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Toujours belle MACDLATURE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

YEÎfTE de BOIS
à Pré-Punel

Lundi 15 février, la Commune de Neu-
châtel vendra anx enchères *.

33 stères hêtre,
300 fagots hêtre, 1354

sitnés dans sa forêt des Chaumes, à Pré-
Punel près Fretreules. Rendtz-vons à 9
heures dans les champs de Pré-Pnnel.

IMMEUBLES A VENDRE 

ENCHERES D'fflMEUBLES A SAUGES
Le samedi 13 février 1897, dès les 8 henres du soir, an café Pierrehumbert ,

à Sauges, le citoyen Louis Nieond et l'hoirie de Rose-Cécile Nieond née
Kobellaz exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-
après :

A. CADASTRE DE VA UMARCUS
1° Article 154, plan f° 6, n» 12. Aux Champs Pacot, rocher, carrière de 313 m.

B 6, n° 13. » broussailles, bois, 264 »
» 6, n» 14. » vigne, pré 1799 »

2° Article 149, plan f° 3, n° 16. A Vaumarcus, village du Bas, jardin 164 »
» 3, n° 17. > bâtiment, logem., grange, écurie 126 »
» 3, n» 18. *> aisance, dépendance 31 •*¦
» 3, n<> 19. > bâtiment, écurie 5 »

Assurance des bâtiments : 2800 fr.
3o Article 150, plan fo 3, n° 20. A Vaumarcus, village du Bas, dépendances 19 »

B. CADASTRE DE SA UGES
4o Article 477, plan f» 12, no 87. A la Sagne, champ 1215 »

» 12, n» 88. » buissons 213 »
5o Article 478, plan fo 13, no 23. Derrière la Croix, vigne 894 »
6° Article 479, plan fo 13, no 26. » cheintre 364 »
7° Article 480, plan f» 13, no 29. » vigne . 636 »

» 13, n» 30. » buissons 150 »
8» Article 481, plan fo 13, no 83. » vigne 509 »

» 13, n° 34. » buissons 39 »
9o Article 147, plan fo 13, no SI. » vigne 416 »

» 13, n° 32. » buissons 77 »
Ces trois derniers articles forment un seul mas; par leur belle position entre la

ronte cantonale et le lac, ils conviendraient tout spécialement comme belle place à
bâtir.
10o Article 470, plan fo 10, no 39. A la Sagne, champ 11 81 m.
llo Article 471, plan fo 10, no 40. i> champ 830 »
12o Article 474, plan fo 12, no 84. » champ 2145 »

S'adresser pour tons renseignements, an notaire soussigné, chargé de la vente.
Saint-Aubin, le 6 février 1897.

1391 Chs-E. «4 ÏNCKAR», notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

PAROISSE de SAINT-AUBIN

Ven te de f agots
Vendredi 9 février courant, le

Conseil administratif de la Paroisse de St-
Anbin vendra aux enchères publiques
dans la forêt du Devens :

4000 beaux fagots d'éclaircie.
Rendez-vons à 9 Va heures du matin ,

à l'angle de la Rusillone.
St-Aubin , le 8 février 1897.

1344 Conseil de paroisse.

Vente de Bois
M. James de Pury fera vendre par voie

d'enchères publiques, le samedi 13 fé-
vripr : 1370

1400 fagots d'éclaircie sitnés dans
ses forêts des Roches.

Rendez-vous à 10 </ 2 henres du matin ,
à la Roche Chatoilion.

ANNONCES DE VENTE

FOIPsT
Emile Grandjean, marchand de foin, à

la Côte-aux Fées, est constamment pourvu
de foin, qu 'il vend, bottelé, rendu snr
wagon de 4000 à 5000 kilos. 1307

VOLAILLE ENGRAISSÉE
pour la table

jeun e et grasse, fraîchement tuée et pro-
prement plumée à sec, soit : une oie en-
graissée on à rôtir , avec canard, 3 M
canards gras ou 4 à 5 chapons, poules
pour le pot-au-feu ou 1 coq d Inde gras,
par colis postal de 10 livres, 6 fr. 20.
Beurre pur, crème fraîche du jour, 9 li-
vres net, 9 fr.; moitié beurre, moitié
miel d'acacias 7 fr.; miel de fleurs coulé,
clair et dur, 6 fr. 15, franco contre rem-
boursement , par Jos. Andermnnn,
Bnczacz n° 53 (Oesterr.). H 984 X

A 171111*1 m un potager usagé avec us-
V LlIUi L tensiles. S'adr. à M™ Phi-

lippin-Wulschleger, Temple-Neuf 22. 1389e

dis? du 1 fi fit cl ci g
en flacons depuis 90 c, ainsi que des
Potages à la minute. Les flacons d'ori-
gine de 50 c. sont remplis k nouveau
pour 35 c, ceux de 90 c. pour 60 c. et
ceux de 1 fr. 50 pour 90 c. Sophie
Perroaet, nég., lianderon.

Fumeurs lisez !
10 kil. bon tabac à fumer seulement

3 fr. 70 et 4 fr. 80. —10 kil. quairHnes,
seulement 6 fr. 80 et 7 fr. 60. —10 kil.
qual. ext.-fin., seulement 9 fr. 40 et 10 fr. 80.
— i 0 kil. rognures de cigare s, seul' 10 fr. 90.

A chaque envoi est joint gratis le livra
utile Le médecin de la maison. H 524Q
J. Winiger, Boswyl (Arg.) Winiger, Au

bon Marché , Rapperswyl.

Jument ft ormande
âgée de 10 ans, bonne pour selle, voiture
et trait , à vendre. S'adresser au Manège,
Neuchâtel. 1341c

A vendre, chez M Samuel Chatenay,
20 PIPJES en pariait état, aviaées en
rouge. 1033

AU MAGASIN DE MEUBLES
21, Eue dn Ooq-d'Inde, 21

A vendre plusieurs armoires, commodes,
secrétaires, dressoirs, lits neufs et d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. 814

*¦»•«*% PENDU LER IE
" p—__ ° en tous genres et tous styles,

v*S2&9 Bronze , Marbre, Ebénisterle,
v-So 7 Marqueterie

D.. , . MaisonBijouterie d|| Grand Hôte| du Lac
[ Orfèvre rie NEUCHATEL

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETTOHATEL

Adolphe Chenevière. L'indul-
gente 3 50

Ed. Paiïleron. Pièces et morceaux 3 50
Abbé Charbonnel. Congrès uni-

versel des religions en 1900 . . 3 50
M. Gain. La prise de Tananarive 1 50
Discours de réception de Gaston

Paris, à l'Académie française . 1 —

ON DEMANDE A ACHETER

Vins "blancs 1895
Un négociant de la place serait ache-

teur d'une partie Tin blanc 1895, de
3 à 4000 litres ou bouteilles. Prière d'a-
dresser offres sous chiffres H 1331 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER

Pnnr ^f.îpan aa centre> »» aP-1 Util al JCOll j parlement de quatre
pièces et dépendances, à un ménage tran-
quille. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1379

A louer, Rue Basse, à Colombier, pour
le 24 juin , un logement de 2 chambres,
cnisine, cave et galetas. S'adresser rue
Basse no 10, au dit lieu. 1353

A louer, pour la Saint-Jean 1897, le 1*
étage rue' du Château 4, compbsé'îâe'
cinq chambres et toutes dépendances. —
S'adresser chez Mm° Berger, même mai-
son, 3-**° étage. 12640

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, au rez de-chaussée. 3*23

Pour Saint Jean 189?
à remettre un rez-de-chaussée de 5 piè-
ces et dépendances . S'adresser rue de la
Serre 2, au rez-de-chaussée. 347

Logement de 5 pièces, cnisine et dé-
pendances, avec joli jardin , à Vieux-Châ-
tel 17. — Pour visiter, s'adresser à MM.
Court & G1», faubourg du Lac 7. 521

k louer pour Saint-Jean prochaine, rue
des Beaux-Arts, un logement de 4 pièces
et dépendances.

Four le 24 mars prochain, Boluse 26, un
dit de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Wavre. 1284

jf V E B 1 |l |B § i

Afin d'activer la vente pour cause de prochain départ, toutes les marchandises seront
vendues aux prix coûtants. Les personnes ayant besoin de Toileries, Nappages, Bazin, Linges
de cuisine et de toilette, Couvertures de laine, Tapis de lit, Mouchoirs, Plumes et Duvets,
Rideaux, etc., etc., devront se hâter, pendant que les assortiments sont encore assez au
complet. Occasions exceptionnelles et toujours en marchandises de tout premier choix.

LIQUIDATION RÉELLE DE LA MAISON DE TOILERIE EN GROS
Alfred Bill, successeur de A. DDCAS, père f ls

RUE de X. ORA1TOERIE & FAUBOURG de L'HOPITAL
Agencement à. vendre. — Locaux à. louer.

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

ou anonymes ne sont pas acceptées.
OB s'abonne & toute époque.

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

1.

(grandes annonces avant midi)
paraissent" le lendemain..



Â louer, dès le 24 juin 1897
un étage de la maison faubourg de l 'Hôpital n° 40, compot e de
cinq chambres, cuisine, galerie vitrée et dépendances. S'adresser
à M. Gaudard , épicier, même maison. 12015

A. louer, pour 1* 24 juin, à Colombier,
rue Basse, un logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances ; eau sur l'évier.
S'adresser n° 34, à Colombier. 1213

l.og<;ment de 3 chambres , cuisine, cave,
jardin , à louer. S'adr. à Arthur Béguin,
à Chambrelien. 1265c

CHAMBRES Â LOUER
Chambre meublée, indépendante, ayant

vue sur la rue du Seyon. Moulins 38. au
1er étage. 1368

Une belle chambre indépendante, se
chauffant , pour un monsieur. Place d'Ar-
mes n» 3. 1384c

Une dame seule demande, pour le 1er
mars, nn logemen t de deux chambres et
dépendances. — S'adresser au buieau
Haasensttin & Vogler. 1361c

On demande à louer, pour le 1" avril
ou pour St-Georges, un domaine d'une
trentaine de poses environ , en bon rap-
port. Offres écrites sous H 1356 N, à l'a-
gence Haasenstein & Vogler.

Des personnes d'ordre, sans enfants^
demandent à louer un appartement de 3
à 4 pièces, avec dépendances, de préfé-
rence dans Us quartiers extérieurs de la
ville. — Adresser les offres par écrit avec
indication de prix , sous chiffre H 1109 N,
au bureau Haasenstein & Vogler.
SAAAAflMAÉAAAAÉ<ftâ«A«UftA««*

»ECX DAMES
tranquilles demandent, pour le 1er mars,
un logement de 2 ou 3 chambres. Offres
au concierge de l'Hôtel-de-Ville. 1120c

OFFRES DE SERVICES
Deux jeunes filles Vaudoises cherchent

à se placer, l'une comme cuisinière, l'au-
tre pour aider au ménage. S'adresser au
bureau de placement de jeunes filles, rue
du Milieu 39, Yverdon. 1352

Volontaires
Deux jeunes Soleuroises cherchent places

pour apprendre la tenue du ménage et
le français. — S'adresser à MUo Aline
Wellenhofer, Coq d'Inde 2, 3»». 1373

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une jenne fille pour aider

aux travaux d'un ménage soigné. S'adr.
Industrie 24, au magasin. 1339c

On demande, pour la Suisse allemande^
une jeune fille comme volontaire, ponr
s'occuper de deux enfants. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand ; voyage
payé. — S'adr. à L. Grisel, Parcs n° 37,
Nenchâtel. 1362c

On demande, pour tout de snite,
comme bonne d'enfant, une jeune fille
bien recommandée, parlant un peu le
français. — S'adr. rue Coulon 6,2m ». 1366

On demande tout de suite nne jenne
fllle, pour aider à l'olfice. Brasserie de
la Promenade. 1367

On demande , pour le 1*** avril , une
femme de chambre connaissant, bien
son service. S'adresser St-Nicolasl. 1376c

On demande un domestique connais-
sant bien la culture de la vigne. —S' adr. à
Alphonse Berthoud , vigneron, Areuse. 1374

OD deiande pour Hambourg
demoiselle de bonne famille, très bien
recommandée , comme bonne supé-
rieure auprès de trois enfants de 3 à
11 ans. On exige un caractère doux et
modeste. Adresser photographie, certifi-
cats et prétentions k M™» de ' Hillern-
Flinsch, Hambourg, Ritterstrasse 100. 1355

On demande une jenne fllle, robuste
et propre, aimant à ccire. — S'adresser
à Haasenstein & Vogler. 1387

On demande une Jeune flll» sachant
faire un ménage soigné, ainsi que la cui-
sine. — S'adr. rue des Poteaux 2, 2°. 1380

On demande, pour le 1« mars, un do-
mestique sachant bien traire et travailler
à la campagne. — S'adresser au bureau
Haasenstein et Vogler. 1229c

OW IMEMAMIWE
pour le milieu de février, une femme de
chambre, bien au courant d'un ménage
soigné, sachant coudre et munie de très
bonnes recommandations. — S'adresser
Petite-Rochette 17, route de la Gare. 1?69*

On demande une bonne cuisinière.
Bon gage. S'adresser Hôtel Beau-Sejour,
Neuchâtel. 1123

EMPLOIS DIVERS
Une jeune personne de toute confiance ,

connaissant les deux langues, désire place
de demoiselle de magasin. Entrée à
volonté. — Pour offres et renseignements,
s'adresser Clos-Brochet n° 1. 1372

Un jeune homme
de 20 ans cherche une place comme aide
jardinier ou pour soigner une petite pro-
priété, ou tout autre emploi. Certi ficats
à disposition. — S'adresser an bureau
Haasenstein & Vogler. 1360c

Un jardinier
marié, de toute moralité, demande place
au plus tôt dans bonne famille bourgeoise.
Certificats à disposition. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 1363c

Grande MISE EN VENTE annuelle de BLANCS ï
de fé-vrier seTj .leno.erLt

A LA HALLE AUX TISSUS §
Maison nouvellement transférée Ancienne Poste, rne du Seyon, NEUCHATEL ms i

Ĥunam «g

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

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

K — Occasion pour TROUSSEAUX et HOTELS —
~~\*f eent. «Calicot tolamc, pom» i»ideam:sc eatapftw. m

29 ut. Cr&tOnilSttS blanche> Jolie qualité, pour chemises de bébés et lingerie. j .

CrëtOHnC blanclle, article suisse, valant toujours 50 et., prix de réclame, 31
CrfitOnnS blanche, article suisse, forte et belle, pour lingerie, valant 55 et., prix de réclame 34 S

CrStOUnS W»mâu», renforcée extra-bplle, prix de réclame, 38
SllirtiUS1 blanc> de Muhlouse, pure et belle, valant partout 60 et,, prix de réclame, 39 §1

^ CrStOnnS blancbei de Mulhouse, superbe coton moyen, 44

CrôtOnnS blanche, des Vosges, marchandise superbe, valant 70 et., prix de réclame, 47 >

\ CrfitonnS blancbe» des Vosges, renforcée, extra belle et régulière, valant 75 et., prix de réclame, 50 **

,; ClfitOnne blanc-«>> de Mulhouse, Macco, superbe toile, valant 80 et,, prix de réclame, 54 i
! 

Superbe choix de belle lingerie, Confections, Chemisée» de Jour et de nuit Caleçons, Jupons, Chemises ï
confectionnés. d«-pntg 1 fr 85. — Cajeçorow cw-nfectionnéw. detunin 1 fr. BO I ES

D? CretOnnG blancbe, Louviane, article d'Alsace, superbe genre lingerie, valant 85 et., prix de réclame, 55 '• '
j i CretOnne Manche, gros grain, extra forte et belle, valant 85 et., prix de réclame, 57
' Cret0nn6 b'anche, cuir suisse, article superbe, valant 85 et., prix da réclame, 58 m

m 3 LiïïHOffeS Pour enfourrages de lits, forte qualité, largeur 150 cm., lavage garanti, valant 1 fr. 25, prix de réclame, Q5 tl

*?* 50 pièCeS indiennes CrOiSeeS P°ur fonrres de duvets, lavage garanti, valant 75 et., vendu comme réclame, 50 >
Vente au. comptant. — Oia i&e donne paa «i'éeligtn.tiiloii.gt . j

i A OlJUj ni mi-blanche pour chemises d'enfants, 25 § TOIIlS mi-blanche, extra pour lingerie, valant 60 et., vendue *4g£

i, TOILE mi-blanche, pour lingerie forte, £§<£? • TOILE mi-blanche, superbe et forte, valant 65 et., vendue 4*S

A TOILE mi-blanche, extra , valant 55 cent., vendue 3*? % TOILE mi-blanche, la plus forte , valant 70 et., vendue SS H

¦M TOaUe mi-blanche, pour draps, grande largeur, réclame, fiQ ffi
''M . : ¦ : 
9 Tuile mi-blanche, pour draps, grande largeur, forte, 'TQ ||

$i TOlle mi-blanche, pour draps, grande largeur, forte, valant 1 fr. 10, vendue prix de réclame, QK

j T0U@ mi-blanche, pour draps, grande largeur, très belle, valant 1 fr. 15, prix de réclame, QP

S TOU6 mi-blanche, pour draps, grande largeur, superbe, valant 1 fr. 85, prix de réclame, QA %

*>- Tuile mi-blanche, pour draps, grande largeur, renforcée, valant 1 Cr. 30, prix de réclame, QQ ;

»«: ; TOUe mi-blanche, pour draps, grande largeur, double renfoncée, vendue en réclame, __ 1 | 5|

I TOUe mi-blanche, pour draps, grande largeur, renforcée extra, valant 1 fr. 45, vendu en réclame, 1 Of!

l\ Linges-éponges et Gauffrés avec on sans initiales M
jH Choix énorme- de Iftappages d« —.©8, l.fU, 1.85 , l.SO. t.ï»0

Serviettes de table, 40, 60, 80, 70, 80, 90 et., la pièce ~~

1 PÎQUlS BAZmS, RIPIAUX - GUIPURE ET CBETOMNE , PLUMES, DU VETS, CRUS, LAIWE, COUnïT I
Couvertures de lits, Jaccard et unies, à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 1

TOILE fll et mi-fil pour DRAPS et TABLIERS — ESSUIE - SERVI CE, à 25, 30, WWW^êT 1
| Occasion unique ^^IlIlZl^  ̂ la 

pièce 

15 cts. [ i
Essuie-mains réclame, très fort 19 ct. | Linge-Toilette bianchi> qn»^ f°

rte et iarge 50 ct. |;\
ESSUi6-niainS réclame, très fort et large 25 Ct. S Ling6~ToUott6 Wanchi , œi -fil , extra, valant 70 et. 48 et. « 1
ESSUie-mainS mi-fil, très fort , réclame 29 Ct. • Linge-Toilette dcs Vosges, extra fort H|| ç  ̂ ma

ESSUie-mainS mi-m, valant 6© et., réclame 43 Ct. $ LlDge-Toilette peau de poule, val. l fr. 10, réclame 62 Ct. i
— Marchandise** «le 1er qualité, vendue» à des prix surprenants de BON H1AH4JH15 — mÊÊt

HALLE AUX TISSUS, Ancienne Poste, rue du Seyon, Nenchâtel 11

Jolie chambre pour des ouvriers tran-
quilles. Place d'Armes n» 3. 1385c

Chambre avec pension. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 1359c

A lflllRI* une tr^s i°"e c'iambro meu-IUUCI blée, bien exposée, pour cn
monsieur de bureau. — S'adresser rue
Ponrtalès 13, 3°» étage, k droite. 12628

Jolie chambre meublée, rue Coulon 2,
au 3mB ; vue sur le jardin anglais. 473

A louer, pour le 1« février 1897, belle
chambre meublée, avec pension.
S'adr. rue Ponrtalès 3, 2""» étage. 12325

Un jeune homme trouverait chambre
et pension à un prix modéré, chez Mon-
sieur Gustave Verpillot , Industrie C, au
2mo étage. 1224

-A- Z-tOTTEl̂ e
belle chambre meublée, à deux fenêtres,
au soleil, rue des Beaux-Arts 19, rez-de-
chanssée. 1232c

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

Jolies chambres meublées. Sablons 25,
2m° étage, à droite, 958c

Belles chambres bien meublées, avec
pension , pour messieurs, Vieux-Châtel 6,
1<* étage. 12140

LOCATIONS DIVERSES

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

Gisler, avenue de la Gare, encore trois
ou quatre ateliers spacieux, exposés au
midi, dont un à l'usage de iorgs 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

la Commune de St-Blaise
offre à louer, dès le" mois d'avril , le moulin
qu'elle possède au haut dn village, de
St-Biaise, désigné sous le nom de motlin
Balimann et renfermant 2 paires de meules,
bluterie , concasseur, ascenseur, etc. La
propriété comprend en outre logement
avec jardin et dégagements, écurie, fsnil.
Bonne clientèle.

Pour visiter l'immeuble et ponr les con-
ditions, s'adresser à M. Samuel Maurer ,
conseiller communal , ou au Secrétariat
communal, jusqu 'au i« mars prochain.

St-Blaise, 8 février 1897.
1369 Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à loner, pour St-Jean ou

pour le 24 septembre, un premier étage
ou un rez-de-chaussée de cinq à sept
chambres, situé dans le centre de la
ville. Adresser les offres sous A. B. 21,
poste restante, Neuchâtel. 1343

DEMANDE OE PLACE
Pour la fille d'un instituteur, âgée

de 19 ans, qui a terminé l'école
professionnelle à Bâle, et qui a tenu
pendant une année le ménage dans
la maison maternelle, on demande
place dans une bonne famille de
Neuchâtel ou des environs, où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française et de
se rendre utile dans tous les tra-
vaux du ménage. On regarde avant
tout à un bon traitement. Entrée
après Pâques. Adresser les offres
sous chiffre N 655 Q, à l'sgence
Haasenstein & Vogler, à Bâle. \
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S On demande à louer i
O ponr la St-Jean prochaine, un loge- S
• ment d'au moins 4 chambres avec •• toutes dépendan ces, cuisine bien •
0 éclairée et facilités pour la lessive S
• et le séchage. Si possible, au second. •• Caire de jardin désiré. Prix maxi- •
S mum, 700 fr. f
• Offres sons initiales H 1292 N, à S
• l'agence Haasenstein & Vogler. #
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Envoi gratis dn grand catalogue il-
lustré de 1897, de la fabrique de meu-
bles A. Comte, à Genève, vendant le
meilleur marché en Suisse. (H. 928 X.)

Faiblesse générale
M. le Dr Rosenfeld à Berlin écrit :

« J'ai employé l'hématogène du D'-méd.
Hommel pour un malade qui avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depuis
longtemps sans résultat appréciable dlffé-
rentes préparations ferrugineuses, avec
an tel succès qu'après le premier
flacon l'appétit, qui était devenu à
peu près nul , était sensiblement re-
venu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le
goût agréable du médicament. Après le
second flacon il était déjà si bien ré-
tabli qu'il put reprendre son mé-
tier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dans toutes l'es pharma-
cies. (H. 1163 Z.)

Allemagne
Bien que l'on soit encore assez éloi-

gné de l'époque où il s'agira de procéder
au renouvellement des pouvoirs du Par-
lement actuel, on commence à se préoc-
cuper des élections futures.

Dans les journaux nationaux-libéraux
se manifeste bu courant assez fort en
faveur de l'union électorale avec les au-
tres groupes plus avancés. Le parti libé-
ral ne peut que gagner à évoluer vers
les idées progressistes. Trop longtemps
il s'est posé en parti gouvernemental et
son alliance avec les hobereaux protec-
tionnistes et réactionnaires ne lui a pas
porté bonheur. Cependant l'union des
groupes libéraux n est pas encore faite.
Les chefs de l'association libérale {Frei-
sinnige Volkspartei) avaient invité le
parti libéral du peuple (Freisinnige
Volksparteï) k faire cause commune avec
eux dans la campagne prochaine. Mais
le chef des anciens progressistes, M. Eu-
gène Richter, vient de répondre assez
évasivement à cette ouverture, et sa let-
tre est commentée vivement par tous
les journaux. On comprend que M. Rich-
ter n'accepte pas l'alliance qu'on lui
propose sans obtenir des garanties sé-
rieuses de la part du groupe libéral-na-
tional qu'on a dans ces dernières années
trouvé toujours disposé à s'allier plutôt
aux conservateurs qu'aux partis des ré-
formes, si nécessaires en Prusse et en
Allemagne. Cette réserve du chef des
progressistes est d'autant plus opportune
que le nouveau Reichstag aura à se pro-
noncer sur des questions très importan-
tes pour l'avenir de l'Allemagne : le re-
nouvellement du quinquennat militaire,
fixant l'effectif de l'armée allemande, les
principes qui devront faire règle quand
il s'agira de renouveler les traités de
commerce conclus avec plusieurs Etats.

Grèce
Un décret ordonne la mise en activité

de presque toute la flotte de guerre;
2 torpilleurs sont partis pour la Crète.

Turquie
Quatre régiments turcs vont partir pour

la Crète. La Porte négocie pour obtenir
l'appui de la ligue albanaise dans la crise
actuelle. Sur l'ordre de la Porte, la ligue
envahirait la Crète si le roi de Grèce ne
modifie pas son attitude.

— On mandede la Canée que les chré-
tiens font mine d'occuper Halepa et de
combattre. Ils ont incendié un village.
Les troupes se préparent à la lutte. Des
détachements ont tenté de faire lever le
siège d'Halepa ; quatre marins auraient
été tués.

— Les musulmans ont pris lundi l'ar-
senal de Herakleion et en ont enlevé 1500
fusils ; il y a eu deux tués. Hier matin, les
musulmans ont voulu revenir à la charge
pour s'emparer de munitions, mais ils
ont échoué.

. Etats -Unis
Le Sénat a décidé à une forte majorité

que la discussion du traité d'arbitrage
anglo-américain n'aura pas lieu en séance
publique.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 9 février 1897.
(De notre correspondant.)

Extradition. — Le tableau noir. — Avalan-
ches.
Les Etats-Unis d'Amérique ont accordé

l'extradition d'Albin Pfeilschmidt, I'cm-

E
loyô infidèle de Zurich. Embarqué sous
onne escorte, Pfeilschmidt quitte au-

jourd 'hui New-York, à bord du vapeur
La Gascogne. Du Havre, où il arrivera
vers le 15 courant, il sera transféré à
Zurich par les soins des autorités fran-
çaises.

Un individu disant se nommer Q.
Braun et tenir un bureau : « Gazette de
renseignements, Georges Aldermanbury
E. C. à Londres, et rue des Princes a
Bruxelles », fait insérer des avis dans
les journaux suisses. Dans ces avis, il
offre des places de domestique, valet de
chambre, institutrice et préceptrice. Aux
naïfs qui lui écrivent, il répond en
promettant une place très avantageuse,
moyennant versement à l'avance .d'une
vingtaine de francs.

Informations prises, G. Braun n'habite
pas à Bruxelles la rue indiquée. On a
sans doute affaire h un escroc.

vous avez dit que, samedi passé, une
avalanche s'est produite au passage delà
Fluela dans les Grisons, non loin de
l'hospice, sur une largeur de 450 mètres,
ensevelissant sept voitures, dix che-
vaux et cinq hommes. Etroite, parallèle
aux vallées latérales de Sertig et de
Desma, et s'élevant de celle de Davos du
côté de la chaine de la Scaletta et de la
Saloretta , telle est la vallée qui forme le
passage de la Fluela et conduit dans la
basse Engadine. La vallée de la Fluela,
aussi âpre que celle de Sertig, n'est pas
moins élevée ; les flancs qui la dominent
offrent à peu près le même aspect. La
région inférieure est garnie de bois, et
celle intermédiaire de broussailles qui
végètent jus qu'aux glaciers. On n'aper-
çoit que rarement des rochers troués ou
taillés à pic. Ces lieux incultes et sauva-
ges ne présentent que des pâturages. Le
sommet de la Fluela est plus élevé que le
Grimsel et touche à la région des gla-
ciers. Deux petits lacs réfléchissent dans
leurs eaux tranquilles les sommets des
pics d'alentour; derrière s'étend la chaîne
des montagnes de Davos, couvertes de
sombres forêts ; d'énormes glaciers sont
comme amoncelés, suspendus dans les
airs, sans que, de mémoire d'homme, une
avalanche ne soit venue interrompre le
calme profond de cette solitude. Plus
loin, au sud, les sommets éclatants des
monts qui séparent les Grisons de l'Italie.
L'avalanche s'est formée d'énormes mas-
ses de neige qui se trouvaient sur les
pentes déboisées. Surplombant de beau-
coup les parois de rochers, elle s'est
écroulée par l'effet de sa pesanteur ou

(Voir suite en 4m0 page)

On cherche ponr Bâle
pour entrer tont de suite,

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

Place vacante
Une jenne fille capable trouverait

une place rétribuée dans une famille bâ-
loise, comme aide de la maîtresse de
maison. Elle aurait en même temps l'oc-
casion d'apprendre la langue allemande.
— Adresser offres sous chiffre Z. 567 Q. à
Haasen&tein & Vogler, à Bàle. 

Remonteur
On occuperait, à domicile, un remon-

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

CHE JKVNE DEMOISELLE
de bonne famille, connaissant l'allemand,
le français, la comptabilité et la corres-
pondance, désire se placer dans un bu-
reau ou magasin. Références à disposi-
tion. — S'adresser k Mu« Marie Mollet,
Schnottwyl (Soleure). 1337c

Une jeune fille allemande, sachant un
peu le français, ayant déjà travaillé comme
ouvrière tailleuse et connaissant la con-
fection, cherche place chez une bonne
couturière de Neuchâtel. Adresser les of-
fres au bureau des Amies de la Jeune
fiUe, Industrie 6, Bienne. 1308
—Un jeune homme cherche EMPLOI
dans magasin ou hôtel.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 1348c

On cherche, pour la Suisse allemande,
dans une très bonne famille, une jeune
fille de 16 à 18 ans, comme

volontaire .
S'adresser à M. Huldi , architecte, Brougg
(Argovie). 1285— ASSUJETTIE

On demande place pour une jeune fille
de la ville, chez une bonne couturière.
— S'adresser à l'agence Haasenstein &
Vogler. 1275

APPRENTISSAGES
M. 5ÏOBBIGIA.

menuisier à Boudry, demande une place
d'apprenti menuisier pour son fils âgé de
15 ans. 1382c

Un jeune homme
ayant terminé son instruction secondaire
et désirant se vouer à l'architecture et la
construction, pourrait entrer dès mainte-
nant dans le bureau de M. Ctaatave
Cbable, architecte, rue des Beaux-Arts 17,
Nenchâtel. 1381

On demande, pour tout de suite, une
apprentie taîllense. S'adresser k MUe

Lucie Monnier, tailleuse, Cornaux. 1345
Un jeune homme intelligent, exempté

du service militaire, parlant français et
allemand, cherche à apprendre la

profession de relienr
chez un maitre capable. — Offres sous
Hc 1336 N., à l'Agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Banque d'Epargne
de COLOMBIER

Les actionnaires de la Banque d'Epargne
de Colombier sont invités à encaisser au
siège de la société , contre remise du
coupon n» 1, le dividende de l'exercice
1896, fixé à 5Va 0/o Par l'assemblée géné-
rale du 9 février courant. 1383c

Colombier, le 10 février 1897.
Le Comité.

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 10 février 1897

à 8 heures du soir 1378

CONFÉRENCE
publique et gratuite

Y a-t-il un Dieu ?
par M. le pasteur SAUVIN de Chézard .

Pensionnat de demoiselles
à HIRSCUTHAL, près Aarau.

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, le chan t,
les ouvrages à l'aignille. Vie de famille.
Education soignée. Prix modéré. Bonnes
références. Prospectus à disposition. —
S'adresser k M»"- Willy. OF 685

PEI-tfSIQlV
Des garçons, désirant apprendre la lan-

gue allemande, trouveraient accueil chez
M. W. Stalder, instituteur, à Grosshôch-
stetten (Berne). Beau village, situation sa-
lubre. Leçons, vie de famille , bonne école
secondaire. Prix modeste. H 489 Y

ATTENTION
Le soussigné se recommande à l'hono-

rable public de Neuchâtel et environs pour
tous les travaux concernant la cordonnerie
fine et ordinaire. 1364c

Je suis en état de livrer un travail prompt
et soigné, à des prix raisonnables.

W. SCHNEIDER , cordonnier
Eue des Oaavannea 10.

Mme BOURQUIN-RÎESER
Sage-femme diplômée de la Maternité de Genèye 1!8ie

ISvte d.ti diâteati. ^.

TIR FEDERAL DE 1898
Le comité des subsistances du Tir fédéral de 1898 désirant s'assurer une

certaine quantité de vin» blancs et ronges da pays, des années 1894 et
1895, invite les détenteurs de vins de ces deux années, en fûts et en bouteilles,
qui seraient disposés à les céder, à transmettre leurs offres d'Ici an 20 février
courant, à M. Aug. Roulet , notaire à Neuchâtel, président dn comité.

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

Nenchâtel, 2 février 1897.
1112 LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

Capital nclal : Fr. 5,000,000. — Oapltal versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assnrances 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 :

2,85R décès.
10,627 cas d invalidité,

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la somme de Fr. 41̂010,661,88 et».

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. 8CEME0T & LAMBERT, A Neuchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice * G. GICOT, avocat-notaire, an

Landeron ; C. WALDSBUHGEB, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , k St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, k Colombier. 
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AGEICE AG RICOLE ET VITICOLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

M -A-cïxat, vente et location. J
DE jjj

Z ï*»O ÎHÈTÉ§* et VIO-BÏOKJLES W*

2 REGIES g,
fc Domaines, Villas, Vignobles et Forêts jjj
n RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS £J - 0
B — 2
r .  RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bnrean ouvert tons les Jonrs, de 9 à 12 henres et de 2 à 5 henres,
a l'Avenue du Premier-Mars 22, Neuchatel. 343

JACQUES KISSMlVa-
Nenchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande
à ses parents, amis et connaissances, ponr tons genres de
reliures

W&- OUTRAGE SOIGNÉ -"•« imc

|PÔm D4MES Jjjj Confections, costumes 5
ï tailleur, amazones et bi- !
z cyclette sur mesures, ï
X travail prompt et soigné, i
X chez Madame Recht, rue %
5 du Château 4, 1er étage. mu X

L'Epargne en participation
Assemblée générale annuelle des socié-

taires, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
salle du Tribunal, le lundi 15 février
1897, à 8 Va heures précises du soir.

Ordre du four  :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur la marche de la Société pendant l'an-
née écoulée ;

2. Reddition des comptes de l'exercice
1896 ;

3. Rapport de MM. les censeurs ;
4. Election du Conseil d'administration

pour trois années ;
5. Election de deux censeurs pour l'an-

née -1897;
6. Divers.
Neuchâtel, le 9 février 1897.

Le prèiident du Conseil d'administration,
1386 F. de PERREGAUX.

ON DEMANDE
des leçons de comptabilité. Adresser les
offres avec prix, sous chiffres Hcl390 N,
à l'agence Haasenstein & "Vogler.

ÉCHANGE
Une famille de Lucerne cherche à pla-

cer, après Pâques, un jeune homme de
16 ans, dans une bonne* famille de Nen-
châtel, où il pourrait fréquenter les écoles
de la ville. On prendrait, en échange, une
jeune fille ou un jeune homme.

Pour références et renseignements, s'a-
dresser papeterie Fuhrer-Poncin, â Neu-
châtel, et pour les offres à Mme Probst-
Muller, à Lucerne. 1160

BBF* l'« liste complète des let-
tres de gage <t Va et 4 °/0 de la
Bnnqne commerciale hongroise de
Pest, remboursables le 1er août 1897,
sorties au tirage fait en présence d'un
notaire royal public et entouré des for-
malités prescrites nar la loi, est publiée
par la Amtliche Wiener Zeitung du 4
février.

lies listes de tirage, les coupons
remboursables et les titres sortis, peu-
vent être retirés sans frais, auprès de
l'établissement susnommé et de tontes les
banques et banquiers. 1330

Madame Jeanne CONVERT-
POSCRONG et sa famille remer-
cient vivement et avec reconnais-
sance les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie dans les
jours douloureuas qu'elles viennent
de passer. 1358c

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau : 7 h. Rideau : 7 Va h.

Jendi U février 1897

SÉANCE GEN ERALE
DE

IBJÏÏiS
Pour les détails voir le programme.

Répétition générale
Mercredi 10 février 1897

Bureau de location : Magasin de mu-
sique de M. N. Sandoz-Lehmann. 1300

SOCIETE DIS OFFICIERS
SÉANCE

Vendredi 13 février, à 8 h. dn soir
à l'Hôtel DuPeyrou 1320

CONFÉRENCE
Une visite anx ebamps Je bataille

de Welssenbourg-WSrth
par M. le major A. LAMBERT.

H. GAUGUILLET
médecin-dentiste 1314

d. e r e t o u x .
PENSION DES ARTS

Pension-Famille 838
Rue Pourtalès 13, 2=*o étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

Une Compagnie suisse d'as-
surances snr la vie cherche,
ponr Neuchâtel» quelques sons-
agents. Conditions avantageu-
ses. — Adresser offres , sous H
3121 M, à l'agence Haasenstein
«fc Vogler.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un nouveau canon. — Le vice-amiral
Albini a présenté au ministre de la guer-
re d'Italie le type d'un nouveau canon
à tir rapide. Ce canon est d'un calibre
de huit centimètres et porte soixante-dix
cartouches. Il peut être desservi par
deux artilleurs.

Héros volés. — Un fait extraordinaire
est signalé de Naples : on a volé les mé-
dailles commémoratives en or, en argent
et en bronze, destinées aux militaires
qui ont pris part à la bataille d'Adoua.
La caisse a été enlevée d'un fourgon de
transport de l'artillerie, en route poul-
ie dépôt des soldats d'Afrique.

A Altona. — On mande de Hambourg
que lundi soir, à 9 heures, il y a eu un
nouveau conflit au Schaarmark entre des
agents de police et des grévistes aux-
quels s'étaient joints nombre de gens
sans aveo. Les agents ont chargé à l'ar-
me blanche. Il y a eu plusieurs blessés,
de nombreuses arrestations ont été opé-
rées. A 9 V2 heures les troubles se sont
répandus dans les rues adjacentes et ont
dégénéré en violent tumulte. Trois agents
et plusieurs grévistes ont été grièvement
blessés. Dans le passage des Boulangers
la populace a éteint le gaz et a jeté des
fenêtres de l'eau bouillante, des pierres,
des bouteilles et autres projectiles
sur la police qui a dû se retirer. Mais
elle est revenue à la charge avec du ren-
fort , au nombre de 80 agents, et a réussi
à évacuer la rue, la populace s'étant ré-
fugiée dans les maisons. Vers 1 h. le
calme était rétabli.

Une prison pour jeunes détenus. —
Cette semaine a été ouverte, en Grèce, la
première prison destinée à recevoir de
jeunes détenus. L'immense établissement
est dû à la munificence d'un Hellène
nommé Averoff , qui l'a fait construire à
l'occasion des noces d'argent du roi et de
la reine. Il contient cent quatre vingts
cellules . Jusqu'ici les enfants condamnés
étaient renfermés, en commun, avec les
criminels adultes.

Les étudiants pauvres. — On annonce
de Kiew qu'une centaine d'étudiants de
l'Université de cette ville ont été exclus
des cours faute d'avoir payé leur ins-

cription. Pareille situation existe, pa-
rait-il, dans plusieurs établissements de
hautes études en Russie.

La peste. — La peste à Bombay a fait
de nouveau quelques victimes européen-
nes, notamment deux infirmières qui
soignaient les malades à l'hôpital ; ces cas
isolés n'ont pas alarmé les Européens.
Les indigènes sont toujours très éprou-
vés ; les Parais, bien que représentant la
partie la plus civilisée de la population
indigène, paient un large tribut au fléau.
La moyenne des corps apportés à la tour
de Malabar Hill , qui était de 3 ou 4 par
jour , est aujourd'hui de 15 à 20.

Le nombre des vautours qui se repais-
sent des chairs paraissait insuffisant ; de
là une vive inquiétude dans la popula-
tion des villas innombrables de cette
partie excentrique de Bombay, mais les
notables et les prêtres parsis ont pu
prouver au gouverneur que le nombre
des vautours allait augmenter de jour en
jour. Tous les massifs entourant les char-
niers en sont garnis et, en quelques heu-
res, les cadavres sont disséqués mieux
que ne le ferait le plus habile anatomiste.
Par contre, les bûchers des Indous ne
suffisent plus pour la combustion des ca-
davres : les ouvriers de la municipalité
en apportaient une telle quantité que,
pendant deux jours les corps gisaient
autour des bûchers ; les parents et amis
n'ayant pu se procurer le bois nécessaire.
On signale la disparition d'an entrepre-
neur de bois qui avait accepté la fourni-
ture du combustible à forfait , dès qu'il
vit les proportions que prenait le fléau,
il s'empressa de détaler, craignant d'être
ruiné.



par un ébranlement quelconque de 1 air,
comme un coup de fouet , un cri , le bruit
des,clochettes des bêtes de somme. En
général, les avalanches rendent à cette
saison quel ques passages des Alpes très
dangereux, par exemple les Schôllenen
sur Ta route du Saint- Gothard , la vallée
de Trémolo, le passage du Platizer près de
Dazio Grande, celui du Grimsel, entre
l'hospice et le Raterisboden. Ç-i et là ,
comme aux Schôllenen , des croix in-
diquent les places où ces avalanches
ont fait des victimes. Rien n'en peut
décrire l'affreuse impétuosité. La chute
de ces masses de neige qui tombent
souvent de plusieurs milliers de mè-
tres de hauteur cause un ébranlement
si violent dans l'air qu'on voit quelque-
fois des cabanes renversées et des hom-
mes terrassés et étouffés à une distance
considérable de la place où l'avalanche a
passé. OE.

Militaire. — Le Conseil fédéra l a ac-
cordé au colonel A. Sarrasin, à Genève, la
démission qu'il n sollicitée de chef de la
2me brigade d'infanterie d'élite.

Croix-Rouge. — On a publié hier la
correspondance échangée entre le minis-
tre de Suisse à Londres et le gouverne-
ment anglais. Notre ministre a annoncé à
l'Angleterre que le Transvaal se propo-
sait d'adhérer à la Convention de Genève.
Lord Salisbury a répondu que le Trans-
vaal était obligé d'obtenir l'agrément de
la reine Victoria qui sera transmis au
Transvaal.

BERNE. — La Chambre d accusation a
examiné le résultat de l'enquête qui avait
été ordonnée d'office au sujet de l'affaire
de Sigriswyl. Elle a renvoyé devant le
tribunal correctionnel la mère adoptive
de la malheureuse petite fille, pour abus
dn droit de correction. Quant au père
adoptif et au pasteur de Steiger, qui
étaient mêlés à l'affaire, l'enquête contre
enx a été suspendue, et sans qu'il leur
soit accordé d'indemnité.

VAUD. — Nous avons annoncé le nau-
frage, arrivé samedi après midi, devant
le port de Nyon, du bateau-mouche La
Ville d'Evian, appartenant à la Compa-
§nie générale de Navigation. Voici des

étails plus complets sur cette catastro-
phe.

La Ville cCEvian a été construite en
1874. Sa machine a une force de 20 che-
vaux ; sa largeur est de 4m15 sur une
longueur de 24 mètres. Affectée unique-
ment au service des marchandises, elle
avaitquitté le portde Genève samedi vers
11 */a heures, avec un chargement d'en-
viron 24,000 kilos, consistant en farines,
fers, biscuits et mosaïque. Il devait faire
escale à Nyon pour déposer 2000 kilos de
marchandises et en embarquer environ
7000.

Le vent sud-ouest, assez faible au dé-
part, devint plus violent, soulevant de
fortes vagues. Au moment où le bateau
décrivait une courbe pour se diriger sur
le port , une lame plus violente que les
autres vint le prendre par le travers à
bâbord et le jeta fortement sur tribord.
L'inclinaison du bateau permit à l'eau de
pénétrer dans la cale, qui fut bientôt
envahie, et le vapeur chavira et se per-
dit dans les flots quelques instants
après.

Les sept hommes de l'équipage avaient
abandonné le bateau et s'étaient jetés à
l'eau, où des caisses et des planches en-
levées par les lames leur permirent de
se maintenir jusqu'à l'arrivée des canots
de Nyon , qui les recueillirent très rapi-
dement. L'un d'eux, pour s'échapper
de l'entrepont , avait dû passer par un
sabord, ce qui lui occasionna des bles-
sures au visage.

Seul, le chauffeur, H. Béguin, qui
avait sauté hors du bateau en même
temps que ses camarades, mais qui ne
savait pas nager, ne put se maintenir
sur l'eau et disparut avant l'arrivée des
secours. La Ville à"Evian a sombré à
33 mètres de profondeur. On a déter-
miné, au moyen de sondages, l'endroit
exact où elle se trouve.

A Nyon, les naufragés reçurent les
soins les plus dévoués. Ils faisaient vrai-
ment peine à voir : les uns, raidis par
leur longue lutte contre les flots, les
membres crispés, le visage bleui, ne pou-
vaient marcher qu'en s'appuyant sur les
bras qui s'offraient à eux de tous côtés
pour les soutenir. L'un avait la figure
toute ensanglantée : c'était celui qui se
trouvait dans l'entrepont au moment où
le bateau sombrait.

L'accident s'est produit vers 1 '/* heure.
A 2 Va heures, M. A. Lacombe, directeur
commercial de la Compagnie , qui était
à Genève dans la matinée, se trouvait
déjà à Nyon. M. Cornaz , directeur tech-
nique, est arrivé peu après.

Tout était assuré, l'équipage à une
compagnie d'assurance contre les acci-
dents ; la mouche et les marchandises
sont aussi assurées. La valeur de La
Ville d'Evian était portée au dernier in-
ventaire à 12.800 fr ; les marchandises
représentent environ 10 000 fr., de sorte
que le dommage matériel peut être éva-
lué entre 20 et 25,000 fr.

L'infortuné Jules Béguin, la seule vic-
time du naufrage, était originaire de
Pali'zieux, mais il habitait avec sa mère
le village de Paudex . Il était l'uni que sou-
tien de la pauvre femme à laquelle il
envoyait chaque mois la grande partie
de son gain.

La flotte de la Compagnie a pris le
deuil du chauffeur : les pavillons noirs
indiquent qu'il y a un mort dans le per-
sonnel.

GENÈVE. — Hier matin à cinq heures,
le train de nuit venant de Lausanne, a
été tamponné à la gare de Cornavin , à la
hauteur des magasins généraux, par une
locomotive du P.-L.-M. qui allait se pla-

cer en tête d un train partant pour la
France. Les trois fourgons postaux et
quelques wagons de tète ont été détério-
rés. Quatre personnes ont été légèrement
blessées, dont trois employés des postes.
Les emp 'oyés qui travaillaient debout
ont été renversés. Tous les blessés ont pu
regagner leur domicile, après avoir été
l'objet de quelques soins.

CANTON DE NEUCHATEL

Militaire . — De nombreuses réclama-
tions ont été adressées au département
militaire au sujet des cours de répétition
de ce printemps. Les militaires du ba-
taillon 20, dont beaucoup sont horlogers
et habitent la Chaux-de Fonds, deman-
daient que leur bataillon fût appelé sous
les armes à l'époque fixée pour le cours
du bataillon 18, afin de ne pas être
absents de leurs foyers à l'époque de la
St-Georges.

Les militaires du bataillon 18, qui se
recrutent en majeure partie au Val-de-
Travers et au Vignoble, ripostent en di-
sant qu'en leur qualité d'horlogers ou de
vignerons, il leur est non moins néces-
saire de se trouver chez eux au mois
d'avril.

Il est probable qu'il n'y aura rien de
changé ; le tableau militaire est arrêté,
les convocations sont faites, le change-
ment demandé pour le bataillon 20 n'em-
pêcherait pas les inconvénients signalés,
il ne ferait que les déplacer à la charge
du bataillon 18. Il est probable d'autre
part que les autorités ne se montrei ont
pas trop sévères pour les demandes mo-
tivées de renvoi à un autre cours.

Le Doubs. — Comme tous les cours
d'eau , la semaine dernière, le Doubs a
subi une forte crue, dont le point maxi-
mum a été observé mercredi soir. II était
une trentaine de centimètres au-dessous
de celui du 9 mars 1896. Pendant la
nuit de mercredi à jeudi , le barrage flot-
tant entre les hôtels du Saut s'est rompu
et la première écluse a été emportée. Il
s'est alors échappé une masse d'eau que
la seconde écluse n'a pas eu la force de
supporter , et elle a été également enle-
vée. Les débris de ces deux écluses ont
rencontré, au moment de sauter la chute,
la barrière établie sur l'extrémité du ro-
cher et l'ont passablement endommagée.

La seconde écluse et la balustrade
avaient été entraînées en mars dernier
et rétablies depuis. La Société d'embel-
lissement des Brenets a eu la précaution
d'employer pour les montants de cette
barrière de fortes poutrelles de fer scel-
lées profondément dans le rocher ; c'est
grâce à cela qu'elle a pu résister, car un
gros billon arrivant de pointe, a frappé
le montant faisant l'angle de la barrière,
et c'est la roche qui a été brisée, tandis
qu'un second billon, la heurtant en tra-
vers, se trouve pris entre les montants,
après avoir arraché les mains-courantes
transversales.

On dit que le canal de prise d'eau
des usines de la Roche est également
emporté.

Frontière. — Samedi vers quatre heu-
res de l'après-midi, un incendie s'est dé-
claré dans le magasin de M. Joseph Pé-
tolat, quincailler, à Morteau.

Une personne qui apportait un bidon
d'essence de pétrole le laissa tomber, et
le liquide se répandit au travers du ma-
gasin. Le poêle y mit le feu et en peu de
temps les flammes se répandirent sur les
côtés du magasin et atteignirent même
le plafond. Grâce à la promptitude des
secours, ce commencement d'incendie
fut rapidement éteint , mais les pertes
sont sérieuses. Les comptoirs et un grand
nombre de marchandises sont atteints
par le feu , d'autres ont été profondé-
ment détériorées.

Boudry. (Corr.) — Les fortes chutes
d'eau de ces derniers mois réserveront
encore maintes surprises aux caisses
communales et à celles des particuliers.

Actuellement une équi pe d'ouvriers
procède à l'étayeme it de toute une par-
tie du mur sud du cimetière de Boudry.
L'affouiHement du sol a provoqué de
forts glissements de terrain dans le ci-
metière même et, sous cette pression, le
mur s'est lézardé à plusieurs places.

Cortaillod. (Corr )  — La direction de
la fabrique de Cortaillod a pris dernière-
ment une série de décisions importantes,
qoi lui font le plus grand honneur.

Si nous sommes bien informé , la jour-
née du samedi se termine depuis le 1er

courant à midi, sans diminution de sa-
laire. En cas de travaux urgents, néces-
sitant des heures supplémentaires, la ré-
tribution de ces dernières se fera avec
une augmentation très sensible sur le
tarif ordinaire , même pour le samedi
après midi, sans tenir compte du fait
que cette demi-journéts est déjà réguliè-
rement payée.

Actuellement la fabri que occupe une
cinquantaine d'ouvriers, qui sont au bé-
néfice de cette généreuse mesure.

Enfin la direclion met au maximum
une somme de 1100 fr. annuellement à
la disposition des autorités communales
pour la création d'une école à la fabri-
que. Cette dernière fournira en outre
les locaux, l'éclairage et le chauffage.

A notre époque où une certaine presse
prend un peu partout à tâche, semble-t-
il , d'envenimer les rapports entre em-
ployeurs et employés, ce bel exemple de
la fabri que de Cortaillod doit être signalé.

La suspension totale ou partielle du
travail le samedi après midi mérite cer-
tainement d'être expérimentée dans no-
tre pays.

Dombresson. — Le Conseil d Etat a
nommé le citoyen Edmond Wyss, jardi-
nier à St Biaise, anx fonctions de jardi-
nier, chef de la 7"»8 famille d'orphelins,
à l'Orphelinat Borel.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune

Séance du 9 février.
M. Ed. Steiner rapporte sur la cons-

truction de maisons à bon marché aux
Deurres sur Serrières. La commission a
admis à l'unanimité la nécessité de cons-
truire de pareilles habitations et propose
d'adopter le projet du Conseil communal
avec quelques modifications dans la dis-
tribution des logements. Le crédit de-
mandé est de 83 4000 fr. pour six mai-
sons, comprenant ensemble douze loge-
ments.

M. de Coulon estime que l'emplace-
ment est mal choisi, trop excentrique,
trop restreint aussi pour que 1rs maisons
aient quelques dégagements. Il propose
donc de surseoir jusqu'à ce qu'un meil-
leur terrain soit trouvé.

M. Perrier répond que la commission
s'étant rendue sur place avec l'idée pré-
conçue de proposer un emplacement dif-
férent , a reconnu à l'unanimité qu'aux
points de vue de l'hygiène et des com-
munications, il convenait de s'en tenir là.

M. J. de Montmollin trouve que ces
maisons seraient infinimen t mieux sur
l'emplacement des rablons, une fois ce-
lui-là assaini et ceux ci transportés aux
Deurres. qui est le quartier le plus éloi-
gné de Neuchâtel.

M. Hartmann n'est pas de cet avis. Le
terrain des rablons est dans un quartier
exposé à tous lea vents ; avec des mai-
sons à bon marché là, il faudrait établir
une conduite d'eau le long de Trois-
Portes.

Au vote, l'arrêté est adopté par 13 voix
contre 4.

M. Perrier rapporte sur le rélargisse-
ment de la rampe du Mail. Le Conseil
communal a présenté une première étude,
puis, après un rapport de commission ,
une seconde étude à laquelle s'est ralliée
la commission et qui prévoit le rélargis-
sement au nord , c'est-à-dire que le mur
du cimetière sera reconstruit derrière la
lignée des grands arbres qui le bordent
actuellement à l'intérieur. On y gagne-
rait l'établissement d'un trottoir. La dé-
pense prévue est de 23,500 fr. ; elle
comporte aussi le retrait de la façade du
porche du cimetière . — L'arrêté est
adopté sans opposition.

M. Fallet rapporte sur la reconstruc-
tion de l'échoppe de la rue du Bassin.
La commission rappelle que l'ancienne
administration communale a déjà été au
moment d'acheter la maison à laquelle
est adossée cette échoppe pour élargir la
rue du Bassin ; elle propose donc de
louer à bien plaire le terrain de l'échoppe,
pour marquer l'intention de la Commune
de ne pas maintenir indéfiniment cette
petite et laide construction , et de passer
à l'ordre du jour sur la proposition du
Conseil communal, qui comportait un
crédit de 3200 fr.

M. Jeanrenaud fait remarquer que ce
serait le statu qtto. Il propose de sur-
seoir à toute décision pour que le Conseil
communal demande au propriétaire de
la maison Hotz si cet immeuble est à
vendre ou à quelles conditions il consen-
tirait à en opérer la correction de ma-
nière à élargir un des passages les plus
fréquentés de la ville.

M. J. de Pury appuie, à titre éventuel,
la motion Jeanrenaud , qui a le mérite
d'être une solution radicale.

M. Perrier dit que la solution de la
commission appelle celle de M. Jeanre-
naud , tandis que celle du Conseil com-
munal consacrerait un état de fait.

Prennent encore part à la discussion
MM. le rapporteur , Benoit, etc.

Au vote, la proposition de la commis-
sion de passer à l'ordre du jour est adop-
tée par 19 voix sans opposition.

Sur le rapport de M. G. de Coulon,
l'agrégation est accordée au citoyen
suisse Jean Pulver , valet de chambre,
p^li iiî\ Wnx vd

La demande de crédit de 30,000 fr.
pour travaux de correction de la Reuse
en amont du Saut-de-Brot (mentionnée
dans la séance de lundi) donne lieu à uu
premier débat.

M. Jeanrenaud pense que vu la nature
du terrain, il serait préférable de faire
les travaux les plus simples, de rempla-
cer par exemple les travaux de pierre
par des travaux de bois. Il signale cette
possibilité à la commission à nommer.
— M. Hartmann répond en entrant dans
des développements techniques.

Le projet est renvoyé à une commis-
sion composée de MM. Perrier, Barbey,
Lambelet, Hœfli ger, Eug. Borel , G. de
Coulon et P. de Meuron.

La convention passée aveo la maison
C. Russ-Suchard & Cie pour la fourniture
d'énergie électrique est également ren-
voyée à une commission , laquelle est
composée de MM. Lambert , Bonjour ,
Hafen , Perrier, Schneiter , Steiner, Du-
Pasquier, de Meuron et Béguin-Bourquin.

Il est déposé sur le bureau une de-
mande d'interpellation de M. Martenet
concernant les démarches du Conseil
communal auprès de la compagnie du
Jura-Simplon au sujet de la voie d'accès
à la gare de Serrières.

Session close.
P. S. — Nous allions oublier de dire

que la séance a été levée à 6 heures.
Elle avait été ouverte à 4 h. 25. Un peu
avant 6 heures, au moment de prendre
une décision, la questure fit la remarque
que le Conseil n'était plus en nombre.

Assurance contre la maladie et les
accident*. — La commission du Conseil
national a eu hier deux séances dans les-
quelles les articles 66 à 79 du projet
assurance-accidents ont été traités.

Revenant sur sa décision du 3 mai
1896, la commission a admis à l'unani-
mité la partici pation de l'assuré à la
prime. La répartition des quote-parts
incombant à la Confédération , à l'em-
ployeur et à l'assuré est réservée à plus
tard.

Plusieurs propositions de modification
partielle du projet ont été adoptées . Elles
ne concernent que des points de détail.

Une proposition Vogelsanger, de créer
des inspectorats pour l'examen des
mesures préventives contre les accidents,
est renvoyée pour être étudiée de plus
près. La séance a été levée à 6 3/ A heures.

Conférence académique. — Le De-
voir, par M. H. DuBois. — Y a-t-il un
devoir? telle est la première question
que s'est posée le conférencier d'hier en
abordant son étude. Cette question peut
paraiire oiseuse, mais elle ne l'est pas.
Trois écoles philosophiques ont nié l'exis-
tence du devoir : le scepticisme avec Se-
cretan , qui n'admet aucune loi du devoir ;
la philosophie positive, qui conserve le
nom du devoir, mais non pas la chose ;
suivant Spencer, les actes sont appelés
bons ou mauvais suivant qu'ils sont ou
non appropriés à des fins. L'école du
mysticisme religieux ne connaît pas da-
vantage le devoir.

Est-il donc sans signification ce mot
de devoir ? Non. Tout homme fait la dis-
tinction du bien et du mal. Certaines
gens prétendent ne pas la faire ; mais
s'ils ne la font pas pour eux-mêmes, ils
savent toujours la faire pour les actes
d'autrui. Or , c'est dans cette distinction
que réside le devoir. La distinction entre
le bien et le mal d'une part, le devoir
d'autre part , sont deux éléments indis-
solublement liés. On ne peut admettre le
premier en rejetant le second.

Maintenant que l'existence du devoir
est démontrée, se pose une deuxième
question. En quoi le devoir consiste-t-il ?
La distinction que nous faisons entre le
bien et le mal est le caractère de la vie
humaine; c'est ce qui sépare le plus
l'homme de l'animal. Cette distinction
suppose à la fois une loi qui nous dirige
et une responsabilité de nos actes en-
suite de laquelle nous sommes des êtres
libres. Loi, liberté ; ces deux mots ren-
ferment deux idées opposées. Mai îa loi
se propose à l'homme, qui peut se révol-
ter contre elle.

Cette loi commande à l'homme l'exer-
cice du dévouement, de la charité, qui
est inséparable de la liberté; elle en est
la manifestation suprême. La charité
voilà le devoir, qui peut si bien se ré-
sumer en ces mots : «Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même. >

Il reste encore à savoir quels sont les
caractères de la loi du devoir. C'est
d'être la loi par excellence de notre vie ;
loi devant laquelle toutes les autres
doivent s'incliner. Cette loi doit être ab-
solue, universelle, unique. Tout le monde
n'est pas de cet avis. Certaines gens en
nient l'absoluïté, prétendant que chacun
ne considère pas le devoir de la même
manière. Ce fait prouve que nous ne
sommes pas suffisamment éclairés sur
l'application de la loi, mais cela n'infirme
en rien la loi elle-même.

Si la loi du devoir est absolue, elle est
par là-même universelle ; elle s'applique
a tous les hommes et à tout dans l'homme.
Personne ne peut se mettre au-dessous
du devoir; celui qui parviendrait à le
faire cesserait d'être homme. Tous les
actes de tout individu lui sont subordon-
nés et quoique aient prétendu certaines
sectes relig ieuses, l'homme ne peut pas
faire plus que son devoir.

La loi morale est une. II n'y a qu'un
devoir. C'est improprement qu'on parle
de devoirs différents , de conflits de de-
voirs. Il existe des conflits entre l'intérêt
et le devoir, entre l'application du de-
voir et le devoir, mais jamais entre deux
lois morales différentes.

Comment faut-il faire en cas de con-
flit pour obéir à la loi du devoir? On dit
souvent qu'il faut obéir au sentiment qui
parait le plus désagréable. Mais le bien
n'est pas toujours désagréable, c'est très
souvent le contraire.

Une vie humaine marquée de ce sceau
du devoir n'est-elle pas bien triste, et
n'y a-t-il pas imcompatibilité entre le
devoir et le bonheur ? Non , les meilleurs
jours de la vie d'un homme sont ceux
où il a préféré obéir au devoir plutôt
qu'à son intérêt. C'est dans le devoir que
nous trouverons le remède contre le
pessimisme en même temps que le bon-
heur !

Société de Belles-Lettres. — Ce soir,
répétition et demain séance littéraire des
Bellettriens. Un prologue-savnète, des
vers, un peu de musique, l'Epreuve de
Marivaux et nn acte en vers de Collin
d'H'rleville , Monsieur de Crac, voilà de
quoi satisfaire la nombreuse clientèle à
laquelle la Société adresse son appel an-
nuel, en faveur des Salles de lecture
pour ouvriers. A l'une comme à l'autre
de ces soirées, il y aura évidemment
foule.

Société de géographie- — On appren-
dra sans doute avec plaisir que la Société
de géogra phie organise deux conférences
pour les jeudi 18 et lundi 22 février pro-
chain. La première aura lieu à l'Acadé-
mie et sera donnée par M. Victor Buchs,
industriel à Sainte-Appoline (Fribourg),
sur ses voyages en Abyssinie. M. Buchs
n'est pas un inconnu parmi nous. Il a
communiqué la première partie de ses
voyagps aux membres de la société réu-
nis à St Biaise en septembre dernier. La
seconde se fera à la Grande salle du
bâtiment des conférences par H. A.

[ Grandjean , ancien missionnaire à An-
I tioka , près de Lourenço-Marquès , actuel-
I lement secrétaire de la Mission romande.
I Siijpt : Les Zoulous dans le Sud-Est
j africain. Une page d histoire inédite.

Boite aux lettres. — L'administration
des postes a fait pnser une botte aux
lettres à l'angle de l'Hôtel du Soleil. Les
habitant s du quartier en seront heureux.

Dons reçus en faveur de L. Perrenoud,
scieur, à Boudry.

E. K., 5 fr. — Anonyme, père et fils,
Cortaillod , 40 fr. — Anonyme du Val-
de- Ruz , 50 fr. — Anonyme de Colom-
bier, b fr. — Dilo , 10 fr. — Dito, 10 fr.
— E. S., 1 fr. 50. — P., 20 fr. — S.»
5 fr. — H., 3 fr. — M. H. F., 50 fr. —
C. B., 5 fr. - E. C. R., 10 fr. — Ano-
nyme de Bôle, 8 fr. — Dz., 5 fr . — B. F.,
10 fr. — Anonyme, 5 fr. — Dito, 2 fr.
— Dito, 5 fr. — Anonyme de Coffrane,
3 fr. — Total à ce jour : 878 fr.

Berlin, 9 ferrier.
On mande de Constantinop le à l'agence

Wolff que la Porte se montre fort irritée
de l'attitude du gouvernement grec,
ainsi que de l'incident provoqué par le
commandant du cuirassé Hydra, qui n'a
pas salué le pavillon turc. On ajoute que
cet incident ouvre des perspectives me-
naçantes, si l'escadre grecque dans lea
eaux de là Canéeétait encore augmentée.

Londres, 9 février.
Le Times constate la modération d»

langage de M. Hanotaux et la courtoisie
de la note envoyée au gouvernement
khédivial.

Londres, 9 février.
Le Times publie une lettre de sir W.

Harcourt , dans laquelle celui-ci exprime
son étonnement de ce que l'Angleterre
veuille modifier les tribunaux mixtes en
Egypte. Il dit que cette modification
amènerait le rétablissement des tribu-
naux consulaires, ce qui rendrait à la
France et à la Russie leur liberté d'ac-
tion.

Athènes, 9 février.
Un combat a eu lieu hier dans les en-

virons de la Canée entre les chrétiens et
les musulmans aidés par les troupes.
Quinze soldats ont été tués. On pousse
activement les préparatifs pour l'envoi
d'une flotte de torpilleurs.

Le cuirassé Hy dra a salué le pavillon
turc le lendemain de son arrivée. Le fort
de la Canée a rendu le salut. Des pour-
parlers actifs sont engagés entre les com-
mandants des navires étrangers devant
la Canée.

Bombay, 9 février.
Un cas de peste s'est déclaré à Madras,

parmi des Hindous venant de Poona.

——¦—— i m i ———¦

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille (FAvis])

Londres, 10 février.
Ou télégraphie de Constantinople au

Morning Post que deux mille rédifs se
sont embarqués à Smyrne pour la Crète.

Athènes, 10 février.
Dans la séance d'hier, à la Chambre,

M. Staïs a parlé violemment contre le
ministère et en faveur d'une politique
crétoise. I' y a eu un vif incident entre
l'orateur et le ministre de la guerre.

La séance a été extrêmement orageuse.
A un moment donné, quelques députés
en vinrent aux mains. Peu après, un
calme relatif s'est rétabli.

Athènes, 10 février.
Le croiseur grec Hydra est allé à

Retimo où l'on craint des troubles. U
compte embarquer des chrétiens.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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FEUILLE D'AVIS allant com-
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de bien vouloir nous les indi-
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IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
à Valangin

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

Sf adresser Etnde Ernest Guyot, no-
taire, A BondevIIHers, qui rensei-
gner^ (N aa &) 9Q2

Immeuble à vendre
On offre à vendre à Gorgier,

au lieu dit < A la Kive • tin im-
meuble comprenant bâtiments
en excellent état d'entretien,
places, jardin et grève (4288
mètres carrés), plus une petite
vigne de 96 mètres carrés. Belle
vue. Bapport annuel 6 Vs % C°n"
viendrait aussi ponr pension.
Mise à prix 20,000 franos.

S'adresser pour tous autres
renseignements et pour traiter
à l'Agence agricole et vitioole,
Avenue du 1er Mars 22, Neu-
chàtel. 841

MAISON A VENDEE
au Val-de-Ruz

A vendre, a l'entrée de Vilars,
à 6 minutes de Fenin, nne mai-
son neuve comprenant trois
logements et dépendances. —
Conviendrait pour pension on
séjour d'été.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères publiques
à COLOMBIER

Lundi 15 février 1897, dès i1/, heures
du soir, l'administration de la faillite de
Samuel Kaufmann fera vendre par voie
d'enchères publiques, au domicile du failli,
rue du Sentier, à Colombier, ce qui suit :
un cheval, une vache, un char à brecettes,
une voiture k bancs, du foin , environ 250
pieds de fumier et 120 pieds de rablons,
brouette, faulx, outils aratoires, liens en
fer pour bétail , courroies, une charrette à
deux roues, auges, tables, ustensiles pour
le lait, un canapé, une glace, un bureau-
secrétaire bois dur, un lit bois sapin,
chaises usagées et d'autres objets dont
on supprime le détail. 1266

ANNONCES DE VENTE

Chez 6. WALTHER, serrurier
A 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 antres, se-
crétaire, armoires à glace, canapés, lava-
bos, dressoirs, glaces, lits et literie, po-
tagers, rue de l'Industrie 15. 596

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

Salle de vente
20, Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
SAMUEL, RENTSCH.

v> Feuilleton de la Feuille o Aïis de Neuchâtel

PAR

RAOUL DE NAVERY

Une installation nouvelle occupa quel-
ques jours . Les soins de la toilette pri-
rent une semaine ; il fallait plus d'un
mois pour revoir ses amis, et les préve-
nir que les réceptions d'hiver allaient
recommencer. En même temps, Madone
suivit à Saint-Augustin des instructions
religieuses destinées à compléter l'ensei-
gnement du curé de village. Après deux
mois, la vie parisienne avait repris son
cours pour Nathalie, moins brillante,
moins dissipée cependant. Elle s'accou-
tumait k son rôle de mère et le prenait
au sérieux. Pour rester près de Madone,
elle se privait de plus d'une soirée, de
plus d'une représentation. Ces jours-là

(Reproduction interdite aux j ournaux qui
n 'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

Luc Auvilliers prenait sa place près du
foyer, il inspectait les cahiers de l'en-
fant , il constatait ses progrès.

— Je sais bien, dit-il un jour à Natha-
lie, que moi, vieux garçon , je ne pouvais
adopter Madone, mais c'est égal, vous ne
m'ôterez jamais de l'esprit que c'est à
moi qu'elle devait appartenir. En parta-
geant son amitié avec vous, il me semble
que je vous fais une concession, tandis
qu'en me laissant venir aussi souvent à
votre foyer, vous croyez sans doute me
faire un sacrifice.

— Un sacrifice? Le vilain mot I s'écria
Nathalie.

— Je ne le retire point cependant. Je
sois vieux, et les vieillards sont de tris-
tes compagnons pour les jeunes veuves.

— Gela dépend comment elles portent
leur veuvage 1

— Le vôtre sera-t-il éternel ?
— Cette question est si grave, répon-

dit Nathalie avec un sourire, qu'elle ap-
proche de l'indiscrétion. Qui peut jurer
de l'avenir ? Le plus sage, dans la vie,
est de n'avoir jamais de parti-pris. Je
vous avouerai que j'ai plus d'une fois
trouvé les heures un peu longues, mais
c'était avant d'avoir Madone près de
moi. Elle a rempli mon cœur plus qu'elle
ne le croit , la chère enfant. J? ne con-
nais plus l'ennui depuis que je vois sou-
rire son joli visage. Il me semble qu'elle
m'est une bénédiction de Dieu. Je crois

bien que si jamais j'avais songé sérieuse-
ment au mariage, elle m'en ferait per-
dre la pensée. L'homme qui penserait à
unir sa vie à la mienne, pourrait bien
ne point vouloir adopter Madone, et je
sens que sans elle mon existence man-
quera it d'un but à poursuivre. Elle m'ap-
prend la maternité. J'en fais la fille de
mon âme. Qui vous dit qu'un homme, si
bon qu'il fût, accepterait dans sa maison
cette enfant mystérieuse dont un grand
malheur frappa la famille, et qui me
semble parfois être la victime d'un crime
dont on nous dérobe le sort ? Deux êtres
seuls pouvaient 1 aimer assez pour la dé-
fendre, moi et Matteo... Je dis moi d'a-
bord , parce que ce vieillard , dont Pierre
Lasseny garantit l'honneur, ne semble
pas avoir la force de protéger Madone.
Quand un péril la menace, il l'emporte
au loin, dans les bois, dans les cavernes,
n'importe où ; il la cache à la façon des
fauves ; mais un mystère horrible se
place entre lui et la justice qu'il n'ose
faire intervenir. Vous le voyez, compre-
nant son impuissance, il me l'a donnée,
et jamais, je le sais, il ne me la repren-
dra .

— Avez-vous de ses nouvelles ?
— 11 m'écrit à de longs intervalles,

tantôt d'une ville, tantôt d'une autre. On
dirait qu'il se défie , même de moi. Je lui
réponds à des adresses invraisemblables.
Ses lettres, débordantes d'amour pater-

nel, m'ont plus d'une fois arraché des
larmes. Il s'inquiète de tout ; pas un dé-
tail de l'éducation ou de l'instruction de
Madone n'est oublié. Deux fois il m'a
écrit : < Je l'ai vue, elle est encore em-
bellie ! > Je cache soigneusement à Ma-
done et ces voyages à Paris, et ces lettres
si tendres. Je respecte la volonté de Mat-
teo. Sans désirer que Madone l'oublie il
veut au moins n 'être pour elle ni une
préoccupation , ni un regret. Elle y pense
souvent ; mais l'acuité de sa douleur est
passée. Elle se fait à une vie dont elle
sentait instinctivement le besoin. Si son
aïeul l'appelait , elle courrait à lui à tra-
vers tous les périls, et accepterait toutes
les souffrances pour rassurer l'existence
qu'il lui plaisait d'arranger ; mais elle
respire au milieu d'une atmosphère de
calme et d'élégance. Dans un mois, une
grande transformation se sera faite dans
sa vie ; les grands devoirs religieux rem-
plis, elle franchira le seuil de la jeunesse.
Alors nous devrons doublement veiller
sur cette chère créature, et vous m'aide-
rez, Monsieur Auvilliers.

— Oui , répondit Luc, je vousaideraiavec
d'autant plus de zèle que, depuis le jour
de notre première rencontre, j'ai retrouvé
dans cette enfant la profondeur doulou-
reuse du regard de Claire, la fille de ma
soeur... Je vous remercie de m'associer
à votre œuvre ; mais l'égoïsme n'ayant
jamais entaché votre cœur, je savais

bien que vous vouliez seulement le bon-
heur de votre fille adoptive. Un jour
viendra où j'y contribuerai pour une
large part... Ce serait un véritable mal-
heur d'être riche, si l'on n'avait le droit
de faire la fortune de ceux qu'on aime...

Plus d'une fois des entretiens sembla-
bles, en rapprochant les pensées de Luc
Auvilliers et de Nathalie, lenr permirent
de s'apprécier davantage. Mais loin d'é-
panouir le cœur et le visage du voyageur,
ces causeries amicales semblaient plutôt
l'assombrir. Il rentrait chez lui la tête
basse, le front soucieux, et il murmu-
rait :

— Etre vieux de visage et jeune de
cœur, la triste, la décevante chose I

Comme Nathalie l'avait dit à M. Au-
villiers, une fête, dont elle devait .sans
fin garder le souvenir, s'approchait pour
Madone.

Plus âgée, plus grande et plus forte
que ses compagnes, elle vivait depuis
nne année dans l'espérance du jour béni
de sa première communion. Elle allait
avoir quatorze ans. Sa beauté charmait
tous ceux qui la voyaient, et seule Ma-
done ne paraissait pas s'en douter. Na-
thalie avait voulu mettre la plus grande
simplicité dans sa parure blanche; la
mousseline en faisait tous les frais ; mais
la veille, un volume merveilleuïeniënt
relié en ivoire et décoré de motifs d'ar-
gent ancien lui fut envoyé par le docteur
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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 ; entière garantie pour une qualité
supérieure. (H. 582 Z.)

Ronrad Geiger, Zurich III.
(Attent ion!

A vendre, en bloc ou par quantités de
100 hectolitres au moins , environ 600
hectolitres vin de seconde cuvée, bien
conditionné. Les offres seront reçues
jusqu 'au 12 février au plus tard , sous
chiffre H1077 N, à Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtel.

Les amateurs île ion lait
sont prévenus qu'à partir du 1« avril
prochain le lait de la ferme du

SSOUGEItEUXL
(propriété de M. de Tribolet, rière Valangin)
sera conduit en ville et livré dans les
meilleures conditions. — S'adresser, en
indiquant la qnantitê désirée, à M. de
Tribolet (Evole 7) ou directement au sous-
signé qui se recommande. 424

Arthur JACOT, à Coffrane.

Attention
A vendre environ 8 à 10 toises de foin,

de l'année 1895, pour consommer sur
place. — S'adresser à Henri Gyger, anx
Prés sur Enges. 1288c

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIN

19, faubourg du Lac, 19 826

Briquettes, ctata Je ioyari
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

-A» T7-E33SnDI3Ë~
un char à pont sur ressorts, essieu pa-
tent, ainsi qu'un braeck, chez J.-H. Schlup,
Neuchâtel. 825

VINS D'ESPAGNE
rouges et blancs, garantis naturels, enfûts de toutes grandeurs, à partir de 35 c.le litre snivant qualité. Vins fins de Cali-
fornie, Bourgogne , Muscatel , Porto ,Sherry à 1 fr. 15 la bout. — Echantillonfranco sur demande. 786

S'adr. à J. Morel, à St-Blaise.

Chaque temaine. grand arrivage da

mmm p-ic)
à 7© cent, là livre

Au magasin de comestibles
SEINET St FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 761
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Au Magasin sous L BOTEL DU VAISSEAU
Rue des Epancheurs — NEUCHATEL

| LIQTJID-Ô.TION IDE TAPIS -A.TT MÈTRE
Linoléum, Milieux de salon, Foyers, Nattes, Tapis d» table, Couvertures de lit. — Pardessus et Vestons pour hommes. — Vente exclusive au comptant. — Prix f ixe.

Cette vente, à pria: réduit, ae durera que peu de temps. 126mr PROFITEZ DE L 'OCCASION 1W
llll 

CONSTR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
A l'éprenve du feu et inaltérables ! SYSTèME HENNEBIQUE

_ _f _ __ Brevet + N° 0583 3428
L S~";*s;.o",V-7-x • .; ' '-- - "'""J Médaille d'or à Paris, Chicago
I ŷyZ ^^CSXXAŷ ^'^ ' ' \ ¦ et Anvers.
****°°"~ 

1 \ îy 'X y 'AX Z^\ CONCESSIONNAIRE :====== ]̂Qâ§**=== ' ADOLPHE RYCHNER
^^̂ l̂̂ ^̂ iâ  entrepreneur, NEUCHATEL
r P^^^nllr.f

5
!?

5 ~ | î!{ PBOJETS et ENTBEPBISE
j j | • '! { }!  de tous travaux de bâtiment, fabriques,

-il-l—li ! LJ ul réservoirs, ponts, eto.

POMMADE CICATRISANTE
Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchures des enfants,

inilam: \ations de la peau , hémorrhoïdes, engelures, etc., etc. — 1 fr. le pot. '
Dépôt : Pharmacie Bourgeois, Nenchâtel. (H. 4665 Q.)

wè&mmmwm.
•t auîras instrumenta da musique

choisit et garantit , des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACORÏ
faotaur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(me en face du Jardin anglais, entre l'Àca- ?

demie et le Collège de la Promenade) 1
NEUCHATEL j

i

DéPôT à la GHAUX-DK-FONDS :
17 Xtae du Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et

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

seurs de musique.
Pianos d'occasion â prix arantageux .

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

, Bouderie sociale
Charcuterie de Berne. — Charcuterie de

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

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

COKE — BRIQUETTES

J. STAUFFER
BCK DU TBÉSOB O, GABE J.-S.

TÉLÉPHONE. 829

ON DEMANDE A ACHETER

Futaille
On demande à acheter de la futaille de

roulage : feuillettes, quarts et pièces, en
bon état. Adresser offres à Th. Schenker,
à Auvernier. 1283c

Lasseny, en même temps qu un écrin
bleu lui était remis de la part de Luc
Auvilliers.

En recevant ce cadeau, Madone fut
heureuse d'y trouver la preuve du sou-
venir de son vieil ami, tandis que Na-
thalie, comprenant la valeur du présent,
poussait un cri d'admiration . Le cadeau
de Luc était un chapelet, mais un cha-
pelet composé de cinquante-deux perles
semblables de grosseur et d'Orient, tandis
que des perles plus grosses, et roses
celles-là, marquaient les dizaines. Une
croix de diamants le terminait.

« Mon enfant, écrivait Luc Auvilliers,
une jeune femme, à qui j'eus jadis le
bonheur de sauver la vie, atteinte plus
tard d'une maladie mortelle, m'envoya
oe pieux souvenir. Dans les contrées où
une foi ardente s'unit à uu grand luxe de
culte extérieur, les femmes qui s'agenouil-
lent dans les églises enroulent souvent au-
tour de leurs doigts des chapelets formés
de perles et de diamants. Acceptez celui-
ci. Qu'il soit le souvenir d'un jour im-
périssable ! »

Madone hésitait un peu , et cependant
une convoit ise naïve se lisait dans son
regard. Mme Lincelle eut envie d'adres-
ser le soir un reproche amical au voya-
geur millionnaire, elle n'en eut pas le
courage.

Une sincère angoisse serrait le cœur
de Luc .Auvilliers . Il lui semblait que de

l acceptation ou du refus de ce présent
dépendrait la part d'affection qu'on lui
faisait dans le cœur de Madone.

Nathalie conduisit l'enfant à Auvil-
liers.

— Nous ne serons pas trop de deux
pour la protéger et l'aimer, lui dit-elle,
qu'elle garde donc ce trop riche souve-
nir , et que sur ce chapelet précieux , elle
demande à Dieu pour vous chaque jour
le bonheur que vous méritez.

Elle embrassa Madone, puis elle ajouta :
— Les amis qui sont les élus, les pa-

rents de choix de notre cœur, possèdent
des droits sur vous , Madone , quand ils
sont à la fois affectueux , pieux et vieux
aussi. Prie donc M. Auvilliers de te bé-
nir , ma bien-aimée, il me semble que
cela te portera bonheur.

Le pur regard de Madone se leva vers
le vieillard.

Celui-ci sentit monter des larmes à ses
paupières, un long soupir s'échappa de
sa poitrine. Pendant une minute, il eut
l'illusion que la charmante enfant qui
s'inclinait devant lui était la fille de
Claire que le ciel lui avait miraculeuse-
ment rendue.

— Sois heureuse ! lui dit-il , comme tu
mérites de l'être, et puisse le ciel réunir
un jour près de toi les objets de ton af-
fection.

Un sanglot répondit à ce vœu.

— Grand- père ! grand-pere ! s'écria
Madone en tombant à genoux.

Elle pleura longtemps, le cœur brisé,
ne pouvant plus contenir la douleur qui
lui emplissait l'âme. Nathalie qui la pri t
dans ses bras s'efforçait de la calmer.
Mais l'enfant , qui jusqu'alors avait gardé
la force de se contraindre, ne parut plus
entendre la voix de sa seconde mère.

— Pourquoi , demanda-t-elle, pourquoi
faut-il que son absence me laisse un re-
gret amer pendant cette journ ée?... Le
pauvre grand-père est mort dans un bois,
sur une grande route, au fond d'un
fossé... II est mort sans un baiser de sa
fille, sans avoir pu lui adresser ses re-
commandations suprêmes. Oh! il ne me
chérissait pas comme je l'aimais ! Le cou-
rage lui manque. Il souffrait à me voir
subir une misère dont moi je ne me se-
rais pas lassée. Dieu sait combien je vous
aime, Madame, quelle reconnaissance je
vous porte et commbien je suis convaincue
qu'une mère, une vraie mère, m'eût à
peine davantage aimée... Et cependant ,
je pleure près de vous, je redemande à
Dieu avec des larmes celui qui est parti ,
moins pour sauvegarder ses intérêts que
pour s'occuper des miens...

— ll t'a donnée à moi, Madone.
— Ne pouvait il me garder aussi?

Nous aurions caché notre vie. Depuis
son départ , je n'ai pas ressenti une
heure de joie sans trouble. Je me le re-

présente cent fois errant et pauvre, tan-
tôt jouant de la mandoline, tantôt exé-
cutant ses découpures de papier, ou à
l'aide d'un couteau de pâtre sculptant
un bâton de chêne... Il souffre loin de
moi, je pleure loin de lui. Pour me ren-
dre du courage, je travaille, essayant de
me faire l'illusion qu'il sera satisfait de
mes progrès, qu'il me dira un jour que
je me rapproche de ma mère... J'essaie
d'imposer silence à mes craintes, mais
elles ne tardent pas à revenir plus amè-
res, plus obsédantes. Je me dis alors que
je ne le reverrai jamais, jamais plus...

Nathalie serrait Madone dans ses bras
sans trouver le courage de répondre .
Elle ignorait l'art de mentir. Depuis plu-
sieurs mois, elle demeurait sans nouvel-
les de Matteo , et les angoisses de Madone
trouvaient un écho dans son propre
cœur. Elle essayait donc de la consoler
et d'endormir en quelque sorte le cha-
grin de sa fille adoptive, la berçant dou-
cement, couvrant son front de baisers et
lui répétant des assurances de tendresse,
auxquelles l'enfant ne répondait plus
que par des pleurs.

Un double coup de sonnette retentit
en ce moment, quelques mots s'échan-
gèrent dans l'antichambre, et Baptiste
parut. Il tenait à la main deux bouquets
et un coffret.

Le premier bouquet était énorme,
complètement blanc, formé d'azalées, de

boutons de roses et de boutons de fleurs
d'orangers.

Mme Lincelle le prit et en tira une
carte :

— Voilà, dit-elle, une charmante at-
tention du fils de notre cher docteur :
Octave t'envoie ces fleurs pour embau-
mer et réjouir ton oratoire.

Madone sourit , mais le regard qu'elle
jeta sur le bouquet venu de Nice fut
presque indifférent , en comparaison de
celui avec lequel elle fixa un modeste
bouquet de bruyères.

— Celui-là ! donnez-moi celui-là ! fit-
elle avec une sorte de fièvre . Ne craignez
point de me causer une émotion trop
vive... Je les reconnais, allez ! ces fleurs ;
je les reconnaîtrais entre loules... Ne les
ai-je pas foulées durant mes jours de
pauvreté et de misère, mais aussi de
joie filiale... Elles arriven t de Fontaine-
bleau, voyez-vous... Dieu est bon ! oui,
Dieu est bon, mille fois! c'est grand-père
qui les a cueillies... Grand père qui me
les envoie... Oh! je ne désire plus rien ,
maintenant; il veille sur moi, il me suit
du regard, il lit au fond de mon âme...
Demain , à l'heure où je m'agenouillerai
devant l'autel , il priera pour moi... Ma-
dame t Ma mère ! car vous remplacez au-
jourd'hui ma mère, dites-moi que je ne
me suis point trompée, et que ces bruyè-
res viennent de lui.

(A suivr *.)

La grève de Hambourg . — La grève
est terminée. Les grévistes se sont pro -
noncés pour la reprise du travail dans
la proportion du 65 °/0 contre 35 °/o °lu-
voulaient la continuation de la grève.

Dans l'assemblée qui a pris cette dé-
cision, les délégués de parti socialiste
avaient recommandé la reprise du tra-
vail, constatant que la bataille est per-
due, et qu'il faut , en tout cas, attendre
ua moment plus opportun pour renou-
veler le mouvement. Actuellement , en
outre , la caisse est à peu près vide , tout
au plus aurait-ou pu dist/ibuer encore
mardi quatre marcs. Après leur exposé ,
les délégués ont été invitas à se retirer,
et il a été procédé à Ja votation , qui a
donné Je résultat indi qué plus haut.

— Samedi, à Allons , un certain nom-
bre d'ouvriers mécontents de la fia de
!a grève ont attaqué et maltraité les ou
vriers remplaçants. Un de ces derniers
a tiré un coup de revolver en l'air; un
véritable combat s'est alors engagé sur
le Schaarmarkt. Le chef de U gendarme-
rie, avec tous les hommes de rérerve, a
fait évacuer la place. Lo combat s'est
continué dans une petite rue adjacente ;
des pierres, des bouteilles ont élé jetées
par les fenêtres sur les agents de police,
dont trois ont élé grièvement blessés.
De nombreux marins ont pris part aux
désordres . Les manifestants faisaient
aveug lément usage de couteaux , ' et
ont blessé un certain nombre de leurs
propres camarades. Les gendarmes à
cheval ont fait évacuer la rue à l' arme
blanche. Plus de 150 arrestations ont été
opérées. Dimanche matin , à 2 heures, les
rues avaient repris leur aspect habituel.
Les troupes n'ont pas été requises.

Projet philantropique. — Les journaux
ang lsis publient uue lettre du prince
de Galles , dont voici le début :

< Ayant appris, de la bouche de la
reine, que Sa Majesté ne devait pas se
prononcer entre les propositions qui ont
été faites quant au meilleur moyen de
commémorer nationalement ou locale-
ment la soixantième année de son règne,
ie me sens libre de communiquer aux
tabitants de la métropole un projet qui

me tient à cœur et qui a pour but de
rattacher à un système de bienfaisance
permanent les sentiments de gratitude
qu'éprouve le peuple .britannique pour

les bénédictions dont il a joui pendant
les soixante dernières années. »

Le prince de Galles expose alors que
l.*s hôpitaux de Londres et les home pour
convalescents établis dans cette capitale
étaient en déficit de quelques trois mil-
lions de francs en 1895. 11 suggère en
conséquence l'idée d'instituer un fonds
destiné à arrondir le bud get de ces éta-
blissements ; les habitants de Londres
seraient invités à souscrire chacun
1 fr. 25 par an. La presse accueille avec
enthousiasme cette proposition : le Daily
Telegraph s'inscrit en tête de la liste
des souscriptions pour 25,000 francs.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Le Conseil d'Etat a informé

le département fédéra l des chemins de
fer qu 'il considérait l'octroi d'une con-
cession pour un chemin de fer à voie
étroite du Grimsel à la Furka comme
inadmissible, vu le peu de largeur de la
route du Grimsel.

— Un commencement d'incendie s'est
produit vendredi soir, à Malleray, dans
la fabri que Kohler & Cie . En éteignant
une lampe, une braise est tombée sur un
tablier déposé sur une chaise, laquelle ne
tarda pas à être gagnée par le feu. Un
morceau du siège tomba sur le plancher
qui , lui aussi, commença à brûler. Heu-
reusement que toutes les fenêtres étaient
bien closes, autrement l'air eût aidé à la
combustion et un sinistre devenait pres-
que une chose certaine. Le feu a été
maîtrisé par les premiers ouvriers arri
vés à l'atelier. Les dommages sont de
peu d'importance.

— Un violent incendie a éclaté di-
manche matin à 6 h. à Saint Imier. dans
la fabri que de cadrans veuve Jeanneret.
Les pompiers ont eu beaucoup de peine
à préserver les maisons voisines. La fa-
brique est entièrement détruite ; les dé-
gâts* sont importants. On croit que le feu
a été communiqué au plancher par des
briquettes qui se trouvaient sous le
potager.

BALE. — Les voleurs sont décidément
gens habiles et pleins d'imagination.
Voici la dernière de leur trouvaille ; elle
nous arrive de Bâle. Mercredi soir un
cocher se présentait devant une maison
de vins de cette ville et demandait à
prendre livraison immédiate de fûts de
vin pour une personne très connue de
l'endroit. Le négociant s'empressa de sa-
tisfaire à cette demande et fit charger
trois tonneaux d'excellent Bordeaux sur
le camion amené par le pseudo cocher.
Celui-ci monta sur le siège du véhicule,
donna un grand coup de fou* t à ses che-
vaux , et s'éloi gna. On ne l'a plus revu !
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CANTON DE NEUCHATEL
Bulletin de la santé publique.

Pondant l'année 1896, il a été enregis-
tré dans le canton 982 mariages, 3395
naissances et 2042 décès. En 1895 : 932
mariages, 3378 naissances et 2414 décès.

Le nombre des mariages est de 50 su-
périeur à celui de l'année passée. On
compte 185 mariages dans le district de
Neuchâtel, 103 dans celui de Boudry,
162 dans le Val-de-Travers, 76 dans le
Val-de Ruz, 154 dans le district du Locle
et 302 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 1706, celles du sexe fémi-

nin de 1689. Les morts-nés, au nombre
de 153, forment le 4,5 °/o du total. On
compte 148 naissances illégitimes et 34
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants, de la nata-
lité, y compris les morts-nés, se répartit
comme suit entre les districts :

iWnirrs - * Total te P* 1000 Mo?emieuiSTRicib . naissant mit 1891.95
Neuchâtel . . . 646 25,8 27,5
Boudry . . . .  377 27,4 28,3
Val-de-Travers . 446 27.2 27,1
Val-de-Ruz. . . 281 30,4 31,2
Locle . . . .  599 32,3 35,0
Chaux-de-Fonds . 1016 31,0 32,4

Canton . . 3395 29,1 30,3
Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 :

29,2 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 1066 du

sexe masculin et 976 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 7,5 % du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décédés dans les hôpi-
taux, ainsi que les suicidés, répartis sui-
vant leurs domiciles) :

*)IWBim ¦ Total des P. 1000 Moyenne1-lSTMLrs. * décès habit. 1891-95
Neuchâtel . . . 339' 13,5 17,4
Boudry . . . .  268 19,5 19,5
Val-de-Travers . 310 18,9 18,3
Val-de-Ruz . . . 118 12,8 17,4
Locle . . . .  280 15,1 17,6
Chaux-de-Fonds . 551 16,3 18,2

Canton . . 1866 16,0 18,1
Dom. hors du canton
et domicile inconnu 23

Moyenne de la Suisse pour 1891-1895 :
20,1 pour 1000 habitants.

Lé nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 577, à sa-
voir : s
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'Plus un enfant , probablement nou-
veau-né, trouvé dans la forêt au-dessus
de Neuchâtel dans un état de décompo-
sition et de destruction tellement avan-
cées qu'il ne fut pas possible de détermi-
ner le sexe ni la cause de la mort.

Il est mort 136.personnes par suite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules, etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 220, dont 63 dans la région du Bas,
47 dans la région moyenne et 110 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 195 décès, dont 121 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 153,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 126, dont 61
par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique convulsions figure
32 décès.

On compte 3 suicides, z homicides, 8
décès par suite d'alcoolisme et 46 par
suite d'accident.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 435 soit le 23,0 °/0
1- 5 ans 151 » 8,0 .
6-20 » 148 » 7,8 »

21-40 » 263 » 13,9 »
41-60 » 359 » 19,0 »
61-80 » 437 » 23,1 »
81 et au-delà 96 » 5,1 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est une femme qui avait
atteint l'âge de 99 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 an i-5ans
Faiblesse congénitale 138 4
Affections tuberculeuses 15 42
Diarrhée infantile, entérite 108 5
Convulsions 28 3
Coqueluche 16 8
Rougeole 8 14
Scarlatine 1 4
Di phtérie et croup — 13
Broncho-pneumonie 72 34
Accident 3 5
Pyémie 1 —
Scrofules et rachitisme 1 2
Syphilis 5 —
Tétanos 1 —
Erysipèle 1 —
Autres maladies 20 12
Cause non indiquée 17 5

Neuchâtel, le 25 janvier 1897.
Dép artement de l'Intérieur.
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