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Enchères de bétail et de matériel rural
Samedi 18 février courant, dès les 10 heures da matin, le citoyen Fritz

Perrin exposera en vente anx enchères franches et publiques, en son domicile
aux Prises de Montolehez t

Un cheval, bon pour le trait, quatre vaches, une génisse portante, quatre bœufs
de deux ans, un dit d'un an, deux veaux de six mois et deux de quelques semaines.

Environ 600 pieds de fumier et un char neuf , essieux en 1er.
Il aéra aeeo: dé nn terme ponr le paiement.
Saint-Aubin, le 5 février 1897.

1420 GREFFE DE PAIX.

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE HEUCEAÏEI.
w hmh, n degrôi Mit. S S 'M Tut domi». ^ d
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suivant lo» données de l'Observatoire
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Brouillard et givre sur les arbres tout le
jour.

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

9 fév. 1128 — 5.0 670.4 N.E. couv
Niveau du lac

Du 10 février (7 h. du matin). 430 m. 240
Du 11 » » . 430 m. 260

Toujours belle HACULATURE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE D'AUVERNIER
En conformité de la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal qni
possèdent des immenbles dans d'antres
localités dn canton , ainsi qne celles non
domiciliées à Auvernier, mais qni y pos-
sèdent des immenbles, sont invitées à
faire parvenir, d'ici au 10 mars prochain,
an oalH«ler «ommanal, une déclara-
tion signée indiquant la situation, la na-
ture et la valeur de ces immenbles.

Auvernier, le 9 février 1897.
1404 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Sol à bâtir
On offre à vendre, à l'ouest de la ville,

dans une très belle situation , un sol à
bâtir d'environ 700 m2. — S adresser Etude
Juvet, notaire, Palais Rongemnnt. 1402

Vente d'une maison
à PESEU X

_Le samedi 20 février 1807, dès
8 beures du soir, _ I m> Hofentaanser
née Bonvl . r, exposera en vente par
enchères publiques dans l'Hôtel des XIII
Cantons, à Peseux, l'immeuble désigné
au cadastre comme snit :

Art. 124, plan fo 1, n° 193. A Peseux,
bâtiment rural de 201ma.

Art. 124 plan f» 1, no 194. A Peseux,
place de 91 ma.

Art. 124 plan fo 1, n» 195. A Peseux,
verger de _62n_a.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. Emile BOOVIER , à Peseux. 1311

VIGNE à VENDRE
A NEUCHATEL

Le j -udl  18 février 1897, à 11 h.
du matin , il sera exposé en vente par
enchères publiques, en l'étude de M. Clerc,
notaire à Neuchâtel, une vigne aimée
a Maillefer, art. 2223, plan fo 55, No 33
du cadastre de Neuchâtel, contenant 3223
mètres carrés, soit 9 ouvriers anciens
environ. Limites : Nord, l'avenue du cime-
tière de Beauregard ; Est, le chemin de
Maillefer; Sud et Ouest, M»» Berthoud-
Coulon. 1004

Par sa position sur la route cantonale
de Neuchâtel à Peseux, cet immeuble
conviendrait comme sol à bâtir, comme
emplacement de chantier, etc.

S'adresser à l'étude Clerc.

Enchères d'immeubles à Gorgier
lie samedi 27 février 1897, dès les 8 heures du soir, an café du Tilleul , à

Gorgier, le citoyen Henri Fornachon exposera en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles ci après :

CADASTRE DE GORGIER
1° Article 1508, plan f» 2, no 118. A Gorgier, logement, grange, écurie 223 mètres

* » 120. » étable à porcs 11 »
» » 119. » place 92 _
» » 116. » jardin 197 »
> » 117. » place 18 »

2o Article 1509, plan fo 2, no 132. » place 12 »
Assurance des bâtiments : 7000 francs.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire à Gorgier, et pour tous
renseignements, au notaire soussigné, chargé de la vente.

Saînt-Aubin, le 9 février 1897.
1403 Ch>>__. GUINCBCABD, notaire.

Enchères d'immeubles à Neuchâtel
Mercredi 3 mars 1897, & S benres de l'après-midi, on vendra par voie

d'enchères publiques, par le ministère et en l'Etude da notaire Ed. Junier, à
Neuchâtel , une propriété sise à Manjofoia n° 2, rière Neuchâtel, comprenant mai-
son d'habitation avec pavillon , grange, écurie et remise, vastes jardins ombragés,
terrasse, verger et vignes d'une* contenance totale de 17,444 mètres carrés. Cette
propriété, qui forme les articles 782, 783, 787, 788, 2H62 et 2365 du cadastre de Neu-
châtel, est limitée au nord par le chemin du Plan ; à l'est, par MM. Alfred Rychner,
G.-A. Clerc et David de Pory ; au sud, par le chemin de Gratte-Semelle, le sentier des
Ribaudes, M. Ed. Chable et M. Roulet-Wavre ; à l'ouest, par M. d'Epagnier et le che-
min de Maujobia.

La vente aura lieu, sons réserve du bloc, par parcelles et en plusieurs lots, con-
formément au plan de lotissement déposé à la dite élude.

Les immeubles exposés en vente sont situés à proximité de la ville et forment
nne des pins belles propriétés d'agrément des environs immédiats de Neuchâtel, avec
vue très étendue sur la ville, le lac et les Alpes ; plusieurs parcalles peuvent en être
détachées et utilisées comme sols à bâtir.

Pour visiter la propriété et prendre connaissance des conditions de vente et du
plan de lotissement, s'adresser à l'Etude Ed. Junier, notaire, vue du 51nsée 6,
à Neuchatel. 1181

YEINTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le vendredi 12
février, dès les 8'/a heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale de Bôle : 1318

40 slères de sapin ,
1 tas de dépouille.

Le rendez-vous est à la Halte de Bôle.
Neuchâtel, le 6 février 1897.

L'Inspecteur
des forêts du 1»' arrondissement.

ANNONCES DE YENTE

A VENDRE
une j ument

âgée de 5 Va ans. s'attelant bien.
S'adresser à M. le docteur Humbert.

à Fontaines. 1397

Occasion
A vendre une garniture de cheminée,

pendule et candélabres, en marbre et
bronze. — S'adr. au magasin d'ameuble-
ments, rue de l'Hôpital 6, 1er . 4405

A Y(M__| t> _ _ bon marché> plusienrs vo-_ C11UI C lières A la même adresse,
un petit potager système français. Ecluse
n» 45, 4™» étage. 1416c

Grande baisse sur les cafés
5 kil. café fort et de bon g-.ût. 8fr. 40.

— 5 kil . café extra fln et fort , 10 fr. 30 —
5 kil. café jaune, grosse fève, 10 fr. 90.-
5 kil. café vérit. perlé, superfl u , 11 fr. 80.
5 kil. café perlé, torréfié , 12 fr. 60. Ga-
rantie: on repr. nd ce qui ne convient pas.
J. Winiger, Boswyl (Arg.) Winiger, Au

bon Marché, Rapperawyl . H 525 Q

MIEX.
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AD MAGASIN DE COMESTIBLES

8EIMET «& JPIJL®
8, Sue dei Epuuheon, 8 764

A V_E1_¥1>MŒ_
une propriété sitnée aux abords immé-
diats de la ville, dans une très belle si-
tuation, comprenant maison d'habitation
et 20C0 m2 de terrai n à bâtir.

Pourrait convenir pour l'établissement
d'une usine ou d'une grande industrie.

S'adresser en l'étude C. Jarot, avo-
cat, rue du Coq d'Inde 20. 1429

VENTES AUX ENCHÈRES

YENTE DE BOIS
Lundi prochain 15 février couran t, la

Commune du Landeron vendra par en-
chères publiques le bois ci-après dans sa
forêt d'Entre les Métairies, savoir :

80 plantes sapin,
100 stères sapin ,

1800 fagots sapin. 1371
Rendez-vons à 9 heures du matin an

bas de la forê t, côté de la forêt de l'Eter.
Landeron, le 8 fé vrier 1897.

Conseil communal.

PAROISSE de SAINT-AUBIN

Vente de f agots
Vendredi 9 février courant, le

Conseil administratif de la Paroisse de St-
Aubin vendra anx enchères publiques
dans la forêt dp Davens :

4000 beaux fagots d'éclaircie.
Rendez-vous à 9 '/a heures du matin,

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

1344 Conseil de paroisse.

VEITEiTBOIS"
Le département de l'Indust'ie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préablement lues, le samedi 13 fé-
vrier, dès lei 8 Vs heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale du Trembley :

3000 fagots d'éclaircie.
Le rendez-vous est au bai de la route

d'Enges. 1317
Neuchâtel, le 6 février 1897.

L'Inspecteur
des forêts du i« arrondissement.
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I l  Toile éerae' ie mètre 12 H
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H Cretonneforte. écn_e25 II
M Puînée extra - 75 cm- 33 II
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tonne meuble depuis 30 I
centimes le mètrei. fj 3

Echantillons par j
retour du courrier H
franco. 1244 I

GRANDS MAGASINS I

À la Ville de NeucMtel ¦
TEMPL E-NEUF n» 24 M

TOUS LES JOURS 436

MORDE DESSAL ÉE
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & F I L S
8, Eue des Epancheurs, 8

"©tf"|f__ _P* C A vendre 4 beaux porcs
* V/___ _wV#i _»« de 5 mois, chez C.
Ribaux, an Plan Jacot sur Bevaix. 1324

A v_ » _____ •_ _ nn potager usagé avec us-
VU-JUl t tensiles. S'adr. à M°>« Phi-

lippin-Wulschleger, Temple-Neuf 22. 1389c ¦

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEtrOHATEIi

Adolpbe Cbenevière. L'indul-
gente 3 50

Ed. PaiUeroD. Pièces et morceaux 3 S0
Abbé Cbarbonnel. Congrès uni-

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

Parts, à l'Académie française . 1 —

50 Coqs de Bruyère
à 2 fr. 75 la pièce.

Poules de Bruyère, la pièce fr. 2.S5
Gelinottes, » 1.80
Perdrix blanches » 1.70
Perdreaux gris, » 2.25
Grosses grives litornes » - .70

Lièvres d'Allemagne
Gigots et selles de chevreuil

ÉPACIiES DE CHEVREUIL
de 2 fr. à 3 fr. la pièce

Civet de chevreuil au vin
à 50 cent, la livre 1439

Poulets de Bresse
Canards - Dindes - Pintades - Pigeons

Jeunes poules à bouillir, à 1 fr. 20 la liv.
Saumon dLia. _E .̂_k_Lizx

au détail à 1 fr. 60 la livre.
SANDRES - BROCHETS - PALÉES

Soles d'Ostende
Cabillaud (morue fraîche) ) £ Zf \
Aiglefin W\/
Merlans ) cent, la livre
Raie, la livre fr. —.90

Morue salée et dessalée — Huitreè
MONT-D'OR — CAMEMBERTS — BRIE

ROQUEFORT — SERVETTES
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Eue des Epancheurs, 8 ¦"/

MEUBLES A VENDRE
A vendre de gré à gré : un lit complet

à une personne, une table de nuit, une
table ronde en noyer, un fauteuil, un
secrétaire en noyer , un buffet à uue
porte, un canapé, deux chaises, une éta-
gère, denx grands tableaux, un décrot-
toir, vaisselle de cuisine, etc.

S'adresser route de la Côte 25, rez-le-
chaussée. 1287

Echte ~ Aile
/y 4 /iti Ifaturfarbea
I *A W = =̂==^M /% % m.  ̂ 6 Qualitâte n ^.
¦ II" 120 cm brei» S

"

1 « Fr. 2.35, 2.75, 3.15, 2
>H  ̂

~ 3.45, 3.95, 4-25, —
\iS ^̂ "̂̂  per Meter.

J. Spoerri, Zurich.
= Muster und Modebilder franko. ^

l f-_yi_ _ _ » _H-_ 5-s»yK_-- ->«-9
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
_ -JEI.NET A. FI.L9

8, rue des Epancheurs, 8 760

MANUFACTURE «t COMMERCE
DK

GRAND ET BEAU CHOIX
pou U vente et U location. 12

M A G A S I N  I_ E PLUS GRAND
ET IX MIEUX ASSORTI DO CANTON

Rus Pourtalè* n0> 9 et II , 1" étagt,
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUOHATEL

BIJOUTERIE \ 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ehoii dans tout los genres Fondée en 1833.

1 ^L. JOBÏN
Successeur

maison dn Grand HOtel dn I_ac
1 N E U C H A T E L

BUREAUX : 3, Temple-Weuî , 3
lies lettres non affranchies

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

RÉDACTION :i|, .Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heure»

(grandes annonces avant midi)
paraissent"!̂  lendemain-
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PAH

RAOUL DE NAYERY

Pendant que Hadone couvrait de bai-
sers le pauvre bouquet cueilli si loin,
Mme Lincelle examinait le coffret.

Il était en bois de genévrier, et embau-
mait comme an sachet . Sculpté avec un
art infini, il présentait sur chacune de
ses faces, comme sur le couvercle, un
faisceau d'objets religieux groupés au
milieu de fleurs symboliques. Ce coffret
était une inimitable œuvre d'art. Quand
elle l'eut ouvert , Nathalie poussa un pe-
tit cri de surprise. Sur les coussins de
velours, doublant la cassette, se trouvait
un chapelet du même bois, dont les
chaînons d'or étaient loin de valoir les
merveilles des perles de genévrier fouil-
lées avec une admirable patience.

Une lettre se trouvait tout au fond du
coffret.

Madone s'empara de son trésor, et
courut à l'autre bout de la chambre afin
de l'admirer à son aise. Elle couvrit le

chapelet de bois de baisers, puis elle le
passa à son cou, et dévora du cœur et
des yeux la lettre écrite par le grand-
père :

< Je te suis du regard et de la pensée,
écrivait-il, depuis le jour de mon départ,
j'ai fait deux voyages à Fontainebleau
afin de te voir. Il m'est aussi impossible
de vivre sans toi que de vivre sans air.
Si je ne vais pas à toi, c'est que je con-
nais notre faiblesse à tous deux. Je ne
saurais plus contenir mon cœur, le cou-
rage me manquerait, tu deviendrais
complice de ma faiblesse, et cela ne se
peut pas, cela ne doit pas être. J'aurais
pu frôler ta robe sans que tu me recon-
nusses ; je redoute trop notre ennemi
commun pour ne point prendre toutesmes
précautions. Ne me cherche jamais, mais
répète-toi souvent que, comme un esprit
familier, je reste près de toi, applaudis-
sant à tes progrès, me réjouissant de te
voir chaque jour plus grande et plus
belle. Je serai là, demain, dans la foule.
Sans distraire ton cœur de la pensée de
Dieu, parle-lui de moi, dans ta prière
d'ange, rappelle-toi que ce que tu lui de-
manderas à l'heure suprême où lui-même
se donnera à toi, te sera accordé. Porte
à ton bras le chapelet que je t'envoie.
J'ai cueilli pour toi la bruyère près de
cette roche de Franchard , où nous nous
réfugiâmes tous deux, en quittant Paris.
Aime bien ton grand- père I Un jour vien-
dra où nous ne nous quitterons plus. Je
te bénis, les deux mains étendues sur

ton front. Je te bénis le cœur plein d'es-
pérance et de joie, et je sens cependant
mes yeux mouillés de larmes, Madone,
enfant de mon cœur, nous atteindrons
le but que je me suis tracé, car je crois
en la bonté de Dieu autant qu'en sa jus-
tice... »

Madone après avoir lu et relu cette
lettre, la première qu'elle recevait depuis
le jour où Pascal l'avait avertie de son
départ, sentait renaître subitement en
elle cette espérance dont lui parlait le
vieillard. Elle courut à Nathalie, lui
montrant le chapelet de bois, lui tendant
la lettre. Puis comprenant combien son
vieil ami Auvilliers devait souffrir en ce
moment, elle lui dit d'une voix qui de-
mandait grâce :

— Mon pauvre grand-père sera là,
demain t Vous comprenez bien, n'est-ce
pas mon ami, je ne puis pas lui causer
cette déception et cette douleur de ne
point porter son présent. Il pourrait
croire que je le dédaigne.

Nathalie se pencha vers Luc Auvilliers.
— Consolez vous, lui dit-il , Madone le

portera le jour de ses fiançailles , car
nous en ferons une heureuse femme,
après en avoir fait une heureuse fille !

Rien ne manquait plus à la félicité de
Madone. Elle se recueillit dans sa joie,
et le lendemain, quand elle s'éveilla, par
une admirable journée de printemps, il
lui sembla que le ciel même allait s'ou-
vrir pour elle.

Rien, pas même la pensée que son

grand-père allait se trouver dans la foule
des fidèles, ne put la distraire du grand
acte qui se préparait. Elle y apporta la
ferveur d'un ange. Ce fut seulement en
descendant la nef, au moment où elle
allait franchir le portail , qu'une voix
étouffée par l'émotion murmura à son
oreille :

— Dieu te garde, enfant bénie !
En même temps quelques brins de

bruyère tombèrent à ses pieds.
— Il a tenu sa parole, dit Madone à

Nathalie, me voilà pleine de courage
maintenant !

Une vie nouvelle commença en effet
pour la je une fille. Elle s'accoutuma à
l'idée que le vieillard la suivait sans
trêve, prenant sa part de sa vie, veillant
sur elle avec une sollicitude faite à la
fois d'ardeur et de patience. Elle le prit
pour témoin éloigné de sa vie, se disant
qu'elle apportait une consolation réelle à
son exil, à ses travaux , à ses chagrins, en
obéissant aveuglément à ses désirs. A
mesure qu'elle grandissait, elle compre-
nait davantage le drame mystérieux qui
avait dû se passer dans le cœur de Mat-
teo. Celui-là était un martyr , un autre
était un coupable... Cet autre était celui
qui tenta de la reprendre au vieillard,
et de Ja faire servir à des desseins sans
doute criminels.

Plus d'une fois Madone ayant exprimé
à Nathalie sa terreur qu'à Paris un ha-
sard la mit en présence de son persécu-
teur, la jeune femme apprit un jour ,

par une lettre de Matteo, qu'Olivier se
trouvait alors en Portugal , et qu 'il y sé-
journerait plusieurs mois.

La saison d'hiver pouvait donc s'ache-
ver paisiblement à Paris ; à Fontaine-
bleau les deux femmes se sentaient plus
tranquilles.

Elles s'y rendirent aux premiers beaux
jours , et Madone s'en réjouit , bien qu'elle
regrettât les soirées pendant lesquelles
elle voyait fréquemment, chez Nathalie,
Salvator Guerchin, qui chaque jour la
trouvait embellie, Octave qui désormais
accompagnait son père, et se formait ra-
pidement sous ses ordres, Pierre Lasseny
qui semblait se souvenir du passé. Elle
fut contente de retrouver l'ombre de la
forêt, les bruyères roses des clairières
la maison du garde toute ensoleillée soui
ses pampres ; la petite Josane revenue _
la santé, Rose André épanouie dans soi
bonheur maternel. Peut-être Matteo
semblable à l'esprit même de la forèl
antique, y vivait-il comme il savait fairt
de si peu que c'était de rien. Elle le
trouverait dans quelque carrefour do
bois ; il lui apparaîtrait près d'une roche
Alors elle le presserait dans ses bra.
d'une telle étreinte, qu 'il n'aurait plus k
courage de s'enfuir. Cette espérance, si
vague, si lointaine qu'elle fût , suffisait
pour la faire revivre. Elle n'osait la con-
fier à Nathalie, mais elle s'y réfugiait dès
qu'elle redoutait une crise de douleur.

(A mivrt.)

_ c _ _ _E

MARTYRE D'UN PÈRE

A louer à l'Ecluse
pour la St-Jean prochaine, plusieurs ap-
partements neufs, composé de 3 pièces,
cuisine, dépendances et portion de jardin.

Pour la même date ou plus vite, deux
locaux mesuiant e^SO X 4m et 7m,50 X 4™
sur S^SO de hauteur, pouvant être utilisés
comme d_ p_ >s ou atelier». S'adresser
è Louis Hirschy, à la Prise. 915

A louer, pour S f  Jean 1897~ï~àla
rue des Beaux-Arts, un apparte-
ment de six chambres, cuisine,
chambre de domestique et dépen-
dances, et un appartem ent de trois
chambres, cabinet, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Por-
ret. Château 4. 1020

A louer, pour le 24 juin 1897: un lo-
gement de 4 chambres et dépendances,
au 4>»<> étage, prix 450 fr. ; un logement
de 4 chambres et dépendances, au 3™°
étage, prix 550 fr.

Pour le 24 septembre 1897 : un loge-
ment de 8 chambres et dépendances,
au 2""» étage. — S'adr. à Gustave Koch,
rue du Trésor 7, au 1« étage. 468

A louer tout de suite, à proximité de la
gare J. S., à un 2« étage, un beau loge-
ment de 4 à 5 chambres, grand balcon,
cuisine, eau et toutes dépendances. —
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler. 309

CHAMBRES A LOUER
Dans une petite famille, chambre bien

meublée, au soleil, balcon. Epancheurs
n» 4, 2». , 1406

Belle chambre meublée, pour un mon-
sieur, Seyon 4, 3°"» étage. 1340c

A louer, tout de suite, une chambre
meublée. S'adresser Quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à gauche. 831

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser à M»« Mat-
they, rue de l'Hôpital 15. 981

Jolie chambre meublée à louer, rne
P.-L. Coulon 4, rez-de-chaussée. 286

A louer une chambre meublée, au cen-
tre de la ville. S'adresser Grand'Rue 1,
2n»> étage, de midi à 2 heures. 1246c

Une belle chambre meublée, avec al-
côve, pour un monsieur rangé. — S'adr.
Quai du Mont-Blanc 2, l«,à gauche. 1254c

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, an centre de 1» ville

un grand magasin, avee locaux
ponr entrepôt on atelier. S'adr.
à l'Etude Ed. «Innier, notait e,
rne dn Musée 6. 706

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer à Peseux,

pour le 21 juin prochain, un appartement
de 2 à 3 pièces. S'adresser poste restante
Neuchâtel, sons initiales A. G. n» 5, en
indiquant le prix annuel. 1299

Pour la Saint-Jean
on cherche à louer un appartement de
4 à 6 chambres, si possible avec jardin.
Déposer offres contenant indication du
prix, sous chiffre H. 10826 N., au bureau
Haasenstein ij_ Vogler.

On .demande à louer, pour St-Jean ou
pour le 2i septembre, un premier étage
ou un rez-de-chaussée de cinq à sept
chambres, situé dans le centre de la
ville. Adresser les offres sons A, B. 21,
poste restante, Neuchâtel. 1343

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.

OFFRES DE SERVICES
Une personne, munie de bonnes réfé-

rences, cherche emploi comme cnisinière
dans un petit ménage ou comme rem-
plaçante. S'adresser Chavannes 12, 2mB
étage, lr» porte. 1408c

Une bonne garde
sage-femme, munie d'excellents certifi-
cats, cherche, pour les mois de mars et
d'avril , une place auprès d'une dame. —S'adress.r au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 1436c

Une jeune fille , d'une famille honorable
de la campagne, possédant bonne éduca-
tion scolaire et sachant faire les travaux
du ménage, cherche place pour Pâques
comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille pour apprendre
le français. S'adresser à M. Chr. Wit-
sehl, cultivateur , à Herreu . eh nandou.
près Berne. Hc 507 Y

Une Jeune fllle Intelligente, par-
lant plusieurs langues, très au courant du
service, désire entrer comme

sommelière
dans un bon café de la ville. Prière d'a-
dresser les offres, par écrit , sons chiffre
H 1.409 N, à MM. Haasenstein & Vogler
à Neuchâtel. 

Un père de famille
sobre, muni de bons certificats, âgé de
31 ans, connaissant les travaux, de cam-
pagne, cherche place de premier valet de
ferme ou, de préférence, une place de
berger, ponr tout de suite on époque à
convenir. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1410c

Une personne d'un certain âge, jouis-
sant d'une bonne santé, désire se placer,soit auprès d'enfants qu'elle a l'habitude
de soigner, soit auprès d'une dame seule,pour faire son ménage ou ce loi d'un
veuf. Elle accepterait aussi une place de
garde-malade. Certificats à disposition. —Adresse : Mlle Louise Benvegnen, rue des
Vernes 10, à Colombier. 1398

Une jeune Allemande
de 17 ans, désire se placer comme vo-
lontaire auprès d'enfants, pour entre-
tenir la conversation allemande. — S'adr.
à M»«Weber, Colombière (Sablons). 1432c

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 j eunes filles, rue
du Milieu 39, Yverdon. 1352

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille, propre el
active, pour faire un peti t ménage. En-
trée tout de suite. S'adresser à la Con-
sommation, Pesenx. 1396

On demande, pour une petite famille
Saint Galloise, une bonne personne,
bien recommandée, propre at active,
sachant cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. On n'exige
pas la connaissance de la langue aile*
mande. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1395

On demande un domestique de cam-
pagne, de préférence abstinent, connais-
sant la culture d'un jardin potager. —
S'adresser, dans la matinée , au Pré-
barrean n» 4. 1412c

On demande denx domestiques, l'un
sachant bien traire et soigner le bétail,
l'autre pouvant s'occuper des chevaux et
connaissant un peu la vigne. Entrée tout
de suite ou le !«¦ mars. Se présenter au
Plan Jacot sur Bevaix. 1323

ON DEMANDE
pour tout de suite, une bonne fille, propre
et active, sachan t faire un bon ordinaire
et tous lés travaux d'un ménage soigné.
S'adresser à la confiserie Lehmann. 1435c

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 "B%» C_ O le utr*'Jr J_ ¦ -Bw verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
§EINET _& -FITJS

8, rne des Epancheurs, 8 759

Demandez
Le thé hygiénique Snisse, à la flore

des Alpes et Jura, stomachique, pecto-
ral, dépuratif , diurétif , composé d'après
des indications provenant du botaniste
Xiéo Lesquereux- Remplace avec avan-
tage le thé de Chine. Dépôt chez 535

M. FRITZ WASEM
magasin d'horlogerie

RUE DP SEYON 4, — NEUCHATEL

Fores et fromages
Une grande quantité de jeunes porcs,

dans les poids de 20 à 70 kilog., sont à
vendre. En même temps, j'offre des fro-
mages gras, première qnalité, à des prix
très avantageux. Par dix pièces, il sera
fait un rabais. Les marchandises seront
livrées à domicile.

Se recommande,
Ernest Schweizer, fromager,

1309 Geneveys-sur-Coffrane.

Poudrettes
On offre à vendre 20 à 30 mille pou-

drettes rouge, blanc et plant du Rhin, de
un et de deux ans. — S'adresser à Alcide
Chautèms, vigneron, Pesenx n» 62.

A la même adresse, de très bonne terre
pour le plantage. 1316

F O I N
Emile Grandjean, marchand de foin, à

la Côte-anx Fées, est constamment pourvu
de foin, qu 'il vend, bottelé, rendu sur
wagon de 4C0O à 5000 kilos. 1307
____-__-_____--_--_-________-i-____________________ i

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, en ville,

deux ou trois maisons de rapport.
Prière de f aire les off res â G.

ETTER , notaire, Place-d'Armes 6,
Neuchâtel 1428

Ferblanterie
On cherche à reprendre, à Neuchâtel

on aux environs, la suite d'un bon com-
merce de ferblanterie. Adresser les offres
par écrit sous H1218 N, au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

On demande à acheter une
propriété d'agrément, à l'Ouest
de la ville. S'adr. à l'Etude
Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6. 705

Un jeune homme
35 ans, disposant de f 0,000 francs, ac-
tuellement directeur d' une importante
maison de commerce aux Colonies et dé-
sirant se retirer, demande à reprendre un
commerce quelconque en pleine prospé-
rité, ou à y entrer comme associé ou
employé intéressé et, éventuellement, en
reprendre la suite plus tar d, ou accepte-
rait un emploi de confiance bien rétribué
dans Banque ou grande Administration
en fournissant cautionnement.

A quelques connaissances de l'horlo-
gerie et des langues anglaise et allemande.
.._ Adresser les offres, sous chiffre s D258C,au bureau d'annonces Haasenstein & Vo-
gler, la Chaux-de-Fonds.

Vins blancs 1895
Un négociant de la place serait ache-

teur d'une partie vin blane 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

A louer, ponr le 24 juin, inn logement
propre, de deux chambres, dont une avec
alcôve, un petit cabinet et dépendances,
situé au soleil ; vue sur la place du Port
et le lac. Prix annuel 50© n% — S'adr.
rue St-Maurice 3, 1" étage. 1424

-A. :L__o"cr__E___=3
tout de suite ou plus tard, à des person-
nes d'ordre, un joli logement au soleil,
4 chambres, dépendances et jardin. Prix
30 fr. par mois. S'adr. Parcs 79. 1413c

A louer, dès le 24 juin 1897 , bel
appartement conf ortable , de six
chambres, 1er étage, au bas de la
rue des Terreaux. S'adr. étude
A. -N. Brauen, not , Trésor s. 1426

A louer dès maintenant ou pour le 24
mars ou le 24 jnin un rez-de-chaussée de
5 pièces et dépendances avec jardin. —
Etude des notaires Guyot & Dubied, rne
du Môle. 415

Appartement et bureaux
A louer au nouvel Hôtel des

Postes un bel appartement de
sept pièces et dépendances, salle
de bains, eau, gaz, électricité,
etc., et dette bureaux indépen-
dants de trois et quatre pièces
spacieuses et bien distribuées. —
Etude des notaires Guyot & Da-
bied, rue du Môle. 404

A louer, pour le 24 juin 1897, route de
la Côte 55 : un appartement au rez-de-
chaussée, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances; un dit, au 1« étage, de 5 pièces,
véranda, cuisine et dépendances ; un dit,
au 2me étage depuis la route de la Côte,
de 5 pièces avec balcon et véranda, cui-
sine et dépendances.

Chacun de ces appartements jouit des
installations d'eau et de gaz et a comme
dépendances : chambre hante habitable,
bûcher et cave, plus la jouissance de la
buanderie, d'un jardin d'agrément et d'une
partie de jardin potager. — Exposition au
midi et belle vue.

Etude des notaires Guyot & Dubied, rue
dn Môle. 159

A louer, pour le 24 juin 1897 , au
centre de la ville et à proximité de l'Hô-
tel des Postes, un bel appartement très
confortable, comprenant 12 pièces et
cuisine au même étage, et vastes dé-
pendances. Si le locataire le désire, la
location pourra être restreinte à 8 ou
10 pièces. — S'adresser à l'Etude Ed.
Junier, rue du Musée 6. 444

A louer, Rue Basse, à Colombier, pour
le 24 juin , un logement de 2 chambres,
cuisine, cave et galetas. S'adresser rue
Basse n° 10, au dit lieu. 1353

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

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

Pour le 24 juin prochain, nn apparte-
ment soigné, de trois chambres et dépen-
dances, buanderie et séchoir. S'adresser
à M-»6 Chautèms, Beaux-Arts 19, 4™ . 1116

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

tlUUt BUKtL & UAKIItK
1, rue du Môle , 1

A louer, pour St-Jean, au quartier de
l'Est, un beau 1« étage de 3 pièces, 2
alcôves, chambre d> bonne, cuisine et
dépendances. Eau et gaz.

A louer, pour St Jean, au quartier de
l'Est un magasin et 2 appartements de
3 pièces et dépendances. 405

A louer immédiatement, au faubourg
des Sablons, dans une jolie situation, 3
beaux appartements de 5 pièces et dé-
pendances. Eau et gaz, jardin d'agré-
ment. S'adresser Etude Borel & Cartier,
Môle 1. 446

Pour Saint-Jean, appartement de 3 piè-
ces, alcôve, au quartier de l'Est. S'adr.
à H't Bonhôte, architecte. 719

fln ripmanrip, poar le *** avri1' nneVU Ul 11HI IMir cnisinière sachant
faire une cuisine française. — S'adresser
Saint-Nicolas 1. 1417c

On demande, pour le 1«* mars, un bon
domestique vigneron. — S'adresser à
Paul Gonmaz, à Corcelles. 1329c

On demande un domestique allemand,
connaissant si possible les travaux de la
vigne. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 1312c

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique vigneron. S'adresser à
Louis Rnchat , Ecluse 42. 1298c

On demande une jeutûTfllle ponr aider
aux travaux d'un ménage soigné. S'adr.
Indnsir ie 24, an magasin. 1339c

On demande, pour la Snisse allemande,
une jeune fllle comme volontaire, pour
s'occuper de denx enfants. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand ; voyage
payé. — S'adr. à L. Grisel, Parcs n» 37,
Neuchatel. 1362c

On demande, pour tout de suite,
comme bonne d'enfant, une jeune fille
bien recommandée, parlant un peu le
français. — S'adr. rne Coulon 6,2°". 1366

On demande tout de suite une Jenne
fllle, pour aider à l'office. Brasserie de
la Promenade. 1367

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

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

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

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

EMPLOIS DIVERS

Une demoiselle HïStiSS,
cherche une place pour servir dans un
magasin de la ville. — S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 1430

Horlogerie
On demande, pour la France, des re-

passeurs en second et des rhabilleuri
ayant pratiqué l'échappement ancre. Pla-
ces stables. Ecrire à MM. Haasenstein &
Vogler, Genève, sons chiffre X 1020 X.

Un jeune ins tituteur bernois, très bien
recommandé, aimerait trouver engage-
ment pour trois mois, juin-août 1897. Pré-
tentions modestes, pourvu qu 'il ait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Alcide Soguel, à
Nenchàtel. 1162

On demande, ponr la campagne, une
jeune fllle, bien recommandée et aimant
les enfants. S'adresser à M. L'Hardy, à
Colombier. 1250c

f emme de chambre
Neuchâteloise, de 20 à 30 ans, ne parlant
que le français, active et honnête, au cou-
rant du service de femme de chambre et
des travaux de coutuiière, trouverait place
pour le 25 courant dans une famille de
médecin. Photographie et certificats sous
D.L.379 à l'agence de publicité tMercur»,
Alpenstrasse 6, Lucerne.

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

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

voï ontaire.
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

{K»*) ___ -•-£>••€>••-€__•€>•__>• O*

! On demande î
S pour l'Alsace, un domestique «
• protestant, marié, muni de bon- •
Q nés référenças, sachant conduire et Q
S soigner des chevaux et un peu au «
• courant des travaux de dehors. — •Q S'adresser à M. J. KUJn-Gon- QX zenbaeh, à Soultzbacli, poste Z
Â Wihr au Val, Alsace. H 628 Q Â



NOUVELLES POLITIQUES

Envol gratis du 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.)

Balkans
On sait que la Grèce vient de mobili-

ser toute sa flotte, ce qui semble indi-
quer de sa part la ferme résolution d'as-
sumer les devoirs que lui imposent et
l'affinité de race qui l'unit a l'île de
Candie, et les ap irations difficilement
contenues des populations de l'Ile et du
royaume. Ce serait là une complication
des plus graves dans la situation déjà si
troublée de l'Orient ; et quelles que
soient les mesures que prennent les
puissances pour f localiser l'incendie », il
est à craindre, si leurs efforts échouent,
qu'avant le printemps il ne soit répandu
sur tout l'Orient. Le moyen d'arrêter un
peuple courageux et énergique qui de-
mande sa liberté et qui se soulève en
masse contre l'agresseur séculaire ?

Pour le moment, il reste un vague es-
poir que les événements en Crète et en
Grèce ont été exagérés à dessein par
le télégraphe. Les rapports officiels reçus
par les divers gouvernements au sujet
des masssacres et des incendies de la
Canée réduisent sensiblement la gravité
des faits. Mais est-on bien certain que
les consuls sont eux-mêmes suffisamment
renseignés? Leurs rapports ne sont gé-
néralement rédigés qu'après coup.

Ce qui parait certain , c'est que le sou-
lèvement gagne rapidement de proche en

(Voir suite en 4m" page)

Du temps que j'étais encore enfant, il
m'arriva un jour d'être enfermé par ha-
sard dans la crypte d'une vieille église en
ruines, située à quelques centaines de
mètres de notre village. J'eus beau cogner
de toutes mes forces à la porte, et m'é-
poumonner en appelant à mon secours :
personne ne vint, de sorte que j'en fus
quitte pour passer la nuit au milieu de
monceaux d'ossements humains. Jugez de
mon effroi , moi qui étais très peureux, et
qui avais l'imagination assez vive ! L'hor-
reur de ma situation ent un tel effet sur
mon esprit que j'en faillis devenir fou.
J'étais plongé dans d'épaisses ténèbres et
mon imagination se remplissait d'horribles
sons et d'affreuses visions. Je crois bien
que s'il eût été en mon pouvoir de me
donner la mort, je l'aurais fait sans hési-
ter, afin d'échapper au terrible cauche-
mar que me causait mon emprisonnement
parmi les morts. Le lendemain matin, mes
parents qni ne pouvaient s'expliquer ma
disparition, finirent par apprendre que
l'on m'avait aperçu rôdant la veille autour
de la vieille église, pendant que quelques
archéologues en inspectaient la crypte.
Ce fut là que l'on me retrouva étendu
sur les dalles humides, à moitié mort de
frayeur.

Une telle épreuve eut pour résultat de
développer ma sensibilité au point de
comprendre et même d'excuser celle dont
souffrent à l'excès quelques personnes.
Voilà pourquoi je sympathise sincèrement
avec l'auteur d'une lettre que j'ai là sous
les yeux, lorsqu'il dit : t Mon cas était si
désespéré, que j'en étais arrivé peu à
peu à avoir des idées de suicide. » Du
reste, vous comprendrez mieux la portée
de ces mots si vous lisez attentivement
la lettre en question :

«Je suis actuellement âgé de 52 ans,
et pendant vingt-sept ans j'ai été préposé
aux douanes, c'est vous dire que j'ai
connu les plus grandes fatigues ; lorsque,
il y a deux ans, je fut pris d'une maladie
que les médecins déclarèrent être très
grave et à laquelle ils ne purent apporter
aucun soulagement. J'avais tout un côté
malade ; le bras et l'épaule me faisaient
tellement soafïrir que je ne pus m'en
servir pendant plus de trois mois. La
douleur était si vive qu'elle m'arrachait
des cris déchirants. Jour et nuit j' endurais
le martyre, et à certains moments je
pleurais comme un enfant. En un mot
mon cas me semblait si désespéré qne
j'en étais arrivé peu à pen à avoir des
idées de suicide. Un jour, cependant,
quelqu'un qui me portait un grand in-
térêt me persuada de faire usage de la
Tisane américaine des Shakers. J'en fis
acheter de suite un flacon , et chose ex-
traordinaire, le soir du même jour je pus
dormir , bien que depuis trois mois il
m'eût» été impossible de me livrer au som-
meil. Les incrédules, s'il y en a, peuvent
s'adresser à moi, car je les mettrai en
rapport avec de nombreuses personnes
de la localité, qui ont vu combien j'ai été
dangereusement malade, et qui témoigne-
ront avec quelle rapidité j'ai recouvré la
santé. Deux flacons de Tisane des Shakers
ont suffi à opérer cette transformation.
Je n'ai jamais plus éprouvé le moindre
malaise, et je n'hésite pas à proclamer
que si je suis encore sur pied, solide et
bien portant, c'est grâce à votre mer-
veilleux remède. (Signé) Le Bastard, 8, rue
Pouchet, à Rouen (Seine-Inférieure), le 10
juillet 1896. (Signature légalisée par M.
Bourgeon, Adjoint.) »

La maladie dont souffrait notre corres-
pondant était, comme cela arrive dans la
plupart des cas, la dyspepsie ou indi-
gestion chronique. Nons ne devrions ja-
mais perdre de vue que la digestion est
le procédé par excellence dont dépend
l'existence, et que son action ne se limite
pas seulement à la bouche, à l'estomac
et aux intestins, mais s'étend bien plus
loin, c'est à dire, jusqu'à ce que la partie
nutritive des aliments ait atteint sa des-
tination finale dans le corps humai n, et
que c'est le sang qai est le véhicule
chargé de cette opération. De môme que
M. Le Bastard a été complètement rendu
à la santé e t à la joie de vivre en faisant
usage de la Tisane américaine des Shakers,
de même aussi vous qni souffrez du même
mal, vous pouvez obtenir le même ex-
cellent résultat en imitant son exemple.

M. Oscar Fanyau, pharmacien à Lille
(Nord), se fera an plaisir de vous envoyer
gratis, sur votre demande, une brochure
explicative des mérites de ce remède ex-
traordinaire.

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France).

UNE NUIT PARMI LES MORTS.

APPRENTISSAGES

lin narpntl sérieux pourrait ap-
Ull y al y  U II prendre à fond le mé-
tier de sellier et tapissier à des conditions
favorables, chez Jac. Kocher, sellier et
tapissier, à Bttren s/Aaar. 1399

On demande, pour tout de suite, une
apprentie tailleuse. S'adresser à M»»
Lucie Monnier, tailleuse, Cornaux. 1345

AVIS DIVERS

THEATRE DE _MCHATEL
Bureau : 7 >/ _ h- Bideau : 8 h.

MARDI 16 FÉVRIER

SOIRÉE
littéraire et musicale

OFFERTE PAR

L'UNION COMMERCIALE
me le bienveillant concours de

l'Orchestre Sainte - Me fle incite!
en faveur des inondés de Boudry

1. Marche des volontaires,
de Millôcker STE-CéCILE

2. La veillée, déclamation de
F. Coppée A.

3. Entr'acte de Clarens . . STE-CéCILE

4. Nos bons villageois
Comédie en cinq actes de V. Sardou.

L'orchestre jo uera pendant les entr'actes.
PRIX DES PLACES :

Loges grillées, 2 fr. 50. — Premières
galeries, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. —
Secondes galeries, 75 centimes.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres N. Sandoz-
Lehmann.

MM. les membres honoraires et passifs
qui désirent assurer des billets à l'avance,
sont priés de s'adresser jusqu 'à vendredi
à midi, au président de l'Union commer-
ciale. 1438

Un train du Régional N.-C.-B. par-
tira à il h. 40, afin de permett re aux
personnes du Vignoble de prend re part
à cette soirée. 

SIHêIé mteliii- .MM pblip.

COHFÉEENCE
populaire et gratuite

TEND RE RI 13 FEVRIER 1897
à 8 h. du soir

à l'Aula de l 'Académie

La moralité de l'enfant
par Alb. SCHINZ 1418

TAILLEUSE
se recommande pour de l'ouvrage, en
journée ou à la maison. — S'adresser rue
des Moulins 39, 2™», entrée par la petite
ruelle. 1431c

PREMIER ET SEVI.

INSTITUT DE COUPE
diplômé avec médaille

pour vêtement» et lingerie de dames et enfanta

M1'8 DUBOIS, précédemment institu-
trice de l'Académie européenne des modes,
garantit sa méthode, la seule en Suisse
pour coudre les corsages, repasser, ba-
leiner, tour de taille, posé, boutons et
boutonnières faites amnt l'essayage. —
Cours spécial de coupe et d'essayage pour
assujetties. Les é I èves dessinent leurs pa-
trons et coupent leurs étoffes elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les anciennes
élèves, ainsi que chez les couturières qui
se sont établies. 700

__?xospect _xs s-u.r ta.er_-_aaa.cle
Faubourg du Lac 21.

On demande à emprunter
400 tr. pour six mois, avec intérêt jus-
qu'à 12 %. — S'adresser poste restante
P. C. 10, Neuchâtel. 1411c

Hlariage
Un homme veuf, pouvant fournir de

bonnes références et une position aisée,
demande une femme d'un certain âge; il
ne demande pas de fortune mais il fant
qu'elle puisse soigner et conduire un
ménage & la campagne. — Offres sous
N. B. 23, poste restante, St-Aubin. 1415c

A 'prêter, ponr fin avril, «5,000 Tr.
contre garantie hypothécaire de premier
ordre. — Etude des notaires Guyot &
Dubied. 1437

TOURING-CLPB SUISSE
Le Tou ring-Club a pour but le déve-

loppement du tourisme et principalement
du tourisme vélocipédique ; laissant de
côté tout ce qui est du domaine des
courses proprement dites, il s'occupe
d'excursions, de voyages, de tout ce qui
peut faciliter le tourisme et en dévelop-
per le goût. 1414c
. ; La cotisation annuelle est de 5 francs.
Pour toute demande d'admission, s'adres-
ser à M. F. de Reynier, Evole 19.

T. C. S.
On cherche, pour une jeune fille de la

Suisse allemande,
nne pension

dans une famille ou dans un pensionnat
pen nombreux. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 1281c

Asile de Leysin
Le comité neuchàtelois qui s'occupe de

l'Asile de Leysin tient à rappler au public
charitable de notre canton, l'œuvre fondée
il y a quelques années en faveur des
malades peu aisés qui doivent séjourner
dans une station d'altitude. Plusieurs ma-
lades venant du canton de Neuchâtel ont
déjà profité de l'Asile de Leysin, qni abrite
cet hiver 13 pensionnaires ; mais les de-
mandes sont nombreuses et il faudrai t
pouvoir en.admettre un plus grand nombre.
Le comité louera probablement tiès pro -
chainement un nouveau chalet afin de
recevoir aussi des hommes et répondre
ainsi à un désir fréquemment exprimé.

Le but du comité est d'arriver à con-
strnire un asile qni présente plus de place
et plus de confort que les locaux actuels
et mettre les malades dans de meilleurs
conditions pour faire leur cure d'air. Mais
la charité de tons est sollicitée de tant
de côtés à la fois que le comité se bornera
cet hiver à sa collecte annuelle, réser-
vant ponr le début de l'biver prochain
nne vente qu'il recommande dès mainte-
nant à l'intérêt bienveillant du public
neuchàtelois. Il espère qne l'on voudra
bien faire bon accueil au collecteur et
soutenir ainsi l'œuvre si utile qui a été
fondée à Leysin, car le nombre des ma-
lades est considérable et les demandes
affluent de toutes parts. 1407

Appel en faveur de l'œuvre des
ESCLAVES LIBÉRÉS

et de Koumassé
Il y a quelques mois que les amis des

missions apprenaient, avec nne vive gra-
titude envers Dieu, que le tyran sangui-
naire des Achantis était destitué et que
sa cruelle royauté avait pris fin. Aussi,
notre frère M. Ramseyer pouvait-il s'ins-
taller dans cette ville qui lui rappelle les
douloureux souvenirs d'une émouvante
captivité.

Depuis qu 'il est, d'une manière encore
toute provisoire, installé au centre même
du pays, une caravane d'esclaves est
venue à lui, réclamant ses soins ; voyant
dans ce concours de circonstances une
indication providentielle, la Société suisse
de secours aux esclaves libérés a décidé
de faire partir pour cette contrée le mé-
decin qui dirigera l'asile projeté. Or, il
faut le munir du nécessaire, c'est à dire
d'une pharmacie, d'instruments de chi-
rurgie, d'outils divers, de semences, etc.
L'acquisition de ce trousseau complet ne
saurait être faite avec les ressources or-
dinaires dont nous disposons.

Il faut se souvenir aussi que ces es-
claves malades et affautis constituent ac-
tuellement une lourde charge ; et M. Ram-
seyer demande, avec angoisse, si per-
sonne ne voudra payer la pension de ces
malheureux?

Nous avons le ferme espoir que les
chrétiens de notre ville et de notre can-
ton ne nous refuseront pas le concours de
leur générosité en vue de l'œuvre éminem-
ment religieuse et philan tropiq ne que nous
lenr recommandons par ces lignes.

Un comité de dames s'est joint à M.
Edmond Perregaux (missionnaire à Kou -
massé) pour organiser une vente pour le
4 mars prochain, et les dons seront reçus
avec reconnaissance par les dames sui-
vantes :

M"»" de Salis, présidente.
E. Morel, pasteur, secrétaire.
DuBois, pasteur.
Samuel Robert, pasteur.
Berthoud-Clerc.
Bellenot-Barrelet.
Jean de Perregaux.
Sperlé-Monnard.
Jules Junod.
Quinche-Anker.
Banguerel.
Arthur Dubied.
Rosy Pfaff.
Philippe de Pury.
Meuron- Gnillarmod.

M110» Louise Ramseyer, caissière.
Hélène Barrelet.
Emma Perrenoud.
Agathe de Pury.
Racbel de Perregaux.
Blanche DuPasquier.
S. et C. Courvoisier.
Marie Lambelet.
Marguerite Bertholet.
Marguerite de Pury.
Hanna Pfaff. 738

Nons apprenons qne quelques
personnes ont confondu l'CEU-
VRE DES ESCLAVES LIBÉRÉS
pour laquelle nons plaidons ,
avec celle des MISSIONS.

Nous tenons A dire que ces
œuvres, quoique soeurs , sont
tout ii fait distinctes , et nous
espérons que notre vente ne
nuira en aucune façon & celle
des MISSIONS qui aura lieu,
oomme toujours , au printemps.

PENSION
Dans nne famille de la Snisse alle-

mande, 2 4 3 jeunes garçons trouveraient
bonne pension ; ils auraient bonne occa-
sion d'apprendre Ja langue allemande.
Leçons à la maison ; sur désir, leçons de
piano.

Vie de famille. Belle contrée, air très
sain, panorama magnifique.

S'adresser sous chiffre O 1574 L, à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

M1" BLUMENTHAL
"R A T i "E, ma*-tresse d'école

prendrait de nouveau quelques jeunes
filles 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. H Q

Attention !
Un jeune tailleur se recommande au

public de Colombier et environs pour
tont travail concernant son métier, soit
en journée , soit à la maison. Travail
soigné. S'adresser chez M. Fritz Baumann- ]
Paris, Colombier. H05 I

COMPTE-RENDU DES DENIERS DE PAUVRES
de la Paroisse allemande de Neuchâtel

_A_lT_Sr__3_E 1S96

ACTIF
SoUe en caisse au 31 décembre 1895 Fr. 897 08
Prodoit des sachets en 1896 » 1261 13
Legs et dons divers » 568 —
Intérêts à la Caisse d'Epargne et à la Banque cantonale . » 29 45

Total du disponible Fr. 2755 66
PASSIF

Dons en argent à 50 familles et personnes Fr. 1106 15
Pour du pain. 2305 '/, kilos, à 31 indigents » 655 89
Pour bois et briquettes, à 55 indigents. » 470 34
Ponr souliers «t autres dons en nature, à 21 indigents . . * 256 45
Pour publication des comptes » 4 25

Total des dépenses, pour 74 familles et personnes isolées . . Fr 2493 08
Solde en caisse au 31 décembre 1896 Fr. 262 58

Neuchâtel, le 8 février 1897. '
Pour le Collège des Anciens de la paroisse allemande :

1423 Le président, Fréd. ECKLIN, pasteur.

(ghalst du £ardia anglais
Dimanche 14 février 1897

Bureaux : 6 Va h. Rideau : 8 h.

Seirée Théâtrale
organisée pa: la Société dramati que

L'AMITIÉJeNeuchâtel
PROGRAMME

LE FACTEUR DURAND
ou

La Justice des hommes
Drame en 5 actes, par MM. Desnoyer,

Boulé et Pothier.

Distribution des actes :
I. Chez Durand. II. Le vol. III. Chez le

baron Destaillis. IV. La condamnation.
V. La Justice des hommes. 1422

A 10 1/_ heures

33 A3y S ^
33n.trée : 50 cent.

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10 "j

DÉMÉNAGE MENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

DEIflCIAÏE soignée. et Jolies cham-
I faEtiO-Ull bres, chez M"»8 Graber,
rue Pourtalès 2. 821

AVIS
Le soussigné, domicilié à Corcelles, pré-

vient son honorable clientèle qu'il a re-
mis son industrie de couvreur à son frère
Henri, à partir du l°r février 1897. 11
profite de cette occasion pour remercier
sincèrement toutes les personnes qui
l'ont honoré de leur confiance et les prie
de bien vouloir la reporter sur son suc-
cesseur.

Charles BARDET,
& Corcelles.

Me référant à l'article ci-dessus, je me
recommande à l'honorable clientèle de
mon frère et particulièrement à MM. les
architectes et propriétaires, pour tons
travaux concernant ma profession. Par
un travail prompt et soigné et des prix
modérés, j'espère justifier la confiance
que je sollicite.

Se recommande,

Henri BARDET,
1296c à Corcelles.

Tribune de Genève
Le soussigné a l'honneur d'aviser son

ancienne clientèle et le public en général
qu 'il a repris le service de la Tribune.

La distribution du journal se fera donc
à l'avenir très régulièrement comme par
le passé.

Neuchâtel, le 8 février 1897.
1290 Félix Bébon».

En échange
d'une jeune fille bernoise qui désire ap-
prendre la langue française dans la Suisse
romande, nne bonne famille de Langen-
thal recevrait, ponr une année, dès Pâ-
ques 1897, nne jenne fllle du canton
de Neuchâtel, qui aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand et de fréquenter une
excellente école secondaire. — Intérieur
agréable : on désire la même condition.

S'adresser à M. Burgunder, secrétaire
municipal, à Langenthal et, ponr réfé-
rences, à M. Egger, pasteur allemand, à
Conrtelary. 13̂
_Di___a.a___.c___.e 1& février

DANSE
à l'Hôtel-Pension FILLIEUX

Marin 1421

IERUSCONlIsculpteur-marbrier m
Spécialité de travaux soignés H

â des prix très réduits. H

MÉDAILLE D'ARGENT B
Exposition Nationale Suisse H

GENèVE 1896. 824 I

Compagnie des Vignerons
M.M. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée géné-
rale pour le vendredi 12 février, à 11
henres du matin , _ à l'Hôtel communal,
salle des commissions.

M.M. les propriétaires de vignes, qui
désirent devenir membres de ladite com-
pagnie et se mettre au bénéfice des vi-
sites qu'elle fait faire, sont invités à s'a-
dresser à cet effet , jusqu 'au jour indi-
qué, à son secrétaire, M. Jean Merveilleux.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour les
Neuchàtelois et de 15 fr. pour les non
Neuchàtelois. Il n'est point perçu de co-
tisation annuelle. 1225

NB. Des exemplaires du Traité de
Culture, publié par la Compagnie, sont
toujours en vente au prix de 1 fr., chez
M. Zirngiebel, relieur, rue du Seyon.

SALON DE COIFFURE
6, rne dn Seyon, 6

(Ancienne maison du télégraphe) •

LOCATION DE 1249c

Perruques et Barbes
pour Soirées Théâtrales

Se recommande, Charles Zirngiebel.

Banque d'Epargne
de COLOMBIER

Les actionnaires de la Banque d'Epargne
de Colombier sont invités à encaisser an
_iège de la société, contre remise dn
coupon n<> 1, le dividende de l'exercice
1896, fixé à 57a % par l'assemblée géné-
rale du 9 février courant. 1383c

Colombier, le 10 février 1897.
Le Comité.

ATTENTION
Le soussigné se recommande à l'hono-

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

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

W. SCHNEIDER, cordonnier
Bue des Ohavannes 10. 

mme venve RAISIN

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

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

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à B-euchatel-Ville

du 1" au 6 février 1897.
g =ïg

NOMS ET PRÉNOMS | * |
DIS | S g

LAITIKRS f | |
"Winkler, Fritz 33 31
Pillonel, Marie 37 83
Guillet, Rosine 35 82
Bachmann, Albert 35 33
Berger, Henri 34 32
Lebet, Louise 34 33
Bula, Louis 39 33
Chollet, Paul S> 33
Hostettler, Gottlieb 34 32
Isenschmidt, Christian 35 32
Iufer, Fritz 34 34
B-ertschi, Fritz 31 33
Helfer, Fritz 36 33
Helfer, Daniel 34 82
Stegmann, Marie 32 33
Freiburghaus, Samuel 32 33
Chevrolet, Paul 31 32

Art 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
«nlne franc».

Direction de Police.

noînr_îin
S Confections, costumes î
g tailleur, amazones et bi- S
ï cyclette sur mesures, ï
A travail prompt et soigné,' _
A chez Madame Recht, rue t

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



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les inconvénients de la célébrité . —
Nansen, qui est actuellement à Londres,
ne parait pas avoir beaucoup de mo-
ments de loisir.

Comme tons les f lions de la saison > ,
Nansen est en proie à toutes les misères
et servitudes de pareil emploi. Les re-
porters da pays entier l'interviewent du
matin an soir ; les photographes du
royaume sont à ses trousses, — il mar-
che cerné par les objectifs; il subit,
par jour , vingt-cinq invitations à déjeu-
ner ou à dîner chez mylord Snob ou
lady Fashionable, avec obligation de
prononcer , à la fin de chaque repas, un
discours plein d'esprit et d'anecdotes po-
laires ; et le reste de son temps est ré-
servé aux quarante-sept conférences
publiques auxquelles il s'est engagé
durant son nomade séjour de deux mois
dans les lies britanniques.

Pour comble, l'industrialisme, toujours
k l'affût , s'apprête à exploiter son nom,
sa gloire, la poésie de ses aventures, de
la manière la pins odieusement prosaï-
que, comme vous l'allez ouïr.

Au banquet du Savage Club, il contait,
dans l'excellent anglais qu'il parle, à
quel degré de saleté ses compagnons et
lai étaient tombés après an an et demi
d'isolement dans les brames barbares
da pôle. Depuis cinq mois, ils n'avaient
plus de savon . Ils se décrassaient... OM
couteau: Leurs infects haillons, tout ta-
chés de la graisse des phoques qu'ils dé-
peçaient pour s'en nourir, leur collaient
aa corps ; ils les faisaien t bouillir dans
leur uni que marmite, et le jus qui en
résultait servait d'huile à leurs lampes 1
Faute d'ablations, Nansen était si trans-
figuré lorsque le capitaine Jackson le dé-
couvrit et l'aborda, que celui-ci le prit
ponr un nègre... des régions glaciales.

Or, aussitôt ce récit imprimé, an syn-
dicat de financiers et de commerçants
s'est formé, à Londres, pour lancer une
nouvelle marque de savon , qai, prochai-
nement, -̂ annoncera ainsi dans tons les
journaux-et sar tous les murs : < Le roi
des savons. Le savon qui décrassa Nan-
sen / »

L'incendie dt Mulhouse.— On mande
de Mulhouse que l'auteur de l'incendie
de la fabri que Dollfus-Manz a été décou-
vert. C'est un jenne homme de 18 ans,
chargé de l'allumage des lampes. L'en-
quête a établi qu'il a, par négligence,
jeté nne allumette qai brûlait encore sur
des déchets de coton. Ceux ci ont pris
feu et le jeune homme, effrayé des con-
séquences de son imprudence, s'est
enfui , laissant les flammes qai trou-
vaient partout de l'aliment accomplir
leur œuvre.

L'alcoolisme en Ang leterre. — Le
British Médical Journal consacre un
long article de son Germer numéro à une
dénonciation bien intéressante et qai té-
moigne chez les buveurs d'une remar-
quable ingéniosité.

Vous vous rappelez sans doute le pé-
tilionnement organisé il y dix-huit mois,
par les sociétés de tempérance, en vue
de chasser l'alcoolisme des boutiques de
pâtissiers. Oe sagaces observateurs
avaient remarqué que beaucoup de da-
mes du meilleur monde, qui se croiraient
perdues de franchir le seuil d'an public-
hoase, ne se faisaient pas fante de péné-
trer chaque jour chez plusieurs pâtis-
siers, non pour tremper leurs lèvres ro-
ses dans une coupe de crème parfumée
oa pour grignoter ane friandise, mais

pour y avaler entre deux visites une
quantité excessive de spiritueux. Les pé-
titionnaires, qui n'exagéraient rien , de-
mandaient aux magistrats de police d'in-
terdire dans les pâtisseries la vente an
détail des boissons alcooliques. Ils
échouèrent.

Nous apprenons aujourd'hui que, si
l'on peut continuer à s'alcooliser sous
prétexte de pâte feuilletée et d'éclairs au
chocolat dans les élégantes pâtisseries du
West End, on peut en faire autant chez
beaucoup de pharmaciens sous prétexte
d'extrait de menthe et de vin de Porto
aa quinquina. Le journal médical cite le
cas d'an individu mort du délirium tre-
mens sans avoir jamais mis ie pied dans
an débit de boissons. Il ne bavait que
dans les pharmacies, mais il y bavait
toute la journée. Il appelait cela » pren-
dre des toniques ». et il en a tant pris
qu'il est mort fou. Telles bouteilles miseî
en vente chez les pharmaciens sous des
noms hypocrites comme crème de santé,
vin fortifiant des îles, liqueur d'Hercule,
contiennent de véritables spiritueux
aussi dangereux que ceux que l'on dé-
bite dans les public-houses.

Il eu est ainsi dans tons les pays, mais
ici l'ivrognerie y trouve son compte, et
certains pharmaciens n'ont pas hésité à
installer quelques tables dans leur ar-
rière boutique qai devient ainsi un véri-
table débit de boissons. Naturellement,
notre confrère de la feuille scientifique
se garde de désigner ces pharmaciens
qu 'il appelle des t cabaretiers diplômés »,
mais son avis à la police métropolitaine
ne sera pas tombé, comme on dit , dans
l'oreille d'an sourd, et la surveillance va
commencer sérieusement.

Au pâle Nord. — L'explorateur An-
drée, qni avait tenté l'an dernier d'at-
teindre le pôle Nord en ballon , mais qai
avait été obligé de remettre sa tentative
scientifique à un temps plus propice à
cause des difficultés qu'il avait rencon-
trées dans les contrées du Spitzberg,
s'occope en ce moment de la réorganisa-
tion de son expédition.

Le roi Oscar vient d'accorder h l'explo-
ratear son auguste patronage ; il a mis à
sa disposition la canonnière SvensKsund
pour conduire au Spitzberg les membres
de l'expédition nouvelle projetée, ainsi
que des instruments pour l'équipement.
Cependant une bonne partie des acces-
soires sera aa préalable transportée au
lieu du départ par un autre navire.

Enthousiasme forcé. — Il existe à l'E-
cole polytechnique de Dresde un corps
académique < Lechitia » , dont les mem-
bres appartiennent aux provinces polo-
naises d'Allemagne et de Russie. Ce corps
ne s'est pas associé à ane fête donnée à
l'occasion de l'anniversaire" de l'empe-
reur. Pour ce motif , les réunions de la
« Lechitia » ont été provisoi rement inter-
dites.

Un mouton de 27,000 francs. — C'est
le prix qai a été payé récemment à une
vente en Australie, à Sidney, ponr un
magnifi que mouton mérinos, élevé dans
les prairies de la Nouvelle Galles du Sud.
Ce mérinos est sans contredit le premier
de son espèce pour la beauté de ses for-
mes. Du reste, en Australie, où l'élevage
donne des produits merveilleux, les
moutons de race supérieure coûtent
extrêmement cher, et il n'est pas rare
d'en voir atteindre le prix de 10 à 15,000
francs.

Au dernier marché de Melbourne,
plusieurs moutons Vermout ont été ven-
dus 20,000 francs par tête , et deax
propriélaires de la Tasmanie se sont dis-
puté un mouton phénoménal appelé
» Président » et dont le prix a monté à
26,000 fr.

NOUVELLES SUISSES

Ecole polytechnique. — La commis-
sion du Conseil des Etats pour la cons-
truction d'an bâtiment pour la division
mécanique technique de l'Ecole poly-
technique a décidé d'adopter le projet
da Conseil fédéral allouant dans ce bat
un crédit de 678,000 fr., don t 150,000 se-
ront portés au budget de 1897.

TESSIN. — Une assemblée de délé-
gués du parti ouvrier , qui comptait 35
participants, a décidé que pour les pro-
chaines élections au Grand Conseil qai
auront lien au mois de mars, le parti ou-
vrier présentera une liste indépendante
des antres partis dans l'arrondissement
de Bellinzone. Ce sera la première mani-
festation des socialistes tessinois.

"VAUD. — Hier matin, an Grand Con-
seil, M. Paul Ceresole a interpellé le gou-
vernement sur le cas Jaquemot. Il de-
mande pourquoi la Banque cantonale a
prêté près d'nn million et demi à un ci-
toyen qni n'était ni industriel, ni com-
merçant, mais professeur d'économie
politique et pas même domicilié dans le
canton de Vaud. M. Ceresole pense qne
le Grand Conseil doit exiger des explica-
tions à ce sujet, vu la situation do l'Etat
vis-à-vis de la Banque cantonale.

M. Décoppet, conseiller d'Etat, chef
da département des finances, répond. Il
dit que le Conseil d'Etat a sar la Banque
cantonale une action infiniment moin-
dre qu 'on le croit généralement. Le con-
trôle de l'Etat est an véritable mirage.
L'Etat ne possède que 600 actions de la
Banque, et sa senle intervention consiste
dans le fait qne le chef da département
des finances préside le 'conseil général et
le comité de surveillance de l'établisse-
ment.

En 1894 déjà , le comité de surveillance
a attiré l'attention du conseil d'adminis-
tration sur le fait que l'agent de Nyon
commettait de graves infractions à son

devoir, et sar la nécessité de le^surveil-
Ier de très près.

Le 10 mai 1894, il demanda an conseil
d'administration des éclaircissements sur
la situation de Jaquemot.

Il lui fat répondu qae Jaquemot avait ,
sons différentes formes, des crédits pour
1,700,000 fr., garantis d'ailleurs par de
bonnes valeurs hypothécaires ou mobi-
lières.

M. Ceresole déclare qu'il n'est pas sa-
tisfait de la réponse du Conseil d'Etat.

M. Fauqaez prend la parole et annonce
le dépôt d'an ordre da jour.

CANTON DE NEUCHATEL

Bétail bovin. — Le département de
l'Industrie et de l'Agriculture porte à
la connaissance des intéressés les ins-
tructions ci-après arrêtées par le dépar-
tement fédéra l de l'Agriculture, concer-
nant les inoculations de luberculine chez
les animaux de l'espèce bovine:

En app lication de l'arrêté du Conseil
fédéral du 24 juillet 1896, la tuberculine,
en tant qae moyen révélateur ou de dia-
gnostic de la tuberculose chez les bovi-
dés, sera livrée gratuitement aux auto-
rités cantonales qni en feront la demande
au département fédéral de l'Agriculture.

Afin d'éviter les altérations de la tu-
berculine, h s commandes, adressées par
les cantons au département précité, ne
seront faites qu'au far et à mesure des
besoins et ne porteront que snr la quan-
tité à employer dans an laps de temps
assez court.

La tabercuune sera livrée tonte prête
pour l'injection , en dose de trois, quatre
et cinq centimètres cubes. Les comman-
des devront spécifier le nombre de cha-
cune des doses.

Les autorités cantonales ne pourront
livrer la tuberculine qu'aux vétérinaires
patentés, lesquels sont seuls autorisés à
employer celte substance et à dresser les
rapports sur les résultats obtenus.

Quant à la manière dont l'inoculation
doit s'effectuer , les vétérinaires observe-
ront strictement les instructions conte-
nues ci-dessous. Ils emploiront unique-
ment, pour les rapports, le formulaire
officiel prévu , qu'ils se procureront au-
près de l'autorité cantonale.

Dès qu'un propriétaire demande l'ino-
culation pour son bétail, cette opération
devra être pratiquée non seulement sur
quelques pièces mais sar toas les bovi-
dés âgés de plus de six mois qu'il pos-
sède.

Tout animal dont la température aura
augmenté de 1,5° C et plus, ensuite d'une
injection de tuberculine, sera déclaré
tuberculeux et marqué à l'extrémité de
l'oreille droite au moyen de la pince em-
porte pièce livrée par le département fé-
déral de l'Agriculture (chiffre 5 de l'arrêté
du Conseil fédéral du 24 juillet 1896).

Après chaque injection de tuberenline,
le rapport (formulaire) sera dûment rem-
pli et signé par le vétérinaire qui l'adres-
sera à l'autorité cantonale ; cette der-
nière enverra tous les rapports qui lui
seront parvenus au département fédéra i
de l'Agriculture, en même temps que
les bulletins bi hebdomadaires sur les
maladies contagieuses des animaux do-
mestiques ; cet envoi s'effectuera au plu_
tard le 1er et le 16 de chaque mois.

Les frais résultant des inoculations de
tuberculine seront payés par les autori-
tés cantonales ; tous les trois mois, cel-
les-ci transmettront les comptes y rela-
tifs au département fédéra l de l'Agricul-
ture, lequel, après vérification , rembour-
sera aux cantons la moitié de leurs
dépenses.

En conséquence, les propriétaires de
bestiaux qui désiren t qu'il soit procédé
à des inoculations de tuberenline sur les
animaux de leurs étables, sont invités à
en faire la demande aa département
cantonal de l'Agriculture. Les expérien-
ces ont lieu sans frais pour les intéressés.

Pônts-de-Martel. — Le résulta t du
recensement de la commune des Ponts-
de-Martel , effectué en janvier 1897,
donne les résulta ts suivants : total de la
population , 1957 ; en 1896, 1961 ; dimi-
nution, 4. Les 1957 habitants se décom-
posent comme sait: mariés 626, veufs
108, célibataires 1223, — sexe masculin
959, féminin 998, — Neuchàtelois 1275,
Suisses d'autres cantons 633, étrangers
49, — protestants 1891, catholiques 66,
— agriculteurs 94, horlogers 244, di-
verses professions 368, — propriétaires
d'immeubles 162.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Permettez-moi de profiter de votre
journal pour demander aux personnes
qui auraient pu recueillir dans le lac des
planches ou f billons > provenant de la
scierie Perrenoud, à Boudry, de bien
vouloir informer de la chose le proprié-
taire , qui leur serait reconnaissant, je
pense, de ne pas avoir usé da t droit de
bris », à propos d'objets à lui apparte-
nant.

Recevez, M. le rédacteur, l'expression
de ma considération distinguée.

Saint-Biaise, 10 février 1897.
C.-A. T.

proche dans l'Ile de Crète, au cri de :
t Vive l'union à la Grèce 1 » et que, d'au-
tre part, l'élan patriotique des popula-
tions du royaume hellénique s'accentue
avec ane véhémence inquiétante. D'an
moment à l'autre peut nous arriver la
nouvelle de la rupture des relations en-
tre la Grèce et la Turquie , et alors ce
serait, peut-être, Iec ommencement du
cataclysme oriental.

—On télégra phie de Constantinople à la
Gazette de Francf ort que l'on se montre
très irrité dans les cercles diplomatiques
des nouveaux incidents de Crète, et que
l'on accuse la Porte d'y avoir poussé les
musulmans par son attitude équivoque.
On remarque que les musulmans se sont
emparés dans les arsenaux des fusils et
des munition.

A Constantinople le service de pa-
trouilles est rétabli comme aa moment
des massacres. Lundi et mardi on a ar-
rêté de nouveau 300 Arméniens, comme
mesure de précaution à ce que prétend
la police.

A Galata , la police a découvert chez
un Arménien rosse nommé Chabouroff

5
Insieurs caisses remplies d'armes et
'une certaine quantité de dynamite .

Cuba
El Coreo militar, de Madrid , donne,

d'après an journa l de la Jamaïque, la
liste des souscriptions recueillies à l'é-
tranger, du 30 juillet 1895 au 30 novem-
bre 1896, pour payer les frais de l'in-
surrection de Cuba. Les insurgés auraient
reçu, pendant la période indiquée plus
haut , plus de 16 millions de fra ncs, dont
8,530,000 fr. donnés par les E'ats Unis,
360,000 fr. par l'Angleterre, 165.000 fr.
par l'Ecosse, 290,000 fr. par l'Irlande,
230,000 fr. par la France, 130,000 fr. par
l'Italie, 100,000 fr. par l'Allemagne,
125,000 fr. par les Russie, 600,000 fr.
par l'Espagne elle-même, etc.

Les ressources de 1 insurrection se font
de pins en plus rares, de sorte qu'il lui
devient difficile de parer à tous les be-
soins ; c'est à peine si elle a pu réunir
deux millions de francs dans ces der-
niers mois.

Le monument de la République. — On
n'ignore pas qu'à côté de la question du
monument lai-même a surgi la question
de son emplacement , et que M. Paul Ro-
bert aimerait le voir fixé à la place de
l'Hôtel-de-Ville.

Un autre artiste, M. Paul Bouvier , re-
commande comme la meilleure des places
la bordure nord de la pièce d'eau der-
rière l'ancien Gymnase. Nous avons eu
l'occasion de voir son projet , auquel il
travaillait encore : un exèdre dont les
colonnes reposeraient dans l'eau et dont
le soubassement porterait les grands
noms et les grands faits de l'histoire
neuchâteloise, servirait de fond au mo-
nument. Il ne serait pas touché à la
bordure de la pièce d'eau.

Cette dernière fournirait tout natu-
rellement le recul nécessaire pour bien
voir l'ensemble, qui se détacherait ad-
mirablement sans doute sar la belle fa-
çade sud de l'ancien Gymnase où se
trouvent les statues en pied de quatre

Neuchàtelois illustres. Il n'y a guère,
dans notre ville, d'endroit plus fréquenté
que ce quai, promenade favorite des
habitants, à l'attention de qui le monu-
ment ne pourrait pas ne pas s'imposer.

Banque d'Etat. — Hier soir, s'est cons-
titué à Neuchâtel un comité d'action
pour combattre la Banque d'Etat. Des ci-
toyens de toute opinion politique en font
partie. En voici du reste la composition :
président, M. le colonel David Perret ;
vice-président. Dr Eug. Bonhôte, avocat ;
secrétaires, MM. Ed. Junier, notaire,
et Ch. Jacot, avocat.
<- MM. Robert Comtesse et Jean Berthoud ,
conseillers d'Etat, A. Calame, procureur
général , J. de Pury et Hartmann , con-
seillers communaux, Th. Krebs, P. Bovet,
banquier , Jean Schelling, Nelson Con-
vert , L. Martenet, P. Delachaux , J. Borel-
Courvoisier, O. de Dardel , Hœfliger, Alf.
Jeanneret, A. Zimmermann, Ch. Barbey,
Erh. Borel , J.-J. Heer, Ethenoz , F. Per-
chât , J. Dacommun, Favre-Nardin , G.
Bouvier.

D'autres adhésions sont encore atten-
dues.

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

A. B. père, 5 fr. — J. L. Auvernier,
30 fr. — H. L., 5 fr. — E. G., 3 fr. —
Compagnie de pompiers n° 1 de Cor-
taillod, 17 fr. — Anonyme, 3 fr. — Dito,
10 fr. — Dito, 3 fr. —Dito ,5fr. — Dito,
20 fr. — Dito, 2 fr. — Total à ce jour :
1001 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Le malheur qui vient d'enlever à ce
scieur de Boudry toutes ses ressources
est de ceux qu'on ne peut toujours évi-
ter. Est-il de ceux qu'on ne saurait pré-
voir et dont il serait impossible d'atté-
nuer oa même de supprimer les consé-
quences fâcheuses ?

On s'assure contre l'incendie, contre
les accidents, contre l'invalidité, contre
la maladie, contre la mort ; — devant
l'inondation, nous restons désarmés.

Pourquoi ?
Remarquez, cependant, que les dégâts

causés par le grossissement des cours
d'eau se produisent presque régulière-
ment aux mêmes endroits. On aurait
dans ce fait une première base pour les
calculs nécessaires à une semblable en-
treprise.

On sait également quels sont les riviè-
res et les torrents dont les ravages sont
périodiques, et quels, ceux où ils sonl
exceptionnels. Seconde base.

Les expériences faites dans le domaine,
devenu scientifique, des assurances, per-
mettraient peut-être, en procédant pat
analogie et en s'aidant de la statistique,
de tenter un essai dont il serait facile
d'écarter les risques par trop forts, ce-
lui entre autres d'une catastrophe dont
l'étendue dépasserait certaines limites.
Mais les catastrophes de ce genre sont
aussi rares que sont dévenues fréquen-
tes des inondations locales affectant seu-
lement quelques immeubles.

L'idée ne tentera-t elle pas un homme
d'initiative, ne fût-ce que pour en faire
l'étude ? S'il croyait ensuite le terrain
sûr, il pourrait faire partager sa convic-
tion à un groupe financier.

Il va sans dire qu'il faudrait opérer
dans un rayon assez considérable pour
que les primes à payer ne fussent pas
trop élevées, question qui, avec beau-
Doup d'autres d'ailleurs, ferait l'objet
d'un examen sérieux.

Rien ne dit à première vue que l'af-
faire serait mauvaise.

Elle rendrait assurément des services
aux propriétaires dont les immeubles
courent des risques continus, et noas
n'en voulons pour exemple que le mal-
heureux scieur de Boudry, auquel les
souscri ptions ouvertes par la presse ne
rendront jamais selon toute probabilité
qu'une faible partie de son avoir perdu.

Puis la compagnie d'assurance elle-
même y trouverait profit plutôt que
perte. Elle fournirait peut- être une car-
rière prospère jusqu 'au jour où, curieux
de popularité, un homme oa an parti
politique recommanderait aux électeurs
de nationaliser l'entreprise.

Naturellement alors, le peuple — ou-
bliant les peines et risques du début, les
services rendus pour n'envisager que
l'argent dont bénéficierait la caisse de
l'Etat — s'indignerait de voir des parti-
culiers s'enrichir et voterait d'enthou-
siasme la proposition de l'habile homme,
qui aurait trouvé ce moyen de se mettre
en évidence, et, par aventure, de se ca-
ser dans la nouvelle administration.

PROPOS VARIÉS

Lausanne, 10 février.
Au Grand conseil , l'ordre du jour Fau-

qaez (voir aux Nouvelles suisses) ex-
prime le vœu que les fonctions de direc-
teur de la Banque et de député soient
proclamées imcompatibles et que les
sommes données à crédit par la Banque
soient limitées.

L'ordre du jour Ceresole a été voté
par 30 voix contre 44.

Berlin, 10 février.
On mande de Constantinople à l'agence

Wolff que des armes et munitions ont
été débarquées près de la Canée par le
cuirassé grec Sydra.

Rome, 10 février.
Les informations venues de Benadir

par Zanzibar disent que le commandant
Sorrentino, commissaire extraordinaire,
est arrivé le 26 janvier à bord de VFlba
à Mogadiciu et a trouvé la colonie tran-
quille. Les cadavres des victimes de
l'expédition Zecchi ont tous été retrouvés
et inhumés avec solennité.

Une reconnaissance poussée vers l'in-
térieur a permis de constater que le
pays se trouve dans des conditions nor-
males. Les peuplades des envir< _fs de
Merka se sont soumises aux autorités
italiennes et les communications avec la
terre sont rétablies.

__ _ .d_ .ii_., 10 février.
Une dépêche privée de Manille annonce

qu'âne bande de rebelles de l'Ile Negrog
a été complètement battue, et a laissé
cent morts sur le terrain. Les Espagnols
n'ont eu aucune perte.

Iilskeard, 10 février.
L'échafaudage d'un viaduc s'est écroulé

aujourd'hui. Douze hommes ont été pré-
cipités d'une hauteur de 150 pieds et
tués.

BîrasH, 10 février .
L'expédition organisée par la Compa-

gnie du Niger est arrivée le 25 janvi er,
à 12 milles de Bidah, capitale du Foulah-
land. Le lendemain elle a refoulé les
avant-postes ennemis; de nombreux
Foulahs ont été tués ou faits prisonniers.
On s'att endait pour le 26 à an engage-
ment général et le bombardement de
Bidah devait commencer le 27 janvier.

Londres, 10 février.
L'expédition de la Compagnie du Niger

s'est emparée de Bidah. Elle occupe le
palais de l'émir du Nupe.

DERNIÈRES NOUVELLES

irusavicB SPI-CIAI, DB _A Feuiue d'Acte)

-Londres, 11 février.
Le Lloyd annonce qu'an vapeur an-

glais a échoué près d'Ouessant. Un seul
homme aurait été sauvé.

Athènes, 11 février.
Le prince Georges est parti cette noit

pour la Crète avec une flottille de torpil-
leurs.

Washington, 11 février.
La Chambre et le Sénat , réunis en

congrès, ont procédé à la validation des
élections présidentielles.

M. Mac Kinley est élu par 271 voix
contre son concurrent M. Bryan, qui en
a eu 176. M. Sewall, vice-président, a
eu 149 voix.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 10 février 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 726 - 8%fed.eh.de f. —.-
Jura-Simplon. 199 50 8»/, fédéral 87. 102 35

Id. priv. — - so/t, Gen. à lote ,110 78
Id. bons 26 Jura-S., 8 >/,% 611.5.

N-E Suis. ane. 688 Franco-Sulssè '' 
St-Gothard . . 861 N.-E.Suis. 4"/„ 511 -
Unlon-S. anc. 493 Lomb.ane. 8»/, 877 5C
Bq« Commerce 1010 Mé_id.i_U.8°/0 293 —
Union fln.gen. 658 — Prior.otto. 40/0 422 -
Parts de Sétif. 175 Serbe . . 4 »/„ 834 —
Alpines.. . .  — ,~ Dou_u_.ot..5% 

Domindé Ofhtrl
Change» France . . . .  100,49 100.55

» Italie 95.25 96 —
Londres. . . .  25 30 25 84

Genève Allemagne . . 124 124 16
Vienne . . . .  211 — 211.75

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

Genève 10 fév. Esc Banq. du Com.S'/g0/,

Bourse do Paris, du 10 février 1897
(Court ds elètnre)

8 •/. Français. 102 67 Crédit foncier 699.—Italien 5 "/o . . 1-0 65 Créd. lyonnais 778.—Rus.Orien.4»/o 66 2 Suez 8187 
Russe 1891,8°/0 92 15 Ghem. Autrie. 755 —Ext. Esp. 4o/„ 62 62 Ch. Lombards -.—
Tabacs porlg*. 484 Gh. Méridien. 632 
Turc 4 «/„ . . . 19 60 Ch. Nord-Esp. 98.—Actions Gh. Sarasosse 150 —
Bq. de France. Banque oîtom. 530 —
Bq. de Paris. 830 - Rio-Tinto . . . 6.6 50
Comptoir nat. £68 - Ghartered . . . 59.50

Banque Cantonale Neuchâteloise „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

»«/j °/o Etat de Neuchâtel 1893, à fr. lÔl.fiOetint.
8.6i/>/o Commune du Locle 1894 » 100.76 _
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