférence académique. — Le déluge
historique et biblique, par M. de Tri-
bolet.

Tous les peuples ont eu leurs inonda-
tions ; les récits de quelques-unes nous
ont été transmis de génération à géné-
ration. La plus connue, et qui ne repose
pas sur une légende, est le grand déluge
biblique que l'auteur sacre s'est plu à
nous révéler dans la Genèse, dans un
récit remarquable de clarté et de simpli-
cité. Dieu a voulu punir les péchés, il
fait périr tous les hommes, n'épargnant
que Noé et les siens. Ce sont de telles
catastrophes qui ont produit les pétrifi-
cations et les fossiles dont les décou-
vertes ne sont pas rares dans les couches
rocheuses et qui, dans l'antiquité classi-
que déjà , furent l'ojet de grandes discus-
sions, sans que les phénomènes produc -
teurs des fossiles fussent scientifi que-
ment établis.

Le premier, et cela en 1580, le célè-
bre potier Bernard de Palyssy chercha à
démontrer à ses contemporains que ces
fossiles sont des restes de corps antédi-
luviens.

Il fut aisé ensuite à nos sciences mo-
dernes , en parcourant l'histoire du
monde ancien, de remarquer différents

changements de mers et de continents,
tendant à une organisation plus élevée.
Ces mêmes sciences ont démontré qu'un
déluge universel est physiquement et
géologiquement impossible, car il fau-
drait des pluies extraordinaires pour sub-
merger entièrement le globe jusqu'aux
sommets des plus hautes montagnes.
Chaque déluge donc, le déluge biblique
par exemple, n'a été que partiel , c'est-
à-dire qu'il n'a eu pour théâtre qu'une
certaine région limitée dans l'espace.
Avec de telles conditions, le déluge bi-
blique est scientifiquement possible et
historiquement certain.

A côté du récit biblique, d'autres ré-
cits diluviens nous sont parvenus. L'un
même a des analogies assez marquées
avec le récit de la Genèse. C'est ane ré-
daction chaldéo-assyrienne trouvée à Ni-
nive et reconstituée par Georges Smith ,
au Britisch Muséum.

M. de Tribolet, dans sa .conférence, a
étudié en détail les rapprochements et
les divergences des deux récits qui pa-
raîtraient avoir la même source . De cette
étude il ressortirait que le déluge bibli-
que est antérieur au déluge chaldéen. Le
premier est sûrement préhistorique et
doit s'être produit environ 3000, ans
avant notre ère. Le déluge chaldéen se-
rait dû à un tremblement de terre ac-
compagné d'nne forte tempête, ce qui
nous y fait croire, c'est que la Mésopo-
tamie a des foyers d'ébranlements, et est
entourée de pays volcaniques. Le déluge
biblique ne peut être attribué au même
phénomène car le sol de la Palestine ne
ressemble en rien au sol chaldéen. Et
cependant l'écart entre les deux récits
n'est pas très conséquent.

Après avoir ainsi établi l'authenticité
du déluge biblique, M. de Tribolet cher-
che à suivre la légende babylonnienne
dans sa vulgarisationj sur la terre et étu-
die rapidement le chemin qu'elle a par-
couru chez certains peuples.

C'est la Chine avec sa vaste inondation
de 2300 ans antérieure à notre ère. C'esl
la Grèce que Poséidon, le dieu redouta-
ble de la mer, dispute à ses habitants.
C'est l'Inde avec an récit divergent assez
peu de la légende importée de la Chaldée.

Tel est le vaste champ d'activité de la
géologie; si elle déclare impossible cer-
tains détails rapportés par la bible dans
le récit du déluge, elle établit cependant
que ce fait est bien historique. Celte
science peut ainsi devenir un auxiliaire
puissant de la révélation et, entre tou-
tes, témoigne de la vérité de la parole
du philosophe anglais qui a dit : « Un
Eeu de science écarte de la religion,

eancoup de science y ramène. »

Hôpital Pourtalès. — L'Hôpital a reçu
avec reconnaissance les dons suivants
pendant le 2me semestre de 1896 et le
commencement de 1897.

Pour la f uture maternité: en souvenir
de Mme X., 1000 fr. ; d'une dame ano-
nyme, 100 fr.; d'une famille en deuil,
50 fr. ; de M™ G. de P., 500 fr.; d'un
anonyme, 50 fr. ; des membres d'une
famille anonyme, 1000 fr. ; de divers par
le Journal religieux, 25 fr. ; de M. et
Mm° C. B., 200 fr. ; du père d'une ma-
lade, 5 fr.

Sans destination spéciale : du Collège
des Anciens de Cortaillod (en août) . 100
fr .; de celui des Brenets (en j anvier),
50 fr., et, de plus, d'autres dons en na-
ture.

Lac de Neuchàtel. — Depuis hier le
lac est monté de 19 centimètres.

Le Comité de la Fraternité du Vigno-
ble a reçu d'un généreux anonyme, au-
quel il en témoigne publiquement sa re-
connaissance, an don de cent francs en
augmentation du fonds de réserve de la
Société.

,*, Le soussigné a reçu du bureau de
la 'Feuille d'Avis de Neuchàtel la somme
de 87 francs, montant de la souscription
ouverte par ce jou rnal ensuite de l'in-
cendie dont il a été victime le 24 octobre
1896. Il exprime sa reconnaissance aux
personnes qui ont bien voulu , par leurs
dons, atténuer en quel que mesure la
perte qu'il a faite.

Neuchàtel, le 2 février 1897 .
Claude DEILLON.

CHOSES ET AUTRES

LA NER VOSIT E
M. Hilty, professeur de droit à Berne,

publie chaque année on Annuaire politi-
que dont on ne saurait trop conseiller la
lecture et où il étudie toutes les ques-
tions qui lui paraissent de première im-
portance.

Un des articles de son livre traite de
nervosité ; il a droit, à ce titre, à ne pas
passer inaperçu.

C'est un petit traité d'hygiène physi-
que et morale, plein de bonhomie et
d'excellents conseils, et dans lequel on
retrouve ce mélange de pensées très
élevées et de détails tout familiers qui
caractérise la manière de M. le profes-
seur Hilty. L'auteur s'attaque aux mala-
dies nerveuses si répandues actuelle-
ment et dont bien peu de nos contempo-
rains ne souffrent pas à des degrés
divers. Il en recherche les motifs et les
remèdes. Inutile de dire qu'il retrouve
les ans et les autres non seulement dans
le domaine physique mais aussi dans le
domaine moral. Comme préservatif con-
tre la nervosité il indique, avec les con-
victions religieuses, la vie simple, bien
réglée, exempte de luxe et d'agitation,
consacrée à un travail positif el produc-
tif sans lequel notre existence n'a pas de
raison d'être. Ecoutez ce qu'il dit entre
antres là- dessus :

f Pour mener ane vie saine il faut

d abord croire à quelque chose de meil-
leur et de plus relevé que la nourriture,
la boisson et la toilette ; surtout il faut
travailler, et travailler toute l'année, à
la seule exception du repos du diman-
che, qui est permis et qui est au plus
haut point bienfaisant. On peut bien le
dire, le travail est le meilleur moyen ex-
térieur de conserver la force vitale de
l'homme. Celui qui travaille s'intéresse
par là même à autre chose qu 'à sa pro-
pre personne; chaque ouvrage qu 'il
réussit lui cause ane véritable joie. Il est
amené par là même à avoir des relations
saines avec les autres, relations qui ré-
sultent du travail seul et non pas de la
soi-disant sociabilité. Enfin le travail lui
impose ane certaine modération dans
toute sa manière de vivre.

» Ce qu'il y a de plus sain pour les
nerfs est une véritable vocation qui rem-
plit le cœur et l'intelligence et qui les
détourne d'autres pensées. Ce qu'il y a
de plus funeste au contraire, c'est l'é-
goïsme qui pense sans cesse à lui-même,
qui considère toujours son moi comme
le centre du monde, tout en ajoutant
peut-être comme excuse : t Nous som-
mes tous des égoïstes >. Cette disposition
d'esprit entraîne en général avec elle
comme punition la faiblesse nerveuse
et, quand elle est très développée, les
maladies nerveuses. Tandis que celui
dont la vie a un but acquiert immédiate-
ment du courage, de l'énergie, de l'élas-
ticité ; il devient un autre homme.

«C'est là ce qu 'il faut procurer aux neu-
rasthéniques. Toutes les cures ne ser-
vent à rien sans un travail satisfaisant et
sans un but à ia vie. C'est parce qae les
classes qui croient n'en avoir pas be-
soin négligent toujours plus ce remède
que l'on voit tant de maisons de santé
s'élever et prospérer dans notre monde
moderne. On peut même dire que c'est
de là que vient le mécontentement dans
toute la vie sociale actuelle. |La pensée
seule qu'il peut ou même qu'il doit y
avoir des hommes qui, en principe, ne
travaillent pas, mais vivent du travail
des autres, est le résultat d'un état
d'esprit maladif >.

Poules sauvages. — Une femme tra
versant une forêt en Allemagne laissa
échapper une poule et ses poussins. La
poule s'était échappée de la hotte que la
femme portait sur le dos ; après avoir
posé sa hottes celle-ci se mit à la pour-
suite de sa poule qui n'eut garde de se
laisser prendre.

Pendant ce temps, pour une cause ou
pour une autre, la hotte se renversa el
les poussins qu'elle contenait encore s'é-
chappèrent. Ne pouvant rattraper ni la
poule ni les poussins, elle dut abandon-
ner la partie. Par la suite on aperçut sou-
vent les fugitifs, mais jamais on ne put
les reprendre, tellement ils étaient de-
venus sauvages et lestes ; dès qu'on vou-
lait les approcher, toute la bande se per-
chait sur les arbres.

Un hiver rigoureux en détruisit une
partie mais deux coqs résistèrent et de-
vinrent un véritable gibier sauvage, per-
chant la nuit et se mettant ainsi à l'abri
des carnassiers. A la suite de ces faits ,
un propriétaire lâcha nn certain nombre
de poules dans une forêt , il en résulta
un petit troupeau absolument sauvage el
sachant fort bien se défendre, tout com-
me des faisans ou autres oiseaux de mê-
me famille.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 2 février.
Le Grand Conseil a fixé aujourd'hui ,

suivant les propositions du Conseil d'Etat,
la part de l'Etat pour la fourniture gra-
tuite du matériel scolaire aux élèves de
de l'école primaire. 1° L'Etat livre le
matériel scolaire fourni gratuitement aux
élèves indigents aux communes à moitié
prix ; pour les fournitures d'écriture il
bonifie 20 centimes par écolier. 2° Aux
communes qui livrent le matériel gratui-
tement à tous les écoliers, l'Etat donne
une subvention de 40 centimes pour le
matériel d'enseignement et pour les four-
nitures d'écriture une subvention de 20
centimes par écolier.

Zurich , 2 février.
Le Grand Conseil a décidé, à propos

de la discussion de la loi sar l'exercice de
la profession d'avocat, qu'un tarif de
frais serait établi. Après ane longue dis-
cussion, il a voté par 120 voix contre 22
l'admission des femmes à la pratique du
barreau. Les femmes mariées devront
être pourvues de l'autoristion de leur
mari.

Bâle, 2 février.
A la suite de l'adoucissement subit de

la température, le Rhin a monté ce ma-
tin d'un mètre. La crue continue. On
craint des dégâts.

— La Birse a débordé sur la rive gau-
che, près de Birsfelden.

Marseille, 2 février.
Deux steamers anglais revenant de

Bombay et de Kurrachee ont été envoyés
en quarantaine.

La Canée, 2 février.
Les désordres de Candie ont eu leur

contrecoup à Retimo et à la Canée, d'où
plusieurs meurtres de chrétiens et de
musulmans sont signalés dans les villa-
ges environnants. Les deux partis se
sont mis en état de défense. Un station-

naire demandé par les consuls vient d'ar-
river en rade.

Athènes, 2 février.
Le steamer grec Thètis voulant entrer

dans Je port de la Canée a été reçu à
coups de fusil ; il a été obligé de reculer.

New-York, 2 février.
Une dépèche de Keywest au World

annonce que pendant un combat de nuit
entre le général Montanera et les insur-
gés cubains à Alonza , province de Santa
Clara, les Cubains ont fait éclater ane
mine. 70 Espagnols et 20 insurgés ont
été tués.

Bombay, 2 février.
De nombreux cas de peste et quelques

décès ont élé constatés à Goa. Les auto-
rités portugaises ont pris des mesures
rigoureuses.

Le juge de police du district de Neu-
veville vient de rendre un jugement in-
téressant, en se basant sur l'article 74
du règlement d'exécution de la loi fédé-
rale concernant l'amélioration de l'agri-
culture par la Confédération.

Le fils d'un propriétaire de Gléresse,
qai avait suivi les cours de l'école de
viticulture d'Auvernier, avait emporté
chez ses parents une vingtaine de sar-
ments de plants de vignes américaines
et les planta dans leur jardin. Les auto-
rités de surveillance s'en étant aperçues,
plainte fut portée à la préfecture de Ni-
dau, qui se borna à ordonner l'arra chage
et la destruction de ces plants. Le jeune
homme s'y soumit, mais son père, vou-
lant continuer les essais, conserva deux
sarments qu 'il replanta dans le dit jar-
din. Ceux ci ayant prospéré et fourni
passablement de bois, il eut la malen-
contreuse idée de planter un certain
nombre de ces sarments dans une vigne
de la commune de Neuveville où existait
le moisi des racines (pourridié).

A la visite faite pour rechercher le
phylloxéra. la commission locale décou-
vrit ces sarments exotiques en pleine
végétation. Rapport fut adressé à la
direction de l'agriculture qui , sar le
préavis de la commission cantonale, dé-
féra le propriétaire au juge. Celui-ci l'a
condamné a 50 fr. d'amende, à l'arra-
chage et à la destruction des plants amé-
ricains sous surveillance d'un expert, et
aux frais.

• *
Tandis que la France était autrefois à

la tète des autres nations pour l'impor-
tation de ses vins aa Brésil, elle a dû cé-

der le pas depuis quelques années aux
produits provenan t d'autres parties de
l'Amérique ainsi qu'à ceux d'Italie, d'Es-
pagne et de Portugal , dont le bon marché
lui fait une forte concurrence.

Jusqu'à présent la production indigène
au Brésil n'est pas encore assez dévelop-
pée pour avoir une influence sérieuse
sur l'importation. L'inexpérience des
viticulteurs et des maladies de toutes
sortes ont discrédité la viticulture brési-
lienne qui, dans le temps, avait fait naî-
tre de grandes espérances chez les co-
lons. Les droits d'entrée sur les vins
sont les mêmes pour les qualités supé-
rieures que pour les inférieures , à l'ex-
ception da Champagne qui paie ane
tave plus élevée. Pour les vins fins, la
France a maintenu son rang et figure
poar le 35% dans le chiffre total de
l'importation. '

CHRONIQUE VITIC0LE

(SEHVICB spiciAt DK LA. Feuille d'Avis)

Bondry, 3 février.
Le barrage provisoire, établi pour la

marche des usines aux basses eaux, a
été emporté par la Reuse ; les fabriques,
spécialement celles du haut, sont mena-
cées. La rivière monte.

Londres, 3 février.
On télégraphie d'Athènes au Standard

poar confirmer l'agression subie par le
vapeur grec Thétis, que des musulmans
ont reçu à coups de feu à la Canée et
obligé de repartir.

On craint un massacre général à He-
rakleion.

Londres, 3 février.
La souscription en faveur des victimes

de la famine aux Indes, a dépassé dans
la soirée d'hier la somme de cinq millions
de francs.

Bombay, 3 février.
Tous les navi res partant de ce port

sont minutieusement inspectés. Les
transports de pèlerins sont interdits par-
tout depuis le l8r février.

Hier 97 décès à Bombay et 51 à Kur-
rachee.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

t
Madame veuve Joséphine Bise née Du-

ruz , Monsieur Ernest Bise, à Nenchâtel,
Monsieur Cyprien Bise, à Estavayer, Mon-
sieur Lucien Bise, Mademoiselle E 'génie
Bise, Monsienr et Madame Alfred Duruz,
Monsieur et Madame Emile Duruz , Mon-
sieur Félicien Duruz, Monsieur Clément
Duruz, Madame veuve Elisa Bourqni née
Dnrnz , à Murist, Monsienr Jules Durnz ,à Paris, Madame Eugénie Losey née Du-
ruz, à Fribourg, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

monsieur Victor BISE
leur bien-aimé époux, frère et beau frère,
que Dieu a retiré à Lui dans sa 50m« an-
née, après une courte et pénible mala lie.

L'enterrement aura lieu j eudi 4 cou-
rant, à 3 heures.

On ne reçoit pas. 1135c
Domicile mortuaire : rue Fleury n» 6.

Bourse de Genève, da 2 février 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 724 — 3°/0féd.ch.def. 102 90
Jura-Simplon. 203 - 3 y, fédéral 87. 

Id. priv. 8»/„ Gen.àlote 111 50
Id. bons 26 Jura-S., 3 "/,•/,, 50S 50

N-E Suis. anc. 690 Franco-Suisse 505 —
St-Gothard . . t-60 N.-E.Suis. 4«/0 509 —
Unlon-S. anc. 487 Lomb.anc. 8°/„ 377 50
Bq« Commerce 1045 Mérid.ital.SVo 293 25
Union fin.gen. 681 — PTior.orto.4<>/o 450 —
Parts de Sètii. 170 Serbe . . _ •/, 841 -
Alpines . . . .  Douan.ott.5% 470 —

Demandé OStrt
Ohanges France . . . .  iOO.W 100.54

x Italie 95.25 96 —
Londres. ... 25 30 25 34

Genève Allemagne . . 123.90 124 10
Vienne . . . .  211 — B11.75

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 118.— le kil.

Genève 2 fév. Esc Banq. du Com.3ys»/t

Bourse de Paris, du 2 février 1897
(Cours de clôture)

3% Français. 103 23 Crédit foncier 692 —Italien 5 »/0 . . 92 lt Créd. lyonnais 786.—Rus.Orien.4»/o — Suez 3181 —
Russe 1891.8«/0 93 40 Ohem. Autrie 778 —Ex». Esp. 4 «/o 6i 12 Ch. Lombards 213 —Tabacs portg-. 480 Ch. Méridion. 639.—
Turc 4%. . . 21 32 Ch. Nord-Esp. 105.—Actions Ch. Saragosse 159 —
Bq. de France. Banque oîtom. 560 50
Bq. de Paris. 849 — Rio-Tinto. . . 696 —Comptoir nat. 695 - Chartered . . . 67 .25

Banque Cantonale Neuchâteloise 19
Nous sommes vendeurs d'obligations :

»Vs °/o Etat de Neuchàtel 1893, à fr. 101.50
et intérêts courus.

=̂ =^̂ =̂ B__-̂ ^^^^gBa _̂_______

Toute demande d'adresse faite par let-
tre au bureau d'annonces de la Feuille
d'Avis (Haasenstein k Vogler) doit être
accompagnée d'un timbre-poste pour la ré-
pome, sinon celle-ci ne sera pai affranchie.

Ce numéro est de six pages

Imprimerie H. WOLFRATH k C



ANNONCES DE VENTE

Boulangerie Viennoise
TEMPLE-NEUF 7

Tous LES JOURS :

GOUgelbopfS. (H. 8669 N.)
Savarins Viennois.

Stollen de Leipzig.
Stottgarter Schnitzbrod.

ÎMÂNÔS
m&MM *miSM&

et autres Instruments de musique
choitit et garanti*, de*

meilleure * fabrique * tuùtet et étrangères.

HUGO -E. JACOBÏ
facteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DB -FONDS :
U fine du Pare, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparation * et

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

seurs de musique.
Piasoi d'oooailon i prix avantageux.

Senl dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : que Julius
Bluthner, Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, ThOrmer, etc., etc. 12

Chez G. WALTHER, serrurier
*\ AUVERNIER

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

Achat et vente de meubles neuf*
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

Salle de vente
20, Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
SAMUEL BEHTSCH.

' La FABIUS LACTÉE NESTLÉ est recommandée depuis plus de 30 ans
par les PREMIÈRES AUTORITES MÉDICALES DE TOUS LES PATS. C'est l'ali-
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

DHL01E8 D'BQRNKOR FARINE. LAL I EX Ntb I Lt MÉDAILLES D O S

• î̂ïBÏl^NësT  ̂ La Farine Lactée Nestlé
/r**̂  J—' l—i AçN contient le meilleur lait des Alpes suisses

Ifhï î T̂ u T̂jT&s ĵi La Farine Lactée Nestlé
H [TT" fl M jif est très facile à digérer

IWlkTn \ TnJl r PI 11 La ï'arine Lactée Nestlé
tl i lI lW L \1 H V[ s! i ' évite les vomissements et la diarrhée

Inf lU l lJCiM- 1 n|jHj La Farine Lactée Nestlé
I ?̂'(? (oJ  ̂ Illl! facilite 

le 
sevrage 

et la dentition

I I <$S§C! ; La Farine Lactée Nestlé
Ill l] ]|pÉÉ__iSMP j îfij est prise avec plaisir par les enfants

Sl»fpnî^»! La Farine Lactée Nestlé
gmil | j ptX 1 rU<^ *i ) | IBr est d'une préparation facile et rapide

WmT^FN iRÂ^fi li La Farine Lactée Nestlé
^UJ M j w I_i\ A>*j i jjjjp»̂  remplace avantageusement le lait
 ̂

_J— maternel, lorsque celui-ci fait défaut
La Farine Lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les

chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.

SE VEND DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES ou Q.)

39 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

RAOUL DE NAYERÏ

XVIII
Adoption

En dépit de la sauvagerie qui semblait
être plutôt une règle de conduite que le
trait saillant de son caractère, Pascal
résolut de tenir la promesse faite à Mme
Lincelle. Il eut de la peine à se déci-
der cependant. Admettre une personne
étrangère dans son intimité, car il com-
prenait que Nathalie prendrait très vite
une grande influence sur Madone, lui
fut un cruel sacrifice. Il se montrait si
jaloux de la dernière tendresse fleuris-
sant sur sa route ! Pauvre homme ! C'était
pour lui une immense douleur de songer
que l'enfant aimerait une autre créa-
ture. Mais Pascal était vieux, infirme.
U pouvait devenir aveugle, être une
charge pour l'enfant, une entrave dans
ses plans. Le jour où il ne pourrait plus

sculpter, que deviendrait-elle? Sans
doute, les dix mille francs placés sur sa
tète constitueraient une petite dot quand
elle aurait vingt ans, mais elle était si
loin de cet âge! N'était-ce pas durant
l'adolescence qu'elle aurait le plus be-
soin d'être protégée, aimée, instruite 1
Que pouvait-il , lui vieux, lui pauvre, lui
surtout qui cachait son nom comme une
honte, et ne devait qu'à une pitié dis-
crète de garder sur son visage ravagé le
masque de Matteo.

11 fallait encore accomplir ce sacrifice
pour Madone.

Un jour, le vieillard dit à la petite
fille :

— Fais- toi la plus belle que tu pour
ras, cueille un gros bouquet de bruyè
res, nous allons faire une visite.

— Chez Mme Lincelle? demanda vi
vement Madone.

L empressement de l'enfant à pronon-
cer ce nom, la façon affectueuse dont
elle le dit, serra subitement le cœur du
vieillard.

— Elle n'aura pas de peine à l'aimer,
pensa-t-il; elle la chérira tout de suite...
Qui sait même si elle ne m'oubliera pas
aisément... L'enfant est aimable !

Avec on élan soudain, Madone se jeta
dans les bras de son aïeul.

— Je te remercie de me procurer ce
plaisir, dit- elle. Cette dame m'a paru
très bonne et très douce ; mais si char-

mante qu'elle soit jamais, ne crains pas
qae je te la préfère. Je ne puis vraiment
aimer qu'une créature au monde, grand-
père I Toi qui m'a sauvée des mains de
Marthe Lavoine et qui , je le sais, mour-
rais pour mon bonheur.

Le vieillard la serra tendrement dans
ses bras ; la douleur rapide qu'il avait
sentie au fond de son âme s'envola : il
résolut d'accepter comme un bienfait de
la Providence le dévouement qui, sans
doute, allait s'offrir à lui.

Un moment après, Madone, souriante,
les bras chargés de fleurs, prit avec son
grand-père le chemin de la villa de Mme
Lincelle.

La jeune femme, couchée sur une
chaise longue, près de l'embrasure d'une
fenêtre, aperçut dans l'avenue de pla-
tanes le vieillard et l'enfant. Elle sonna,
en donnant ordre de les introduire. Un
moment après, tous deux entraient dans
le petit salon où elle se tenait d'habi-
tude. Un piano à queue, un chevalet sur
lequel se trouvait une esquisse large-
ment faite, des livres, témoignaient des
aptitudes artistiques de la jeune veuve.
Elle tendit les deux mains à Madone et
prit son bouquet.

— J'en ferai remplir cette jardinière,
dit-elle, voilà de vraies fleurs de forêt,
et je les préfère souvent aux fleurs rares
qni croissent à grand'peine dans la serre.
Monsieur Matteo, je vous remercie d'a-

voir amené la mignonne. J'ai beaucoup
songé à elle depuis notre rencontre, et
je ne sais pourquoi, je craignais de vous
voir oublier votre parole...

— Non, Madame, répondit le vieil-
lard d'une voix pénétrée. Je me suis
souvent efforcé de chasser le mal de mon
souvenir, j'y ai toujours enchâssé le bien
comme un joyau...

— Le bien ! n'intervertissez pas les
rôles, Monsieur Matteo, c'est bien moi
qui vous dois de la reconnaissance... Si
la vie n'a pas tenu pour moi tout ce
qu'elle promettait, je n'en sens pas
moins le prix... Il n'est permis de déses-
pérer à aucun âge, mais surtout à ving-
cinq ans.

Mme Lincelle fit causer Madone et té-
moigna au vieillard une surprise crois-
sante, en constatant la somme des con-
naissances de l'enfant.

— Il n'y a pas longtemps que je l'ins-
truis, répondit Pascal ; pendant sa pre-
mière enfance, elle fut profondément
malheureuse et forcée d'exécuter des tra-
vaux grossiers qui commençaient à dé-
former ses petites mains. Elle se repose
maintenant et ne manie plus que le
crayon et la plume.

— Vous oubliez l'aiguille, Monsieur
Matteo...

— J'avoue sous ce rapport mon inca-
pacité, Madame; le jour où il me sera
possible de faire enseigner à Madone des

travaux de femme, je m'y prêterai er
tièrement.

— Le moyen est tout trouvé : -je m
ferai son institutrice pour ce qui h
manque; et je serai une maîtresse pa
tiente, mon enfant... Acceptez-vous ? 1
serait si facile, Monsieur Matteo, d'amc
ner cette enfant plusieurs fois par se
maine à la villa... Vous viendriez la re
prendre après avoir vendu vos sculp
tnres... qu'en dis-tu, Madone?

Le regard de l'enfant répondit pou
elle; il se leva plein de joie sur la jeun
veuve et questionna ensuite son grand
père avec une sorte d'inquiétude.

— Vous êtes bonne, Madame, trè
bonne... J'amènerai Madone quand vou
le voudrez bien...

— Demain, alors?
— Demain, fit le vieillard avec ui

soupir.
En quittant le salon de Nathalie Lie

celle, le front de Pascal était couvei
d'un nuage de tristesse que ni les caret
ses de l'enfant, ni les amicales parole
de Rose et de Jacques ne parvinrent
dissiper.

On allait lui prendre son enfant... Pei
à peu, d'abord, bien lentement, car Mt
dame Lincelle était excellente, possédai
une grande délicatesse et redouterait d
l'affliger; Madone l'adorait... Mais u
travail latent, continu, s'opérait dan
cette âme malléable. Et le pauvre vieu

XJ E

MARTYRE D'UN PÈRE

Tourbe sèche
à vendre. S'adresser à Fritz £_schbacher,
bûcheron, rue de l'Orangerie 4. 394c

i PÏNDANT LE M^̂
X g Grande mise en vente, comme chaque année, des 

 ̂
T

\\ ARTICLES TR OU SSEA UX Ù
Q g NOTRE SPÉCIALITÉ depuis 47 ans S i

Q S Toil es en tous genres à des prix §

j
g EXTRÊMEMENT AVANTAGEUX H ?

¦ ¦ r̂  ̂ ' '¦ 
^̂  mil

S fl Grand choix de GUIPURE pour rideaux 0 s>
LJ f c  depuis l'article à 10 et 15 ct. le mètre au plus riche. y ?

\ Maison F. ULIMÂNN Fils & (T ï f
A 18, rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'rue 9 813 Q
m Fondée en 1SSO j jk

, Boucherie Sociale
Charcuterie de Berne. — Charcuterie de

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

VINS D'ESPAGNE
rouges et blancs, garantis naturels, en
fûts de toutes grandeurs, à partir de 35 c.
le litre suivant qualité. Vlas fins de Cali-
fornie, Bourgogne , Muscatel , Porto ,
Sherry à 1 fr. 15 la bout. — Echantillon
franco sur demande. 786

S'adr. à J. Morel, à St-Blaiae.

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIN

19, faubourg du Lac, 19 826

Briquettes, CïSB ie loyarû
TÉLÉPHONE " — TÉLÉPHONE

A VENDRE
pour cause de cessation de commerce :
1 grande raboteuse, 1 dégauchisseuse,
1 toupie on outil à moulures et renvoi
d'eau, 1 mortaiseuse, 1 machine à faire
les tenons, 1 grande scie circulaire avec
banc, toutes les meules s'y rapportant,
1 grand tour en fer, 1 plus petit, bascule,
courroies et transmissions, 1 char à pont.
S'adresser pour voir toutes ces machines
en marche et les conditions à M™0 Charles
Gisler, route de la Gare.

Â la même adresse quelques cents
échalas, une fromagère en ciment avec
couvercle. 1060c

A vendre une jeune et belle vache
(race Simmenthal) prête au veau. — S'a-
dresser propriété Bauer, Monruz 26, près
Neuchàtel. 1066c

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

COKE — BRIQUETTES

J. STAUFFER
KDE DU TRÉSOR », GARE J.-S.

TÉLÉPHONE. 829

H Grande liquidation réelle |
IQI Pour cause de prochain départ de la ml

I MAISON DE TOILERIES EN GROS |
K Alfred BLUH, suce, de À. Ducas, père et ffls j9
IX Faubourg de l'Hôpital et rue de l'Orangerie JJ

B DANS UN BREF DÉLAI 9
Rp toutes les marchandises consistant en Toiles de coton, demi-fil et fil, CM
Im blanchies et écraes, grandes et petites largeurs. Nappages. Serviettes. Linge ml
EL de toilette et de cnisine. Bazin. Piqné. Couvertures de laine, etc., etc., devant JJ
KJ être vendues, seront cédées à des prix vl
j tj ) extraordinaires de bon marché. 01
HJ La maison n'ayant jamais vendu de marchandises spéciales pour réclames, *¦

Ii tous nos clients sont assurés de ne trouver que des marchandises de tout 1" choix. JLM
IW Occasions série-uses potir trota.sseata.rx et pensions lïM

|V Rue de l'Orange rie et Faubourg de l'Hôpital W

|x Agencement à vendre. — Locaux à louer. 37 il

Poudrettes
de rouge et de blanc, à vendre, chez M.
René Harson, Derrière-Moulin. 704

.A. T7-:EI:LT:D;__=5:E3
un char à pont sur ressorts, essieu pa-
tent, ainsi qu'un brasek, ohez J.-H. Schlup,
Nenchâtel. ' 825
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Au Magasin sous Zt'HOTEL DU VAISSEAU
Rue des Epancheurs — NÈÛGÏI A.TEL_

I LIQTJI.D-A.l'IOiT IDE TAPIS -A_."CJ MÈTEE
I Êinoléum, Milieux de salon, Foyers, Nattes, Tapis de table, Couvertures de lit. — Pardessus et Vestons pour hommes. — Vente exclusive au comptant. — Prix f ixe.

Cette vente, à prix réduit, ne durera1 que peu de temps. 126
tif r PROFITEZ IDEï L 'OCCASION "̂ B

M,,,,, »»»»»!!! ! ___—¦ I III ¦¦Illl l H ¦IIMMI... MMIMM.MMMI...MM..M ¦!
• ¦¦'¦ ¦¦ „ , .  , ,

â&STSTRUCTIOm en BÉTON ARMÉ
S ŝétêritiafe ̂ ÏÊXST'lNrEl'iOIQiJ Ï̂

Brevet 4. N° 6933 816
MH_ibAILL.ES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

CèiïbèssiOhmirë : ÀDOIiPHE RYCHNER, entreprenenï, NEUCHATEL

Projets et entreprise de tons travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.
-¦">»¦¦-

ifêé. d'argent Cl!Ê .._A_.C_3r!EI S Senève, 1896
là plus baute récompense pour les articles de cirage, brillantine, .graisse
pour chaussures, apprêt pour cnir, kid-crême, etc. — Notre renommé

CIRAGE SUISSE, an brillant rapide
» sans-acide nuisible au cuir le plus délicat , est très gras et 5 rois nieil-
| leur marché que des produits qui devraient le remplacer.
B n donne vite nn brillant remarquable d'un beau noir de jais.

? Nfltrp Mllîilitinp S. 1à baéë de cire' <¦»**•
llUll C Ul'liUUiilllu Kê j  sans acide,

" rend le cuir imperméable et lui maintient l'aspect du neuf. Elle s'emploie
-, pour la! chaussure cirée, fine et de couleur et lui donne un brillant parfait.

SUTTER -KRA USS, & Cie
¦ lu'soa fondée ea lUi. Oberbofeu (canton da Thurgovie). H 5282 Z

'*"" ***» " _ . , 

F PAPIERS EN GROS
CIE¥TAUX, HÉCORDONaC e

J LAUSANNE (H. um h.) ¦

GRAND CHOIX DE PAPIERS EN TOUS GENRES
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sentait l'attendrissement gonfler sa poi-
trine et le désespoir envahir s oh cœar.
Il dormit mal, ou plutôt il. ne do rmit pas.
Une hallucination douloureuse pesa sur
lai jusqu'au matin ; mais alors Madone
arriva les bras ouverts, la cha nson aux
lèvres, et pour un instant sa tristesse
s'évanouit.

U eut le courage de conduire Madone
à la villa : seulement, cetle fois , il n'en-
tra pas, soit qu'il craignît de sa montrer
indiscret, soit qae le courage lui man-
quât.

D'un regard rêveur il suivi! l'enfant
le long de l'allée

^ et quand il la vit dis-
paraître, il s'éloigna^ la tète courbée,
plié en deux, les bras ballants....

Et tandis qu'il cheminait t solitaire,
Mme Lincelle, qai avait garni • une cor-
beille de laines et de canevas, «I< onnait à
Madone sa première leçon de taj tisserie.

L'enfant apprit divers points- an 'ec une
rapidité surprenante. Son aptitoa le s'ap-
pliquait à'tout. Jamais écoliëre ne fit
plas rite honneur à sa maltresse.

— A quoi servira cette tapisseri e? de-
manda Madone.

— Nous en ferons une paire dc pan-
toufles pour ton grand-p ère. Près, se-toi
de les achever, il sera si heureux et si
fier de ton travail !

Ce fut ane grande joie poar Mai lone
de broder ces pantoailes. Un mois plas
tard, la petite fille les lui apportait à wn-

tées, prêtes à chausser ses pieds lassés
d'avoir parcouru les chemins douloureux
de la vie.

— Tu es toujours contente? deman-
dait de temps en temps le vieillard.

— Certes, maintenant j'apprends le
solfège, et Mme Lincelle affirme que je
lirai un jour la musique, comme je lis
dans les livres...

Les soirées passées avec l'enfant com-
pensaient la longueur des journées qut
Pascal passait loin d'elle.

Un changement s'opérait dans l'esprit,
dans les habitudes de Ja petite fille- Elle
prenait un soin plus grand de sa per-
sonne et commençait à trouver étrange
le costume italien qu'elle portait. A Pa
ris, dans la cité des Modèles, même dans
les rues où elle rencontrait les locataire:
de Beni-Bouffe-Tout , le costume n'avail
rien d'étrange. Au milieu de la forêt , il
semblait complètement disparate. Mme
Lincelle n'avait élevé à ce sujet aucune
objection , mais Madone devina sa pen-
sée, et un jour, Pascal la trouva cher-
chant au milieu d'un paquet de vête
ments la robe que lui avait achetée Rose
Maurel.

— As-tu doue envie de la mettre? de-
manda Pascal avec une certaine inquié-
tude.

— Ohl non , grand-père, je songe seu-
lement que ma jupe verte s'est effrangée

et déchirée dans le bois, tandis que celle
ci est toute neuve.

— C'est vrai, répondit Pascal, tout
s'use... Tu me semblais bien jolie avec
et puis, c'est sous ce costume que je t'a:
vue libre, vivante, bien à moi.

— Mais je suis toujours à toi, grand-
père.

— Je m'entends... je m'entends, mur-
mura Pascal.

Pendant les beaux j ours, Madone se
rendit régulièrement chez Mme Lincelle.

Mais l'automne amena les pluies; la
petite fille , qu'une longue course aurait
pu fatiguer, demeura dans la maison du
garde , achevant les travaux commencés
avec Nathalie. Certes, l'enfant chérissait
ardemment son grand-père, elle aimait
toujours Mme Rose et Josane, mais son
affection pour Mme Lincelle n'avait pas
tardé à prendre un caractère impérieux.
Ses leçons, ses entretiens lui manquaient.
Elle ne comprenait plus qu'il lui fût pos-
sible de vivre sans travailler près de
cette jeune femme qui lui enseignait
tant de choses sans avoir l'air d'y son-
ger.

De son côté, Nathalie, qui s'était ac-
coutumée à la présence de l'enfant , la
regrettait beaucoup. Elle comprit vite
que la santé de la petite fille pouvait
souffrir de ses courses quotidiennes, et
faisant atteler, elle se rendit chez Mme
Rose.

Elle trouva Madone dans la mansardt
qu'elle habitait , assise près d'une tabh
couverte de livres que son grand-pèr<
lui achetait avec le produit de ses sculp
tures. La petite fille, absorbée par soi
travail, n'avait pas entendu le bruit d(
la voiture roulant sur le chemin sablon
neax de la forêt.

Elle bondit en reconnaissant Nathalie,
faillit renverser la table, puis elle se
jeta spontanément à son cou, sans souci
de chiffonner un peu l'élégante toilette
de la jeune femme.

— Il faut bien venir à toi, puisque te
ne viens plus !

— Les chemins deviennent difficiles ,
Madame, mon grand-père craint pour
ma santé.

— Il fallait m'écrire, j'aurais envoyé
une voiture te prendre.

— Vous tenez tant que cela à moi,
Madame?

— Oui, tant que cela... répondit Na-
thalie. Tu es entrée tout de suite dans
mon cœur, avec tes yeux bleus et ton
sourire. Il me semble que je t'ai toujours
connue et aimée, et que tu n'as pas le
droit de t'éloigner d'un foyer que l'on
l'a si largement ouvert...

—Je serais bien allée malgré le vent,
la pluie et les mauvais chemins, Ma-
dame, je ne l'ai pas osé à cause de mon
grand-père... U ne l'avouait pas, mais
je comprenais qu'il était content de voir

arriver les jours courts et froids... Il
sortait moins, il me gardait près de lui.
comme s'il avait beaucoup souffert de
mon absence... J'ai compris qu'il y au-
rait de la cruauté à le quitter dans ce
moment-là... Je lui devais bien quelques
jours de loisir et de tendresse...

— Ta as bien fait, mignonne, j 'arran-
gerai cela avec lui...)

Lorsque le vieillard rentra , il trouva
Nathalie dans la salle basse, se chauffant
et causant gaiement avec Mme Rose et
les enfants.

Pascal rougit comtoè s'il venait d'être
pris en faute.

— Ne me dites rien ! s'écria Nathalie,
l'hiver arrive, et l'hiver séparera les
amis, c'est pour cela que je suis venue
vous voir.

Elle effleura dans l'entretien mille su-
jets très différents de la pensée qui la
préoccupait, puis au bout d'une heure,
elle dit à Pascal :

— Madone ne peut mouiller demain
ses pieds sur les routes de la forêt ; je
lui permets de finir chez elle la bande
de tapisserie qu'elle destine à votre fau-
teuil. Mais vous, Monsieur Pascal, vous
n'avez pas à me donner les mêmes rai-
sons, ne manquez pas de venir, j 'ai be-
soin de causer avec vous... Je vous at-
tendrai à deux heures...

— Je serai exact, Madame, répondit
le vieillard . (A suivre.)

NOUVELLES SUISSES
Statistique. — D'après les Schw.

Blmtterf .  Gesundheitspflege. la moyenne
de la mortalité dans les quinze localités
les plus populeuses de la Suisse aurait
élé de 16,2 pour 1000 eu 1896. Le nom-
bre dos naiss uices représentant 28,1
pour 1000, il y aura un excédent des
naissances sur les décès dans la propor-
tion de 11,9 pour 1000.

ZURICH. — M"e Zûrcher, docteur en
médecine, part pour la cour de Ménélik.
Mlle Zûrcher, qui est Zuricoise, est bien
connue à Berne où elle a pratiqué avec
succès la médecine. Elle a passé égale-
ment deux ans, comme médecin, dans
un établissement sanitaire à Dresde.

C'est là qu'elle s'est décidée à partir pour
l'Ethiopie où la Faculté est insuffisam-
ment représentée. Elle est recommandée
au négus des négus par l'ingénieur lig.
Elle partira dans quelques jours, lors-
qu'elle aura fini le cours d'équitation
qu'elle prend actuellement en vue de
son voyage de la côte à Adis Abeba.

— On amenait l'autre jour à la pré-
fecture de Zurzach un vagabond qui se
disait d'origine suisse, mais qui était dé-
pourvu de tout moyen de légitimation,
ou plutôt qui en possédait un fort original.
Il était porteur d'un certificat de santé
délivré par un inspecteur du bétail ar-
govien pour une tête de bétail qui lui
avait été amenée à l'examen par un
campagnard. Ce certificat dûment signé
et timbré par l'inspecteur, était revêtu
d'une surabondance de visas et de
sceaux d'autorités de police françaises.

Le porteur, qui avait sans doute trouvé
ou volé ce certificat , s'en était servi pour
l'exhiber comme... passeport en France,
où il avait fait une longue tournée. Et
les autorités françaises , pleines de res-
pect pour un document qu'elles ne com-
prenaient pas mais qui était revêtu de
tous les signes extérieurs de l'officialité,
s'étaient empressées d'accorder leur
haute protection — sans doute à charge
de réciprocité — à un « sujet suisse » si
bien recommandé.

BERNE. — Un chasseur a tué près de
Frutigen un superbe aigle royal, qui me-
surait plus de deux mètres d'envergure.
Le rapace avait planté ses serres dans
la peau du chien du chasseur, un pelit
basset, et il serait certainement parvenu
à l'emporter dans les airs, si le coup de
feu n'était pas parti au bon moment.

LIBRAIRIE
Feuille d'hygiène et de médecine popu-

laire. — Neuchàtel , Attinger frères,
éditeurs. Rédaction : G. Sandoz, doc-
teur en médecine.
On ne saurait trop insister sur la né-

cessité de répandre et vulgariser les sai-
nes notions de l'hygiène qui, sans empié-
ter sur le domaine de la médecine, en-
seigne les moyens de s'entretenir en
bonne sauté. Et la santé est reconnue
par tous comme le premier des bieris,
mais aussi le plus fragile, le plus HïfR c_ï |«
à conserver. Or , la revue des Feuilles
d hygiène, qui ont aujourd'hui plus de
vingt années d'existence, possède toutes
les qualités requises pour enseigner ces
notions élémentaires, ces soins préventifs
qui seuls maintiennent l'équilibre dans
notre constitution et assurent l'intégra-
lité de nos facultés physiques et le bon
maintien de notre santé.

Ne pas soigner sa santé, rester indif-
férent aux prescriptions de l'hygiène,
c'est presque se rendre coupable de lèse-
humanité, car le mal de l'un peut rejail-
lir sur les autres et se propager, soit par
contagion , soit par hérédité ; or, sans
une bonne santé, aucun bonheur n'est
appréciable ; c'est en ce monde le bien le
plus précieux que possède l'hommp . Il a
donc tout intérêt à le conserver pour le
transmettre intact à ses descendants.

Tout homme soucieux de la santé gé-
nérale et du bien-être particulier de ses
concitoyens doit chercher à vulgariser
cette publication dont l'utilité n'est plus
à discuter et qui est adoptée par la plu-
part des gens éclairés, dans toutes les
classes de la société.

Imprimerie H. WOLFRATH & C"

Accident sur lé' Léman.— Lundi 2c
jativier, vers neuf hêtres dii- matin , un
pécheur de Rives-sous-Thonon, nomoi.
Frariçois'<Gompagnon, âgé de trente-cinq
ans, accd_bpagné d'un jeune homme de
dix-sept ans, Emile Portier, s'embarquait
pour aller pêcher la fera dans un petit
canot à fond plat, auquel il eut la fu-
neste idée d'adapter le mât et la voile
d'une embarcation beaucoup plus forte.
Vers midi, les deux pêcheurs abordèrent
à Séchex et y séjournèrent un peu plus
d'une heure. Puis ils prirent de nouveau
le large pour aller relever leurs filets. On
ne les a plus revus.

Le lendemain matin, mardi, trois au-
tres pêcheurs de Thonon découvraient,
en face de la tuilerie de Corzent, à cent
mètres environ du bord , la liquette des
deux malheureui, chavirée, son énorme
voile déployée et sous l'eau. Ils s'empres -
sèrent de retourner l'embarcation dans
l'intérieur de laquelle se trouvaient un
panier et une bouteille qui, on ne sait
comment, n'avait pas coulé; l'ancre avait
filé au fond et avait empêché le bateau
d'aller échouer au rivage. Des pêcheurs,
aucune trace.

Les bateliers explorèrent vainement
les alentours ; puis, constatant que les
filets des disparus étaient encore à leur
place dans l'eau, ils les retirèrent; les
filets contenaient une pèche superbe,
que les sauveteurs amenèrent à Rives,
où ils donnèrent l'alarme.

Malgré le froid et la neige, des embar-
cations n'ont cessé, tous ces jours, de
fouiller le lac et ses rives, se relayant de
façon à ne pas interrompre un instant
les investigations; le fond de l'eau a été
dragué avec dès harpons, mais jusqu 'ici
on n'a retrouvé aucune trace des deux
pêcheurs noyés.

Il était temps. — Une femme, Marie
Selve, âgée de 70 ans, habitant une pe-
tite propriété dans la banlieue de Toulon ,
expirait mardi dernier après une longue
et cruelle maladie. Le médecin qui la
soignait , mandé aussitôt, procéda aux
constatations d'usage. La déclara tion de
décès fut faite à la mairie et parut dans
les journaux sous la rubrique : f Etat
civil» , et l'enterrement fut annoncé pour
mercredi. Les parents, selon la coutume,
procédèrent à la dernière toilette, un
cierge fut allumé au pied du lit et on
vei la le corps durant toute la journée
de mardi et la nuit suivante.

Or, le mercredi matin , on vit soudain
la morte se lever sur sa couche et dè-
mandèi' à boire. On juge de la stupeur
et de l'émoi des assistants. La vieille
femme interrogea ensuite sur le cierge
allumé ; on lui répondit que le jour se
levant à peine, on avait dû éclairer la
maison. Naturellement, pour ne pas l'ef-
frayer, on ne lui conta pas l'aventure.
Cependant, l'administration des pompes
funèbres envoyait son personnel sur les
lieux pour prendre les dernières dispo-
sitions en vue des obsèques ; mais le ré-
veil de la morte a fait tout contremander
et le corbillard s'en est retourné, la bière
vide.

Après 30 ans, c'est assez. — Ladislas
Mickiewicz et sa femme Olga, marchands
de parapluies à Londres, sont âgés, l'un
de soixante-sept ans, l'autre de soixante.
Ils sont mariés depuis 1867, c'est-à dire
qu'ils ont déj à célébré leurs noces d'ar-
gent. Leur union fut particulièrement
heureuse. Le mari ne se plaint pas de sa
femme, la femme fait le plus grand éloge
de son mari. Mais ils avouent ingénument

au ju ge e qu'ils en ont assez » , que ce
bonheur sans nuage les ennuie à la lon-
gue et qu'ils voudraient goûter d'un peu
de changement. l's demandent le di-
vorce.

Le ju ge a écoulé ces étranges doléan-
ces avec sa gravité professionnelle, sans
sourciller, mais il a lestement expédié
la cause en renvoyant ces deux époux dos
à dos.

— Il y a, dit-il, vingt-sept ans que je
siège et j 'en ai vu tftf toutes les façons.
Mais, vraiment, ceci me dépasse I que
vous soyez tous deux fatigués de cette
vie commune dont vous n'avez à vous
plaindre ni l'un ni l'autre, que vous
n'ayez pas le courage de vieillir ensem-
ble, c'est malheureux, et même honteux
pour vous. Je repousse votre demande.
Mais ce que je comprends moins encore,
c'est que vous ayez découvert à Londres
deux avoués assez bornés, assez stupi-
ies pour vous assister dans ces condi-
tions.

Tète des deux jurisconsultes.

Le mardi-gras à Paris. — Du Figaro :
« Messire Carnaval étalera un luxe

éblouissant. Ce personnage, qui aura 5
mètres de haut et qui fera mouvoir un
cycle gigantesque, ouvrira le cortège,
en saluant, à l'aide d'un mécanisme in-
génieux, le public. Derrière lui vien-
dront au moins dix-neuf chars. »

Voiture heurtée par un train. — M. et
Mm<> de Sury, de Soleure, en passage à
Strasbourg, faisaient dimanche une pro-
menade en voiture. Près de Yenden-
heim , la voiture s'engagea sur un pas-
sage à niveau au moment où un train ,
l'express de Weissenbonrg, débouchait
de la forêt. Le mécanicien ne put pas
arrêter à temps le train , qui vint heur-
ter la voilure. Le véhicule fut brisé, le
cheval tué. Quant aux voyageurs, ils fu-
rent violemment jetés à terre. Mme de
Sury a une jambe cassée ; M. de Sury
est grièvement blessé à la tèle et le co-
cher a été également blessé. M. et Mme
de Sury ont été ramenés à l'hôtel .

Lèse-majesté. — Une femme d'ouvrier
vient d'être condamnée, a Magdebourg,
à un mois de prison pour lèse-majesté.
Voici ce qui s'était passé : On savait
qu'elle avait vu l'impératrice detrès près ;
une autre femme lui demanda si l'impé-
ratrice était réellement aussi belle qu'elle
le paraissait sur un portrait qu'on lui
montrait; la femme répondit : f Non,
elle ne ressemble pas à ce portrait ! » et
elle se livra à une critique assez vive de la
physionomie de la souveraine. Une que-
relle s'étant produite plus tard entre les
deux femmes, celle qui l'avait interro-
gée rapporta le propos qu'elle avait tenu
à la justice. — Un beau régime I
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