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PUBLICATIONS COMMUNALES

Concours <*>de travaux de maçonnerie, gypserie
et menuiserie dans l'Hôtel de Commune
des Geneveys-sur-Coffrane. — S'adresser
jusqn'an 20 février crt. au citoyen Fritz
Schweiaar, directeur des travaux publics.

COMMUNE DE COLOMBIER
En conformité de la loi . les personnes

domiciliées dans le ressort communal qni
possèdent des immeubles dans d'autres
localités du canton, ainsi que les person-
nes non-domiciliées à Colombier, mais
qui y possèdent des immeubles, sont in-
vitées à adresser k la Caisse commu-
nale, d'ici fin février, nne déclaration
signée indiquant la situation, la nature et
la valeur de ces immeubles.

A défaut de celtfl déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Colombier, le 27 janvier 1897.
1212 Conseil communal.

CONCOURS
La Commune de Buttes met au con-

cours les travaux de menuiserie, de ser-
rurerie, de ferblanterie et de couverture
de son nouveau collège.

Les formulaires de soumission sont dé-
posés chez M. G. Lebet- Gysin, directeur
des Travaux publics.

M. P. Leuba, président du Conseil com-
munal, recevra les soumissions cachetées
jusqn'an londi 15 février 1897, à midi.

Buttes , 27 janvier 1897.
992 Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE _^

ENCHERES D'IMMEUBLES A SAU GES
Le samedi 13 février 1897, dès les 8 heures du soir, au café Pierrehumbert,

à Sauges, le citoyen Louis STieoud et l'hoirie de Rose-Cécile Nieoud née
Rebellas 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.

» 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, logent., grange, écurie 126 »
» 3, n° 18. » aisance, dépendance 31 »
» 3, n° 19. » bâtiment, écurie 5 »

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

B. CADASTRE DE SA UGBS
4o Article 477, plan 1° 12, n» 87. A la Sagne , champ 1215 »

» 12, n° 88. » buissons 213 *
5° Article 478, plan f» 13, n» 23. Derrière la Croix, vigne 894 »
6« Article 479, plan f» 13, n° 26. » cheintre 3tf4 »
7» Article 480, plan f« 13, n» 29. » vigne 636 »

» 13, n» 30. * boissons - 150 »
8» Article 481 , plan f» 13, n» 83. . vigne 509 .

» 13, n° 34. » buissons 39 »
9° Article 147, plan f° 13, n° 31. > vigne 416 »

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

route cantonale et le lac, ils conviandraient tont spécialement comme belle place k
bâtir.
10» Article 470, plan f° 10, n» 39. A la Sagne, champ 1181 m.
11» Article 471, plan f» 10 , n» 40. » champ 830 »
12» Article 474, plan 1» 12, n» 84. » champ 2145 »

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

1391 Cfc»-E. GOUVCHARD, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de bétail et de matériel rural
Samedi 1» février courant, dès les 10 heures dn matin, le citoyen Frits

Perrin exposera en vente aux enchères franches et publiques, en son domicile
anx Prises de Htantalehez :

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

Environ COO pieds de famier et un char neuf, essieux en 1er.
Il sera ace© «té un terme ponr le paiement.
Saint-Aubin, le 5 février 1897.

1420 GREFFE DE PAIX.

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

d'enchères pnbliqaes, le samedi 13 fé-
vrier : 1370

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

Rendez-vous à 10 Va heures du matin,
k la Roche Chatoillon.

ANNONCES DE VENTE

ORANGES SANGUINES
ft IO cent, la pièce. 1440

AD Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8 *

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NEUOHATEL

Adolphe Chenevière. L'indul-
gente 3 50

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

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

Paris, à l'Académie française . 1 —
Samedi 13 courant, dès 6 Va h. du

soir, prê; à l'emporter :

Saumon, sauce hollandaise
Tripes à la Richelieu

Tripes à la mode de Caen
CHEZ

Alfeert HAFJ¥EB
TRAITEUR 1453

Habillements sur mesure soignés
de 45 à 100 fr. Echantillons à disposition.

CONFECTIONS, qualité supérieure, 35 et 45 fr.
3VE A  G- A .  s r ]XT

A LA VILLE DE NEUCHATEL

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-M, .3
Los annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

M lllU UlUd Ull bUl 111 Uu ollbUl u
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
A1W BIM, successeur de i DCCAS, père i flls

RUES de L'ORANGERIE & FAUBOURG de L'HOPITAL
Agencement à. vendre. — Locaux à louer.



TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

Agent général ponr la Suisse romande : v 1443

M. HOENICKE, NEUCHATEL
RUE DU COQ D'INDE 26

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

LOCATIONS DIVERSES

Forge à louer
pour le 23 avril 1897. — Etablissement
prospère ; clientèle assurée. — S'adresser
jusqu'au 20 février crt. aa citoyen Henri
Maumary , président communal , aux
Geneveys-§ur- Coffrane. 1459

ON DEMANDE A LOUER
Une dame seule demande, pour le 24

mars, nne chambre indépendante , non
meublée, avec place pour combustible.
Adresser les offres par écrit sous chiffre
Hc 1478 N , an burean Haasenstein &
Vogler. 

Une dame seule demande, pour le 1"
mars, un logement de deux chambres et
dépendances. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 1361c

l On demande à louer, pour le 1" avril
ou ponr 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.
— âggae¦—¦—g_— ¦̂̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦iMHi

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille,' d'une famille honorable

de la campagne, possédant bonne éduca-
tion scolaire et sachant faire les travaux
du ménage, cherche place ponr Pâques
comme

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

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande à Colombier, pour le 1«

mars, une cuisinière sérieuse et par-
faitement au courant du service d'un
ménage soigné. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuohâtel. 1456

ni! PHrUflIP comme FEMMEUJl UXLuAuIllJ DE CHAMB BB,
jeune fille intelligente et bien recomman-
dée, pour Berne. S'adresser sous chiffre
M. M. 2000, à l'agence de publicité H.
Blom, à Berne.

ON DEMANDE
une personne de toute confiance, sachant
bien faire la cuisine et le service d'un
ménage soigné. — Adresser les offres sous
chiffre H 1473 N, au bureau Haasenstein
& Vogler.

SERVANTE
On demande, pour entrer le l™ mars

prochain, nne servante honnête, fidèle et
laborieuse, pour tout faire dans un petit
ménage soigné. Bons gages suivant apti-
tudes. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 1455

On demande, pour tout de suite ou le
25 lévrier, une fille de 25 à 35 ans, re-
commandée et sachant cuire. Gages
25 fr. par mois. Le bureau Haasenstein
& Vogler, indiquera. 1461

LA FAMILLE
bureau de placement, rue du Seyon 14,
demande des bonnes cuisinières et des
sommelières.

Offre des jeunes filles pour aider
an ménage. 1480c

Jeune fille
On demande une jeune fille protestante,

sérieuse, déjà un peu au courant de la
tenue du ménage. Gage modeste. Entrée
tout de suite. S'adresser à M*» Juillerat
pasteur, Sablons 29. 1471c

On demande, pour le 15 février ou le
1er mars, un bon domestique, sachant
traire et connaissant la culture de la vi-
gne. S'adr. Corcelles 105. 1247c

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

On demande une jeune fille , propre et
active, pour faire un petit ménage. En-
trée tout de suite. S'adresser à la Con-
sommation, Peseux. 1396

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

ON DEMANDE
pour tout de suite, une bonne fille , propre
et active, sachant faire un bon ordinaire
et tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser à la confiserie Lehmann. 1435c

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

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

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

I Demandez les échantillons (prix défiant toute concurrence) I
H fWl • "1 A « I 
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• rayé, satiné , double largeur (qualité extra valant 1.45) . O-O& m

I ¦B_fi# /| | |Si  rayé, naturel et satiné, 135 (valant 160) à. . . . .  1.25 I

m rayé et damassé, qualité extra fin , 135 et 150 cm., le mètre depuis . . . . 1.45 H
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 ̂ blanchi, 140 cm., (valant 1.70) 0.88, qualité supé- I¦ iHftilîiJÛ'r rieure i 25- iM i¦ 1 I U|f |JH£^ \J m m damassé et |-| blanc? i.45 jusqu 'à 3.90. I
I SERVIETTES BLANCHES (valant 8-~) à 3.GO* qualité supérieure 4 80, 6.80, 7.80 jusqu'à 12.-. 1

I ri^/\ ïl / £̂>É de coton, écrue 0.12, ïa à . 20 c. I
I H 1 il I fj K  forte <Iualîté' P°ur cîiemises> 25> 29, 32 c. I
¦ * VlI\A5 blanchie, 16, 18 c, sans apprêt, . . . . . . .  25 c. I
1 SHIRTING sans apprêt, 25; extra, 29 Ct 35 Ë
I CRETONNE DOUBLE 35, 38, 45 I
¦ PLUMES ^puis 0.65 * 2.95 | DUVET **,* 2.90 à 9.80 I
I | CRIN ANIMAL, 75; Ia 1.25; sans mélange, 1.65 jusqu'à 2.90 g
9 Crin cl'-A-fricfu.<3 -végétal , 22£5 ct. le Itçy. — Laine, QS et X.«E3£3 M

I I 1110'̂  et T0RCÏÏ0  ̂
Ie mètre 4» . 24 , 25 ; qua- I

I Llllgfjtt lité supérieure, en fil , 29 , 35 , 40, 45. 1

I GRANDS MAGASINS I

IA U VILLE DE NEUCHATEL
H TTexxi^le-IMeTJLf S5^î- U41 pj

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

Ponles de Bruyère, la pièce fr. 2.25
Gelinottes, » 1.80
Per<trix blanches » 1.70
Perireanx gris, » 2.35
Grosses grives litornes » - .70

Lièvres d'Allemagne
Gigots et selles de chevreuil

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

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

JPoulets de Bresse
Canards - Dindes - Pintades - Pigeons

Jeunes poules à bouillir, à 1 fr. 20 la liv.
Saumon du. 3E=tbija.

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

Soles d'Ostende
Cabillaud (morue fraîche) ) f \f \
Aiglefin vv
Merlans ; cent. la livre
Raie, la livre fr. — .90

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

ROQUEFORT — SERVETTES

In Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8 -

A vnnffpn nn Potager usagé avec ns-
VLUUrC tensiles. S'adr. à M">» Phi-

lippin-Wulschleger, Temple-Neuf 2-2. 1389c

Pour éleveurs de chevaux
k vendre à très bas prix :

Jument poulinière alezane % de
sang primée, excellente pour la repro-
duction, la selle et la voiture.

Poulain balbrun par Darling, 2 ans.
Poulain alezan par Serapis, 1 an.
S'adresser sous chiffres H 525 Y, à

Haasenstein & Vogler, Berne.
A vendre nne armoire à deux portes.

Avenue du 1« Mars 12, 1°' étage. 1454

¦̂1 
¦¦ ____ ___£

nAi|i lre qualité. Environ 200 quin-
14 lll W tanx à vendre chez Gretillat
r VIl l frères, Coffrane. 1468c

ON DEMANDE A ACHETER

Avis au propriétaires Je vipes
Les propriétaires-vignerons, qui seraient

disposés de traiter avec une société très
nombreuse, ponr lui fournir de bons vins
blancs Neuchàtelois, sont priés d'envoyer,
jusqu'au 19 courant, leurs adresses sous
chiffre A. B. 35, poste restante, Chaux-
de- Fonds. 1464c

v\jt.*
CHEI",0% Bijouterie - Orfèvrerie

pSpf Horlogerie - Pendulerie

V 'A. JOEÏI
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

; APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer
tont de snite on pour le 34 mars, nn
bel appartement, de 3 chambres, cuisine
et dépendances, situé Avenue du lep Mars.
Buanderie dans la maison. S'adresser
Etude Baillot & C», Treille 11, Neuchâtel. 864

A louer deux appartements
soignés, de quatre chambres et
belles dépendances, à la rue du
Pommier. — S'adr. Etude Lam-
belet, notaire, Hôpital na 18. 120s
Pnnr St- [pan aa c***™*, un aP-
A viu ai «ivaii s parlement de quatre
pièces et dépendances, à nn ménage tran-
quille. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1379

A louer, pour le 24 juin, iun logement
propre, de deux chambres, dont une avec
alcôve, nn petit cabinet et dépendances,
situé au soleil ; vue sur la place du Port
et le lac. Prix annuel 500 te. — S'adr.
me St-Maurice 3, 1" étage. 1424

.z  ̂ X-OTTIEIK
tout de suite ou plus tard, k des person-
nes d'ordre, nn joli logement au soleil,
4 chambres, dépendances et jardin. Prix
30 fr. par mois. S'adr. Parcs 79. 1413c

Ç A remettre, ponr St-Jean 1897, Ç
Q rue de l'Industrie n» 15, 2m° étage, Q
X un appartement de 5 chambres et *A dépendances. S'adr. pour le visiter, A
T au locataire actuel, et pour traiter, T
Q à M. Borel -Courvoisier, rue du Q
jjj Bassin n» 14. 1207 m

A louer, dès le 24 juin 1897
un étage de la maison faubourg de l'Hôpital n" 40, composé de
cinq chambres, cuisine, galerie vitrée et dépen dances. S 'adresser
à M. Gaudard, épicier, même maison. 12&15

A louer, au centre de la ville, deux
logements de 3 pièces et dépendances.
S'adresser Trésor 11, au 1er. 1086

CHAMBRES A LOUER
Belles chambres bien meublées, avec

pension, pour messieurs, Vieux-Châtel 6,
lro étage. 12140

A lflllPP urie très }°lie Cambre men-
IUUCI blée, bien exposée, pour un

monsieur de bureau. — S'adresser rue
Ponrtalès 13, 3°» étage, à droite. 12628

Chambre à partager avec un jeune
homme rangé. S'adresser Place du Mar-
ché 1, 2"» étage. 1233c

Place ponr un coucheur rangé. S'adr.
Treille 4, 3"» étage. 25

Pour jeune monsieur, belle chambre1 (chauffage central) et pension à prix mo-
déré. Sablons 29, an 1», à gauche. 11533

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

Jolie chambre ponr des ouvriers tran-
qnilles. Place d'Armes n° 3. 1385c

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

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

Jolie chambre meublée, rue Coulon 2,
an 3°"» ; vue snr le jardin anglais. 473

A loner, pour le 1« février 1897, belle
ebambre menblée, avec pension.
S'adr. me Ponrtalès 3, 2m° étage. 12325

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser à M1»8 Mat-
they, me de l'Hôpital 15. 981

Jolie chambre meublée à louer, rue
P.-L. Coulon 4, rez-de-chanssée. 286

•• •• ••
Une famille du pays, habitant i

Lausanne 8 mois de l'année, cher» j
etae pour deux enfants de 7 et 3 ans I

une bonne I
J d'an certain âge, très bien recom- Jmandée , pouvant s'occuper de i
! couture et au besoin seconder la

femme de chambre. Se présenter I
an bnrean de M. E.-A. Chatelanat,
gérant, Bourg 33, Lausanne.H1642 L 1

•• — — —



EMPLOIS DIVERS

Un jeune

MAGASINIER
cherche n'importe quel emploi (soit comme
domestique ou emballeur ,̂ où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.
Offres sons chiffres T 713c Z, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

Une jeune fille
d'un extérieur agréable, pourrait trouver
place avantageuse dans nn café très fré-
quenté de Berne comme
VOLONTAIRE.

Bonne occasion d'apprendre la langue
ainsi que le service. — Vie de famille.
Adresser les offres sous chiffres R 523 Y,
à Haasenstein & Vogler, Berne. . _

Une jenne modiste
Znricoise, désire se placer, pour
le printemps, comme ouvrière
ou volontaire dans un-magasin
ou atelier de la Suisse française.

S'adresser sous H 1617 W, à
Haasenstein & Vogler, Winter-
thnr. . 

ON DEMANDE
agent-représentant sérieux
bien introduit auprès des épiciers, tant en
ville qu'à la campagne, pour un article
d'une grande consommation. Offres avec
références sons chiffre U 714 cZ, à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich. 

ON DEMANDE
tout de suite un bon domestique vigneron.
S'adr. chez Hri Dothaux, Peseux. 1451c

VOLO NTAIRE i467c
Un Jenne homme robuste, assidu,

cherche place à la campagne ou dans un
commerce où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. — S'adr. chez
M'1» Schmid, Café dn Mexique, Nenchâtel.

Une jenne demoiselle, sachant l'alle-
mand et le français, déjà au courant de
la vente et connaissant . la confection de
la lingerie, cherche place ponr le mois
de mai, dans nn bon msgarin de mercerie
on confection. S'adresser à M"« Affolter ,
magasin Leyvraz. Mor_ es. 1474c

Une jeune lille cherche place d'ou-
vrière chez une tailleuse, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Offres écrites sous Hc
1466 N, à l'agence Haasenstein & Vogler.

Ou cherche à placer
deux jeunes hommes de 19 ans, l'un
comme sous-portier, l'autre comme do-
mestique dans un domaine ; ce dernier a
appris le métier de jardinier; 1469

Une fllle ponr tont faire dans un mé-
nage et une fllle désirant apprendre là
langue française, dans un restaurant. —
M»0 Bnrkhalter, placeuse, à "Worb.

On demande, pour le 1" mars, un bon
domestique sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne, ainsi que la
culture de la vigne. S'adresser à Marie
Schreyer, Bôle. 1470c

Un demande, pour le 1er mars, un do-
mestique de campagne. Le bureau Haa-
senstein et Vogler indiquera . 1465c

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

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

ASSUJETTIE 
~~"

On demande place pour une jeune fllle
de la ville , chez nne bonne couturière.
— S'adresser k l'agence Haasenstein &
Vogler. 1275
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XX
Epreuves du coeur

Un changement presque subit, et dont
s'attrista Mme Lincelle sans oser en de-
mander la canse, ne tarda pas à se mani-
fester dans la conduite de Luc Auvilliers.

Certes, il mettait le même empresse-
ment à se dévouer à l'éducation et aux
intérêts de Madone; n répétait comme
autrefois qu'il ajouterait une somme im-
portante à la dot promise par Mme Lin-
celle, ne se croyant pas le droit de dis-
poser de la totalité de sa fortune, tant
qu'il conserverait ane lointaine espé-
rance de retrouver l'enfant de Claire ;
mais à l'égard de Nathalie, il était de-
venu soudainement timide. Tantôt il ac-
courait chez elle de bonne heure, comme
s'il était avide de la voir et de reprendre
leurs entretiens ; tantôt il arrivait tard,
triste, morose, paraissant remplir en fai-
sant cette visite, devenue une habitude,
une sorte de devoir qui ne laissait pas
d'être pesant.

Il parlait peu, s'asseyait près de la
hante cheminée, et laissait Nathalie l'en-
tretenir tour à tour de la santé de Ma-
done, de ses études et de ses progrès.
S'il paraissait l'écouter d'une façon dis-
traite, elle lui nommait alors des pau-
vres gens qu'elle avait visités dans leurs
mansardes. Elle peignait leurs luttes
contre l'adversité, leurs souffrances ; elle
s'animait jusqu'aux larmes en retraçant
les tableaux qui l'avaient émue. Luc ti-
rait de sa poche une longue bourse en
filet, à l'ancienne mode, car jamais il
n'avait pu s'accoutumer aux portemon-
naie, et il aurait voulu qu'on en revint
à l'escarcelle, afin de puiser à pleines
mains, dans la sienne, assez d'or pour
secourir les misères qu'on lui signalait.
Il jetait dans une coupe quelques cen-
taines de francs, et disait à Nathalie
d'une voix un peu sourde, mais profon-
dément émue :

— Soulagez, consolez tous les chagrins
qu'un peu d'argent allège... Il en est
trop, hélas I pour lesquels vous ne pou-
vez rien.

Mme Lincelle le remerciait avec em-
pressement, une question lui brûlait les
lèvres, mais cette question elle n'osait
la formuler. L'entretien continuait péni-
blement jusqu'à onze heures, à moins
que Mme Lincelle, se mettant au piano,
jouât quelques-uns des morceaux préfé-
rés du vieillard. Parfois Madone prenait
une mandoline et chantait des airs que
lui avait appris son aïeul. Alors Luc Au-
villiers semblait revivre, sa tristesse

s'envolait sur les ailes de l'harmonie, et
quand il s'éloignait de cette maison hos-
pitalière, il sentait son cœur subitement
rafraîchi.

Ce changement se produisit sans tran-
sition, à la suite d'une conversation que
Luc Auvilliers avait eue avec son secré-
taire.

Victor Bérard, doué d'une imagination
vive, d'un cœur auquel jamais il n'avait
permis de battre, d'an esprit à la fois
logique et passionné, se trouva, en en-
trant dans la maison du voyageur mil-
lionnaire, brusquement transporté dans
le milieu où il avait rêvé de vivre. Son
intelligence eut des éclats, des clartés
semblables aux chaudes lumières des
aurores boréales, son cœur s'épanouit
dans ane floraison complète, splendide,
semblable à ces fleurs dont an rayon de
soleil fait tout à coup ouvrir les corolles.

Cependant, comme il était à la fois
tendre, loyal, reconnaissant et bon, ses
affections ne l'égarèrent pas ; il concen-
tra sur les personnes qui l'entouraient
la profondeur de ses amitiés. Rien ne
saurait rendre la puissance, le charme
et la grâce de ses attachements jeunes
éclatant sous la magique influence du
bonheur. Grâce à la vivacité de ces senti-
ments si nouveaux qu'ils pouvaient pour
lui créer un danger, Victor échappa aux
écarts dont les jeunes hommes remplis-
sent souvent les années de l'effervescence
et de l'émancipation da cœur.

Une tendresse profonde, faite d'estime
et de respect, prit possession de toat son

ôtre, sans qu'il s'en doutât, et quand il
comprit que c'en était fait à jamais de son
repos, il était déjà trop tard pour étouf-
fer l'affection qu'il avait laissé naî tre et
se fortifier dans l'ombre.

Un soir, tandis que Luc Auvilliers fu-
mait du tabac russe dans une pipe qui
avait fait le tour du monde, et que le
jeune homme fermait un volume dont il
venait d'achever la dernière page, M.
Auvilliers lai demanda :

— N avez-vous jamais songé au ma-
riage ?

— Jamais avant le jour où je suis en-
tré chez vous, Monsieur.

— Singulière réponse ! Ce n'est pas
moi qui vous en donne le goût, puisque
je suis célibataire.

— Certes, répondit Victor, cepen-
dant...

— Achevez votre pensée.
— Tenez, Monsieur, ce n'est pas ma

faute, je croyais bien être à l'abri d'une
surprise de cœur. Quand on travaille, on
n'a pas le temps de rêver, et j'ai jusqu'à
cette époque dormi à peine assez pour
me tenir debout durant le temps que je
consacrais à un incessant labeur. Vous
le savez, cependant, Monsieur, je parve-
nais à peine à manger du pain. Quand je
voyais mes amis, gais et rieur, partir
pour quelque campagne des environs de
Paris, la chanson aux lèvres, une fleur
à la boutonnière, leurs vingt ans sonnant
toutes leurs fanfares, je les ai tantôt en-
viés et tantôt pris en pitié. Il était des
jours où je me sentais comme eux avide

de liberté, où la tentation de m'enfuir
au loin poar entendre les oiseaux des
bois et m'interroger moi-même, me pre-
nait au cœur, où je me sentais ponr ainsi
dire attiré au-dehors par des mains invi-
sibles. Mais le sentiment du devoir me
retenait. J'ai pleuré souvent des larmes
amères, larmes de rage et d'impuissance.
Et pourtant, si l'on m'eût offert de chan-
ger ma vie laborieuse, misérable, contre
des heures de liesse, j'aurais refusé, oui,
j'aurais refusé, et je serais resté ce qae
j'étais quand vous m'avez tendu la main.
Mais, depuis... Ponr avoir combattu ma
jeunesse, je ne l'ai pas étouffée. Mon
cœur a subitement battu des ailes comme
an oiseau captif à qui on rend la liberté.
J'ai rêvé : le rêve console des réalités
sombres. Le rêve ne voit rien d'impos-
sible à l'ardeur de son désir... Oh I Mon-
sieur, durant certaines heures, tonr à
tour partagées par la crainte et l'espé-
rance, que n'ai-je osé vous montrer
le fond de ma pensée, ou plutôt voas
supplier d'y lire, car il est des instants
où il me semble que je ne comprends
pas moi-même ce qui se passe en moi.
Je suis excusable, bien excusable, allez,
vous en conviendrez vous-même. Si elle
eût été moins parfaite, rien de tout
ce qai me trouble et me bouleverse ne
fût arrivé. Son charme était si complet,
mon âme si avide du bien, du vrai, dans
la création comme dans les spéculations
de l'intelligence, qae brasqaement son
image y est entrée pour y demeurer à
jamais. (A suivre.)

LE

MARTYRE D'UN PÈRE

APPRENTISSAGES

.̂ .ttexition. I
Un jeune garçon, intelligent et robuste,

pourrait apprendre à fond la boulangerie-
confiserie , chez Jean Wathrich, maître
boulanger-confiseur , Kirchenfeld, Thun-
strasse 18, Berne. 1450c

MODES
On cherche une apprentie on ré-

assujettie modiste. Occasion d'apprendre
l'allemand. Bonnes conditions. — A. B.,
poste restante, Zoug. (H 357 Lz)

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

Un jeune homme
ayant terminé son instruction secondaire
et désirant se voner à l'architecture et la
construction, pourrait entrer dès mainte-
nant dans le bureau de M. Gustave
Chable, architecte, rue des Beaux-Arts 17,
Nenchâtel. 1381
lin narpnn sérieux pourrait ap-
Ull yal yUIl prendre à fond le mé-
tier de sellier et tapissier à des conditions
favorables, chez Jac. Kocher, sellier et
tapissier, à Bûren s/Aaar. 1399

PERDU OU TROUVÉ
nAM«l m— en ville nn boa. Le rap-
«¦ wA UU porter, contre bonne ré-
compense, Parcs 9. 1476

AVIS DIVERS

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 18 FÉVRIER 1897

à 8 h. du soir

Douzième séance
DK

InsipeJe Cïailire
QUATUOR ponr instruments à

cordes, en mi majeur . . SCHULERT
SONATE pour piano et violon,

op. 100 BRAHMS
TRIO pour piano, violon et

violoncelle, en sol mineur SMETANO

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

PRIX DES PLACES
Amphithéâtre réservé fr. 2.50, Parterre

et Galeries réservés 2 fr. 1462

Société fédérale le Sons-Officiers
SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire
VENDREDI 12 FÉVRIER 1897

à 8 heures du soir
au LOCAL, CAFÉ STRAUSS

Ordre du jour important.
1452 Le Comité.

Photo-Club de Neuchâtel
Mercredi 17 février, à 8 h. du soir

SMICE PUBLIQUE
de projections

à l'AULA DE L'ACADÉMIE
Prix d'entrée: 1 franc.

Billets à disposition auprès des mem-
bres de la Société et, dès le 13 courant,
à la librairie Attinger, ainsi qu'à l'entrée
de la salle le soir de la séance. 1449

, 

Académie de Neuchâtel
Faculté les Lettres, fa Sciences, ie néologie et ie Droit

SIÈGE pour le PREMIER EXAMEN FÉDÉRAL de MÉDECINE

Examens de licence dans les quatre facultés.
Préparation au brevet secondaire.
Séminaire de français pour les élèves de langue étrangère.
Inscriptions à. partir cixx 5 ecvril

On ver tare des eonra le 6 avril.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.
Neuchâtel, février 1897.

Le Recteur de l'Académie,
1144 Dr Q. BMiETBR. 

Mises au concours de travaux
L'hospice de la Broyé, & Es*avayer-le>Iiac, met au concours divers tra-

vaux de terrassement, maçonnerie, cimentage et carrelage, gypserie et peinture,
charpenterie, menuiserie, serrurerie et ferblanterie, en vue de transformer l'ancien
magasin des sels, récemment, acqais de l'Etat de Fribourg.

Les plans et le cahier des charges sont déposés au Bnrean de l'Econome, où
MM. les entrepreneurs peuvent en prendre connaissance et déposer leurs soumis-
sions, d'ici au 15 mars prochain. On pourra aussi s'adresser pour renseignements à
M. Châtelain, architecte, & Bfenohfttcl.

N. -B. — Les frais de déplacement ne seront pas remboursés. (H. 293 F.)

Leçons de piano
M. Franck Rousselot, 9, rue J.-J.

Lallemand, chez M. Max Diacon, biblio-
thécaire, prendrait encore un ou deux
élèves, à Colombier, le vendredi. 1477

On cherche
pour jeune fille de 14 ans, de bonne
famille znricoise, place dans honorable
famille neuchâteloise, où elle pourrait bien
apprendre le français en suivant les écoles.
En échange, on prendrait, sous les mêmes
conditions, une jeune fille ou un garçon.

Offres à M. H. Mûrdter, charcuterie,
Znrich I. OF763

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

On cherche, pour une jeune fille de la
Suisse allemande,

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

Boulangerie par actions
de COLOMBIER

Les actionnaires de la boulangerie par
actions de Colombier sont invités à en-
caisser, an magasin de la Société, le divi-
dende de l'exercice 1896, fixé à 12 °/o
par l'assemblée générale du 5 courant.

Les clients de la Société ayant droit,
suivant décision de la même assemblée,
à la bonification de 14 % sur leurs
achats de l'année, peuvent aussi en opé-
rer l'encaissement, au même local, dès
ce jonr.

Colombier, le 8 février 1897.
1293 Le comité.

Mme BOURQUIN-MESER
Sage-femme diplômée de la Maternité de Genève **<•

IE3ixe d-ta. ODaa.tea.ia., <£-

PEN¥Î 1SS1LRTS
Pension-Famille 838

Rue Ponrtalès 13, 2»» étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.
§0F~ I>» liste complète des let-

tres de gage 4 Va «* * % de ï»
Banqne commerciale hongroise de
Pest, remboursables le 1er août 1897,
sorties an 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.

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

!

L'Epargne en participation
Assemblée générale annuelle des socié-

taires, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
salle du Tribunal, le lnndl 15 février
1897, A 8 </2 henres précises dn 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.
Nenchâtel, le 9 février 1897.

Lepréiident du Conseil d'administration,
1386 F. de PERREGAUX.

MODES
M"» Jeanjaquet demande une jeune fille

comme assujettie. S'adresser au magasin,
Place Piaget. 1327c

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesseï de mariages.
Jules-Albert Borel, pierriste, Neuchà-

telois, domicilié anx Pargots, et Anne-
Marie-Rosalie Egger née Gindrat, pierriste,
Bernoise, domiciliée aux Brenets.

Louis-Auguste Michaud, tailleur de
pierre, Fribourgeois, et Maria Portmann,
tailleuse, Bernoise, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Jules-Charles Vonnez, cantonnier, Vau-
dois, domicilié à Yvonand, et Maria Kàser,
cuisinière , Bernoise, domiciliée' à Neu-
châtel.

Naissances.
7. Jules-Adolphe, à Julins Ingold, tailleur

d'habits, et à Augusta née Kiefer.
9.' George-Alexis, à Louis-Alexis Breguet,

cocher, et à Elisabeth née Frei .
9. Adolphe-Emile, à Emile Schreyer,

ouvrier papetier, et à Marie née Utinger.
9. Alfred-Arnold, à Alfred-Auguste Petit-

pierre, mécanicien, et à Anna-Maria née
Kaufmann.

10. Aimé-Jules» à Jules Billand, ouvrier
chocolatier, et à Marie-Caroline née Gertsch.

10. Marcelle-Anna, à Henri-Amédée Kul-
fer, monteur électricien, et à Marie-Anna
née Vernier.

Décôi.
8. Eugénie-Joséphine née Côte, ména-

gère, épouse de Hyppolite -André-Josué
Granier, Française, née le 12 octobre 1869.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

g ftipfc. n togth teit. S | s T«it dosa. „tj
g MOT- mw- 1 MAJUT Ip A I FOR- i°S MOT MUM MUM <§ § § DIR' <* *§

H +¦ 6.6 4.6 7.6 ?22.6 2.2 S.-O. faibl. couv

Pluie fine intermittente tout le jour.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
mirant IM donné» d» l'ObierartoIr*

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719—.6)

Février 6 7 8 9 10 11

786 =r- ;
780 =j- |
785 =-

u720 =- I

715 =- I

710 =_ î
706 =~
700 EL I J

Niveau du lao '' • ,
Du 11 février (7 h. du matin). 480 m. 260
Du la » » . 430 là. 270

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publies, s'adresser à Jotas MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION C0MHRGIALI, 10 février 1897

VAUUBB PiiiM Draudi Ofm
Actions

Banque Commerciale . . — 490 505
Banque du Locle . . . .  — — 6àu
Crédit foncier neuchâtel' 580 —
La Neuchâteloise . . . .  — 425 432
Jura-Simplon, ordinaires — 20o 202
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, oroin. — .— 420

> » priv. . — — .515
Papeterie de Serrieres. . — 125 ' —
CâbLél., Cortaillod, priv. — 725 . —

» » » d'app. — 500 —
» » » jouiss. — 300 —

Régional du Vignoble. . — — 275
Funiculaire Ecluse-Plan — — 200
Tramway Saint-Biaise . — 380 —
Soo.ex. JuraNeuchâtel»'1 — 180 800
Immeuble Chatoney... — 600 —
Immeuble Sandoz-Trav*M — _85 —-
Salles des Conférences . — 150 . • - —
Hôtel de Chaumont... — 80 —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — 10

Obligations
Franco-Suisse, 3 «/4% — 500 507
Jura f̂flmp lon, 3Vi % — 510 512
EtatdeNeuch. l8774Vi% — 102 —

» » 8 >/4% - 100V, -
» * 8,A "/o - 100V» ! -

Banque Cantonale 3.60 % — 100 —
» » 3Vi°/o - 100 —
» » 3V4% - - -

Corn, de Neuchâtel 4 Vt 8/o — 102 —
» » 31/,% . — 10O 100»/<

Locle-Ch.-de-Fonds4Vi% — 101 —
» » 4 »/0 • - 100W"—
» » S 'U'/o - 100 -

Locle, 3.60 % — 100 —
Aut.Com.Neuc.8«/4,3Vj0/o — — —Créd" fonc" neuch» 4 »/i% — 2C0 —

> » > 8 »/« % — — 100» » » 8V«% - -
Lots munie, neuch* l&ô7. — 23 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 10G ̂  —Grande Brasserie 4 % . — lOO1/» —Soc. techniq,8°/os/275 fr. — 165 —

Tau» d'escompte:
Banque Cantonale . . . . — - — 8V 3Banqne Commerciale . . — — . 3 1/,

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble , Val-de-
Ruz, Val-de-Travers , etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.



NOUVELLES POLITIQUES

Bulgarie
Le prince Ferdinand demande une

augmentation d'apanage ou de liste ci-
vile. Cette demande est la conséquence
du complet abandon dans lequel ses pa-
rents le laissent sous le rapport finan-
cier. Le prince qui était fort riche a dé-
Eensé tout son patrimoine pour se faire

ien voir des Bulgares. Après l'adoption
par le prince Boris de la foi orthodoxe,
le beau-père du prince Ferdinand, le duc
de Parme, lui a fermé sa bourse, et en-
suite de sa volte-face russophile, les
Cobourg de Vienne, apparentés à la
courautrichienne, loi ont également coupé
les vivres, aussi le prince Ferdinand
est-il dans la gène, et si le tsar ne lui
vient pas en aide, les choses iront mal
pour lui.

Turquie
Le bureau des télégraphes, au Sud de

la Canée, a été abandonné. A Hérakléion,
les chrétiens tirent sur les troupes tur-
ques. A Sitra, trois musulmans ont été
tués. On assure que sept cents indigènes
blessés oat été embarqués à bord des
navires de guerre.

Grèce
Depuis deux jours, les événements se

sont précipités. Accueillie d'abord avec
stupeur, puis incrédulité, la nouvelle de
l'envoi de torpilleurs grecs dans les
eaux Cretoises s'est confirmée. On ne
cache pas, à Athènes, que la flottille a
l'ordre d'empêcher par tous les moyens
le débarquement en Crète de troupes
turques.

Une dépêche d'Athènes, envoyée mer-
credi soir à dix heures et demie, donnait
la physionomie de la ville dans les ter-
mes suivants : <§Wk

€ Le prince Georges vient de partir.
Au moment de sou départ une foule im-
mense, enthousiaste, trépigne, agite des
mouchoirs aux cris de : Vive la Crète !
Elle acclame le prince Georges, qui est
en voiture avec le roi et le prince
Nicolas. La reine, à une fenêtre du
premier étage du palais, pleure. Le roi
est debout dans la voiture, qui est obligé
de se frayer un chemin à travers la foule
qui l'accompagne jusqu'à la gare. Les
manifestants reconduisent ensuite le roi
jusqu'au palais et lui font des ovations
sous les fenêtres. Des étudiants parcou-
rent les rues en chantant des chansons
patriotiques. >

— A la Chambre, M. Delyannis«gjues-
tionné sur le départ de la flottille, déclare
3d'il ne peut pas communiquer les or-

res donnés. Il ajoute qu'il n'a pas reçu
la nouvelle officielle que les ambassa-
deurs des puissances empêchent la Tur-
quie d'envoyer des troupes en Crète,
mais que le gouvernement grec a déjà
pris sa décision à ce sujet. Ces déclara-
tions ont fait sensation.

— La gouvernement grec a adressé
aux puissances une note déclarant que
les Grecs n'assisteront pas impassibles
aux événements de Crète, non seulement
par devoir comme population chrétienne,
mais par sentiment de sympathie envers
une population de même race et de
même religion.

— L 'Asti dit que c'est le roi qui a de-
mandé l'envoi en Crète de la flottille des
torpilleurs. M. Delyannis a accepté. jLe
roi a alors donné les ordres.J WÊÊi

A minuit, une grande manifestation
populaire s'est produite devant le palais
royal. Le roi a été acclamé par une foule
immense.

— Le prince Georges de Grèce est né
le 24 juin 1869 à Corfou. Il est capitaine
de frégate dans la marine grecque. Il
n'est pas marié.

Son frère aine, le prince royal Cons-
tantin, duc de Sparte, est général de
l'armée hellénique. Il a épousé la prin-
cesse Sophie de Prusse, sœur de l'empe-
reur Guillaume II , qui lui donna deux
fils et une fille.

Le prince Nicolas, troisième fils du roi,
né en 1872, est capitaine d'artillerie.

Afrique
L'expédition organisée par le protec-

torat des côtes du Niger contre le roi du
Bénin a dû se mettre en mouvement
mercredi. Parties de l'embouchure de la
rivière Bénin, ses canonnières en re-
monteront le cours jusqu'à Brohenie où,
probablement, les forces anglaises se di-
viseront ; une colonne anglaise suivra la
crique de Gaalto, l'autre celle de Sapellé,
d'où elle prendra à revers la capitale du
Bénin, attaquée de l'ouest par la colonne
venue de Gualto.

Transvaal
Le Conseil exécutif a pris une déci-

sion au sujet de la somme à reclamer à
la Chartered Company pour l'invasion
Jameson. Il n'y a pas encore de commu-
niqué officiel sur le montant de la
somme. Suivant les journaux elle serait
de 1,100,000 liv. sterling, soit 27,600,000
francs.

NOUVELLES SUISSES

Suisses à l'étranger. — Uae désagréa-
ble aventure est survenue, d'après Vin-
dépendant de Ceylan. qui paraît à Co-
lombo, à M. le Dr Paul Ritter, consul
général de Suisse à Yokohama, qui est
actuellement en route pour l'Europe.

Hier matin, dit ce journal en date du
lb janvier , au moment de l'ouverture de
l'entrepôt n° i, les employés ont constaté
que des voleurs y avaient pénétré. Une
caisse appartenant à un passager du
nom de Ritter , qui y était déposée en
attendant d'être portée à bord du navire,
avait été ouverte, et une grande partie
de son contenu avait dispara. Cette caisse
était très solide, elle était munie d'une
serrure, entourée de cordes très fortes et
scellée. Les employés ne savent pas ce
qu'est devenu son contenu. Nous appre-
nons que la caisse de M. Ritter renfer-
mait des curiosités provenant de Chine,
de Java, de Sumatra et de la Birmanie,
rassemblées à grand'peine. Le dommage
matériel est évalué à 400 dollars ; en
réalité, il est bien supérieur, car les ob-
jets qui ont disparu ne peuvent être
remplacés. On ne comprend pas com-
ment les voleurs ont pu entrer dans
l'entrepôt, car on n'aperçoit ni sur le
toit, ni aux murs, ni aux portes, aucune
trace d'effraction. Jusqu'ici les recher-
ches de la police sont restées infruc-
tnnnsMt.

SCHAFFHOUSE. — Mercredi matin,
au Rittergul, les époux Sohaffenberg,
mariés depuis quelques années, ainsi
qu'un de leurs enfants, ont été trouvés
asphyxiés par l'acide carbonique que dé-
gageait un poêle. Un second enfant a pu
être rappelé à la vie.

LUCERNE. — La cour de cassation a
confirmé le jugement condamnant Geh-
ring, accusé d'avoir tué les denx enfants
de sa femme, aux travaux forcés à per-

pétuité. La femme Gehring, condamnée
a trois mois d'emprisonnement, n'avait
pas interjeté appel.

VAUD. — La motion Ceresole adoptée
par le Grand Conseil, a propos de l'af-
faire Jaquemot, est ainsi conçue :

« Le Grand Conseil, espérant qu'une
prochaine révision des statuts de la Ban-
que cantonale vaudoise empêchera le re-
nouvellement de faits regrettables tels
que ceux qui ont motivé les interpella-
tions de ce jour, passe à l'ordre du jour. >

— La maison du Guanoz, près d Aven-
ches, appartenant à M. Fernand Wur-
sten, a été complètement détruite, samedi
soir, par un incendie. Le feu a pris,
dit-on, dans les écuries. Les gens de la
maison ne se sont pas aperçu immédia-
tement qu'il brûlait chez eux. Ils étaient
tous réunis autour de la table de fa-
mille et jouaient, lorsque, brusquement,
un habitant de Donatyre, M. Auguste
Martin , qui passait précisément sur la
route et qui avait été frappé par une
étrange lueur dans le bâtiment, fit son
entrée, annonçant la triste nouvelle. Des
secours furent aussitôt demandés et l'on
procéda sur-le-champ au sauvetage. Hais
le feu activé par le vent qui soufflait
très fort ce soir-là avait envahi en quel-
ques minutes tout le bâtiment et rendu
son accès impossible. Le bétail seul fut
sauvé, sauf trois moutons et trois petits
porcs, qui restèrent oubliés dans le fond
de l'écurie. Le mobilier, vêtements,
linge, ustensiles, etc., a été détruit.

On ignore quelles sont les causes du
sinistre, mais on croit à la malveillance.
Une femme de Villarepos qui passait sur
la route quelques minutes avant l'incen-
die aurait vu, parait il. un individu aux
allures louches dans les environs de la
maison, individu qui se mit à fuir dès
qu'il se sentit aperçu.

— Les mises des vins de la Commune
de Bonvillars ont eu lieu lundi. Le blanc
s'est vendu de 38 */_ cent, à39 Va cent.,
sauf un lot de 37 cent. Le rouge s'est
vendu 55 cent.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Chaux-de-Fonds. — Jeudi matin, dit
le National, entre 11 heures et midi, il
s'est passé, dans la maison portant le
n° 36 a de la rue Fritz-Courvoisier , un
drame dont les circonstances ne sont pas
encore élucidées. Mme B. a frappé Mme J.,
chez qui elle se trouvait, d'un coup de
hache à la tempe, et la blessure, sans
être très dangereuse, n'en présente pas
moins une certaine gravité . D'après di-
vers renseignements, Mme B. ne jouirait
pas de toutes ses facultés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Concurrence commerciale. — La
Zoutpansberg Eeview publie une dé-
pêche de Johannesburg annonçant que
cinq jeunes vendeurs de journaux ont
été arrêtés pour avoir tué, à coups de
pierres, un juif russe exerçant la même
profession. Et la Bevietv intitule cette
nouvelle : < Concurrence commerciale I »

Réponse au fanatisme. — Nous avons
annoncé que la majorité antisémite de la
Diète de la Basse-Autriche avait sup-

§ 
rimé de son budget l'allocation annuelle
e 200 florins pour l'orphelinat Israélite

de Tienne. Les protestations ne se sont
pas fait attendre. Les dons affluent et un
personnage politique très en vue, M.
Nicolas Gamba, a versé une somme égale
au crédit refusé.

La population de Budapest. — Il res-
sort d'une statistique récente que, depuis
sept ans, la ville de Budapest a gagné
près de cent dix mille habitants. Pesth
surtout s'est agrandi. La population de
Bude est restée stationnaire. Le nombre
des habitants dépasse aujourd'hui six
cent mille.

La grève de Hambourg . — Le comité
central de la grève a payé un total de
1,378,531 marks à titre de secours.
Jusqu'ici, 1,800 des ouvriers qui ont pris
part à la grève ont été repris par les
patrons.

L'assèchement du Zuiderzée. — Les
Hollandais, avec la sage persistance qui
les caractérise, n'ont pas renoncé à des-
sécher le Zuiderzée. D'après ce que nous
apprend le Journal des transports une
commission officielle spéciale instituée
pour l'étude de la question vient de dé-
poser un rapport favorable. Le Zuiderzée
n'a qu'à se bien tenir I Les ingénieurs
hollandais ne sont pas près de renoncer
à leurs pompes ni à leurs œuvres.

Voici comment se présenterait l'opéra-
tion : Une digue de 48 kilomètres de
longueur serait construite en travers du
golfe. Cette digue aurait 35 mètres de
largeur à sa base et 5 mètres de hauteur;
sa construction demanderait neuf an-
nées de travail. On procéderait ensuite
au drainage de la superficie ainsi isolée.
Les travaux d'assèchement dureraient
trente et un an , mais chaque année
10,000 hectares de terrain pourraient
être livrés à l'agriculture. La dépense
totale est évaluée a 650 millions de francs,
y compris les indemnités aux pêcheurs ;
mais on estime à 675 millions la valeur
des terrains conquis sur la mer; l'opéra-
tion se solderait donc par un bénéfice de
25 millions, sans compter le revenu sup-
plémentaire d'impôts qu'elle assurerait.

Pour les affamés de l'Inde. — Le fonds
de secours pour les Hindous victimes de
la famine, institué à Londres sous les
auspices du lord-maire il y a juste un
mois, a atteint mardi la somme d'un qua rt
de million de livres sterling ou 6,250,000
francs.

Le journal des insurgés cubains. —
Les insurgés cubains ont un journal qui
a pour titre La Independencia(\'ldépen-
dancé). Les difficultés que rencontre sa
composition méritent d'être signalées.
L'imprimeur, qui est en même temps le
rédacteur, tient dans un sac de paille,
sur le cou de son cheval, une cassette
typographique en cuir, et pendant que
les soldats insurgés sont en marche, il
écrit, compose le journal qui se publie
en brochure de huit pages. Seulement,
de temps à autre, la croupe du cheval
est remplacée par quelque place gazon-
née où le jeune adepte de Gutenberg
peut plus commodément se livrer au
noble travail du journaliste. Quelquefois
il se trouve aussi forcé d'abandonner
tout à coup la composition pour faire le
coup de fusil. Le journal est. imprimé
sur une presse de bois semblable à l'ins-
trument qu'emploient les paysans cu-
bains pour presser le fromage. Le nom
du rédacteur-compositeur-imprimeur est
José Guinot. K a pour collaborateurs 19
personnes prises parmi les plus considé-
rables du parti insurgé.

Assurance contre la maladie et les
accidents. — Dans les séances de mer-
credi et de jeudi, la commission du Con-
seil national a terminé les délibérations
sur le projet d'assurance contre les acci-
dents. Le service judiciaire a été réglé
par l'institution d'un tribunal des assu-
rances, composé de sept membres et de
cinq suppléants, nommés par l'assemblée
fédérale. Les dispositions pénales n'ont
pas donné lieu à une grande discussion.
Par contre les délibérations sur les dis-
positions finales et transitoires ont fourni
un échange de vues très nourri , notam-
ment en ce qui concerne les dispositions
restant en vigueur de la législation sur
la responsabilité civile, et surtout les
maladies professionnelles. L'art. 97 du
projet recevra une autre rédaction , con-
tenant les parties de la loi sur la respon-
sabilité civile non abrogées, avec l'ad-
jonction que le malade sera indemnisé
pour une année par l'assurance-maladie.

Plusieurs propositions de revenir sur
quelques articles du projet ont encore
élé traitées. La commission a refusé, d'é-
tendre l'assurance-accident aux patrons
de la pelite industrie.

Il a été également adopté une adjonc-
tion , proposée par M. Vogelsanger, et
fixant la rente pour les cas d'invalidité
complète, s'il y a indigence complète du
sinistré, jusqu'au 100 % du salaire an-
nuel.

La soirée de Belles-Lettres. — Un
public vibrant — quelque chose comme
une grande famille, étendue par les sou-
venirs et les émotions éprouvées en com-
mun — a applaudi hier soir aux efforts
faits par les Bellettriens pour contenter
à la fois leurs aînés et leurs admiratrices.
Aux uns, il fallait présenter les effets
d'un travail créateur, intelligent , profi-
table ; aux secondes, l'aisance dans
l'exécution. Nous estimons que la Société
de Belles-Lettres a rarement atteint
d'aussi près ce double but.

MU. Favarger et Peter ont donné la
mesure de leur sens humoristique de
l'actualité : le prologue du président tirait
habilement parti de la fin d'une légende
— d'ailleurs tout à l'honneur des vieux
Neuchàtelois — celle de la Chronique des
Chanoines ; la plaisanterie de l'entr'acte
exposait finement lesénormités présentes
de la politique européenne, où les diplo-
mates s'évertuent a baptiser accord ce
que le vulgaire appelle des fausses notes.

Des vers, on pouvait s'y attendre, fu-
rent lus par leurs trois auteurs, et la
maturité d'esprit qai perçait dans les
Fremiers aura étonné plus d'un auditeur,

our varier le plaisir, un violoniste et un
pianiste ont allègrement exécuté une
bien jolie fantaisie de Gabriel Marie.

La partie dramatique du programme
portait deux oeuvres — disons plutôt

deux pièces, de Marivaux et de Collin
d'Harleville. L 'Epreuve est bien de Ma-
rivaux, mais ce n est pas du Marivaux...
il y manque ce qu'on a reproché aux
imitateurs de cet écrivain et ce qui est
son charme à lui , le marivaudage. Dès
lors tout dépend du jeu des acteurs.
MM. de Bosset, DuPasquier, Godet et
Monvert l'ont fort bien compris, ainsi
que M. Morel dont le débit un peu terne
fut amplement racheté par uae excel-
lente mimique.

Plus encore que Y Epreuve, Monsieur
de Crac demande à être sauvé par une
interprétation vivante. Ici encore, nous
n'avons qu'à louer, avec une réserve
cependant : très juste dans ses intona-
tions, M. Favarger exagérait le mouve-
ment en se trémoussant comme on ne le
fait pas dans la vie, ni même en scène.
II sait, au surplus, aussi bien que qui-
conque, qu'un comédien doit châtier ses
gestes de même que surveiller ses effets
de diction.

La diction correcte et compréhénsive,
l'aisance et la vie dans le jeu nous pa-
raissent avoir été, à un haut degré, les
caractéristiques de cette soirée litté-
raire, où les couronnes — qui devaient
en tous cas être jetées — ont été vrai-
ment autre chose qu'un habituel témoi-
gnage de sympathie. On l'a bien vu aux
applaudissements de l'auditoire en-
chanté.

Téléphone. — Ce matin, à cinq heu-
res :

— Drrr... Drrr... Drrr... (par deux
fois, il y en a pour dix secondes).

— Voilà, qu'est-ce qu'il y a?
— Ah ! monsieur, nous n'avons pas

appelé, c'est la lumière électrique qui a
fait aller toutes les sonnettes des abon-
nés.

Il y a des abonnés qui n'ont pas trouvé
ce réveil matin drôle du tout.

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

Anonyme de Colombier, 3 fr. — P. B.,
10 fr. — L. M., 5 fr. — L. F., 5 fr. —
A. H., 10 fr. — B. B.. 3 fr. — Person-
nel du Pénitencier. 31 fr. — Anonyme,
3 fr. - Dito, 3 fr. — Dito, 1 fr. 50. —
P. M. V., 2 fr. 50. — R., 2 fr. — A. M.,
10 fr. — Total à ce jour : 1090 fr.
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CHRONIQUE LOCALE

Berne, 11 janvier.
L'assemblée des délégués du parti

conservateur catholique du canton d'Ar-
govie s'est réunie jeudi à Baden pour
discuter la Banque d'Etat. A une majo-
rité écrasante, elle a décidé de voter non
le 28 février. La minorité proposait de
ne pas prendre parti;dans la question. Il
n'y a qu'un ou deux orateurs qui aient
recommandé la Banque d'Etat; tous les
autres ont conclu au rejet.

Altdorf, 11 février.
Comme l'on craint pour le printemps

le manque de fourrages, le Conseil d'E-
tat fait procéder, dans toutes .les com-
munes, à une enquête sur les stocks de
fourrages existants.

Londres, 11 février.
Le paquebot américain Anglomane

s'est échoué mardi près de Holyead.
2,000 animaux ont été noyés.

Borne, 11 février.
Suivant une dépèche d'Agordat , la ra-

pidité avec laquelle les derviches ont
commencé leur retraite, a rendu d'abord
peu importants les résultats de la pour-
suite des Italiens, et les efforts tentés
par les Barias pour s'emparer des appro-
visionnements des derviches.

Mais lorsque ces derniers furent arri-
vés sur les rives du Gasch, les Barias
atteignirent le flanc droit de la masse
ennemie et réussirent à s'emparer d'une
grande quantité de bétail , de fusils et de
lances, après avoir tué plusieurs hom-
mes et fait un certain nombre de pri-
sonniers.

vienne, 11 février.
On mande de Londres à la Correspon-

dance politique qu'an échange de vues
très acti f a lieu entre les cabinets des
puissances au sujet d'une attitude uni-
forme en ce qui concerne la Crète. Les
puissances cherchent à atteindre un
double but : d'un côté à éteindre la ré-
volte, de l'autre à empêcher la rupture
des relations entre la Turquie et la
Grèce.

Athènes, 11 février .
Une nouvelle flottille de quatre torpil-

leurs est prête à partir. Le renforcement
des frontières est activement poursuivi.

La Chambre a voté un crédit de
500,000 drachmes en faveur des réfugiés.

i» i m i ^wi

DERNIÈRES NOUVELLES

(SBRVIGB srfcm. DB UL Feuille iPAvié)

Berne, 12 février.
Le Conseil administratif a décidé un

nouvel emprunt de 14,510,000 fr. qu'il
traitera avec la Banque cantonale au
taux de 3 %• L'amortissement commen-
cerait en 1911 et serait terminé en 1951.

Constantinople, 12 février.
Une note de la Porte à ses représen-

tants à l'étranger les charge de déclarer
aux puissances que la situation actuelle
en Crète est le résultat du projet de ré-
forme et de l'altitude de la Grèce.

La note leur prescrit de demander
une intervention des puissances auprès
de la Grèce pour amener celle-ci h reti-
rer son escadre des eaux Cretoises.

Athènes, 12 février.
On assure que l'agent diplomatique

bulgare a élé chargé de négocier une en-
tente entre la Grèce et la Bulgarie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES >

t
Monsieur Henri Perdu, à Tunis, Ma-

demoiselle Adèle Perdu, à Nenchâtel,
Mesdames Marie et Augustine Perdu, et
leurs enfants, Frère Armel-Léon Sonpé, k
Reims ; les enfants de Marie et la Com-
mission des écoles catholiques de Nen-
châtel, ont la donlenr de faire part à
leurs amis- et connaissances du pieux
décès de

Mademoiselle PAULINE PERDU,
ancienne institutrice,

survenu le 11 février 1897, après une pé-
nible maladie. La défunte a été munie
de tous les seconrs de la religion.

L'enterrement aura lieu dimanche 14
février, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence. 1495

R. I. P.

Madame et Monsieur Kohler-Wittnauer
et leurs enfants, à Lausanne, Madame Ida
Scheurmann et son flls, Monsieur et Ma-
dame Arnold Baur et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Charles Baur et leurs
enfants, à Aarbourg, Monsieur et Madame
Edouard Baur et leurs enfants, à Berne,
Monsieur et Madame James Wittnauer et
leurs enfants, à Neuchâtel, b°s familles
Wittnauer et Robert, à New-York, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perle cruelle
qu'ils ont faite en la Personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, sœar,
belle-sœur et tante.
Madame veuve Elise WITTNAUER-BAUR,
décédée après nne longue et douloureuse
maladie, jeudi 11 février, dans sa soixan-
tième année.

Ps. xxm, 1.
Lausanne, le 11 février 1897.
L'enterrement aura lieu samedi 13, à

4 henres.
Le présent avis tiendra lieu de lettre

de faire part. 1497

AVIS TARDIFS

Deutscher Temperenzverein
N E U E N B U R G

Itontag den 15. Februar, abends 8 Uhr
im Temperenz -Lokal

Dette Isiis-CoMerei
mit Bildern aus Afrika

von
Herrn Missionar Edmond PEBBEBAUX

Mitglieder und Freunde sind frenndlichst
eingeladen.

NB. Die Kollekte ist fur die Mission in
Afrika. 1496
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Bourse de Benève, du 11 février 1897
Actions Obligation!

Central-Suisse 720 — S'/oféd.ch.def. 103.—
Jura-Simplon. 199 - 8>/i fédéral 87. — ,—

Id. priv. 3% Gen. à lots lit 25
Id. bons 26 Jura-S., 8 »/,»/„ 512 —

N-E Suis. anc. 688 Franco-Suisse — . —
St-Gothard . . 860 N.-E.Suis.4% 511 —
Union-S. ane. 494 - Lomb.anc. 80/„ 377 75
Bq« Commerce 1010 Mérid-itaLS0/» 292 75
Union nn.sen. 660 — Prier, otto. 4°/„ 420 —
Parts de Sétif. 174 - Serbe . . 4 % 83.) -
Alpines . . . .  — .- Douan.oU.5% 

Demandé CA*n
Changes France . . . .  100.50 10O.ro

» Italie 95.25 96 —a Londres. . . .  25 30 25 34
Genève Allemagne . . 124 134 15

Vienne . . . .  211 — 211.75
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 118.— le kil.
Genève 11 fév.Eso. Banq. du Com.34/40/0

Bourse de Paris, du 11 février 1897
(Cours de clôture)

8% Français. 102 35 Crédit foncier 690 .—
Italien 5 % . . 8 < 12 Créd. lyonnais 765 .—
Rus.Orien.4«/o 66 10 Suez 3164 —
Russe 1891,3% 91 40 Chem. Autrie. 744 —
Ext. Esp. 4»/0 62 25 Ch. Lombards -.—
Tabacs portg*. 485 Gh. Méridien. 626. —
Turc 4 »/„. . . 18 80 Ch. Nord-Esp. 98 50

Actions Ch. Saragosse 148 —
Bq.de France. 3640 — Banqueottom. 517,50
Bq. de Paris. 8i7 — Rio-Tinto. . . 673 —
Comptoir nat. £65 — Chartered. . . 57.—

Banque Cantonale Neuchâteloise ,,
Nous sommes vendeurs d'obligations :

8»/i% Etat de Neuchâtel 1893, à fr. lui.50 et int
3.6t% Commune du Locle 1894 ¦» 100.76 »

AFFICHES:

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

sur papier et sur carton
au bureau de la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf, 3

Ce numéro est de six pages

Imprimerie H. WOLFRATH A &



Au Magasin sous L'HOTEL DU VAISSEAU I
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Linoléum, Milieux de salon, Foyers, Nattes, Tapis de table, Couvertures de Ut. — Pardessus et Vestons pour hommes. — Vente exclusive au comptant. — Ptit f ixe. ICette vente, â prix réduit, ne durera que peu de temps. 126 I
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IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à vendre
A. vendre, au bord dn lac, dans

nne situation exceptionnelle , nn
terrain en un seul mas, de 15
hectares 74 ares (58 poses en-
viron) , en prés, champs, bois,
vignes et grèves.

Ponr tons renseignements et
traiter, s'adresser à l'Agence agri-
cole et viticole, Avenue du l» r Mars
S», Neuchâtel. 564

Pour cas imprévu
une petite propriété à vendre , à I»a
Condre, comprenant maison d'habitation
et rural, jardin et verger attenant planté
d'arbres fruitiers en plein rapport, et en-
viron 2 ouvriers de vigne.

Suivant convenance, le rural peut [être
utilisé pour magasins on toute autre in-
dustrie n'existant pas dans le village. —
S'adresser au bureau de la Poste de La
Coudre. 554

On ofire à venta ûe gré à p
une maison de rapport, située dans un
village très industriel du Val-de-Travers,
à proximité d'une gare : cette maison, de
construction récente, est très bien amé-
nagée. — S'adresser Etude Baillot & C",
Treille 11, Nenchâtel. . 865

Immeuble à vendre
On offre à vendre à Gorgier,

an lien dit « A la Bive > nn im-
meuble comprenant bâtiments
en excellent état d'entretien,
places, jardin et grève (4288
mètres carrés), pins nne petite
vigne de 96 mètres carrés. Belle
vue. Rapport annuel 8 Va °/o Con-
viendrait aussi pour pension.
Mise à prix 20,000 francs.

S'adresser pour tons autres
renseignements et pour traiter
à l'Agence agricole et viticole,
Avenue du 1er Mars 22, Neu-
châtel. 541

ANNONCES DE VENTE
Au magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Rue des Epancheurs, 8

MALAG1 fiRDH MIS!
MALAGA DORÉ MIS A

MADÈRE MISA ™
HOSCATEL MISA

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

En vente, dans toutes les librairies :

L'ALLEM AND PRATI QUE
Guide permettant d'apprendre, très rapi-
dement et sans l'aide d'un maître, à lire,
à écrire et à parler la langue allemande,
par G. Bottez, professeur. Prix 1 fr. 20.
— J. HEUBEBGER, libraire-éditeur,
Berne. (H. 398 Y.)

CIMENTS. CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EX CIMENT
aa terre culte et Bifrutairei.

TUYAUX en grèt et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRÏ
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds

— TÉUftPHOBTE — 14

CALDELARI & Cie
ENTREPRENEURS

EVOLE (vis-à-vis de la gare du Ré gional]

CIMENTS : Saint-Sulpice , Noira igue,
Convere et Grenoble.

Chaux blutée, Gyps.
Fabrication de Planelles, Carrons

et Tuyaux en ciment.
Carrelages en grès de Belgique.
Tuyaux en grès, 1" qualité .
Travaux en ciment de tous genres.

— PBIX MODÉBÉS — 978
TOUS UES JOURS 765

ESCA RGO TS
préparés i la mode de Bourgogne

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

I Grande MISE EN VENTE annuelle de BLANCS I
I cLe 'féTrxier seiilea^den-t II
I GRANOS IVEikGASIIVS H
I A LA HALLE AUX TISSUS H
I Maison nouvellement transférée Ancienne Poste, rue du Seyon, NEUCHATEL 1048 II
| 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. Hj¦ On ne donne pas d'échantillons. —o— Vente au comptant. I
I Seront mis en vente environ 800 pièces de toiles, lre qualité, à des prix surprenants de BON MARCHE. ||1 — Occasion pour TROUSSEAUX et HOTELS — I
ï AT cent. Calicot tolaïae, pour .râîiïetfctrx: catapa». IB
I 29 Cti CrSwO&nSttS Planche, jolie qualité, pour chemises de bébés et lingerie. H

W CrStOnUS blanche, article suisse, valant toujours 50 et., prix de réclame, wl l&H

I CrfitOnn S Manche, article suisse, forte et belle, pour lingerie, valant 55 et., prix de réclame *# .fc II

M CrôtOnnS Manche, renforcée extra-belle, prix de réclame, ww ||

I Shirting Manc, de Muhlouse, pure et belle, valant partout 60 et., prix de réclame, \jl \y ||
¦ GrStOnUG blanche, de Mulhouse, superbe coton moyen, il II

I CrôtOnilS Manche , des Vosges, marchandise superbe , valant 70 et., prix de réclame, .fc/ Il

I CrfitOlinS Manche, des Vosges, renforcée, extra belle et régulière, valant 75 et., prix de réclame, OU l|

I CrêtOlinô Manche, de Mulhouse, Macco, superbe toile, valant 80 ct„ prix de réclame, Ol II

I I Snperbe «bois de belle lingerie, Confections, Chemise» de Jonr et de nuit Caleçons, Japon», Chemises I II¦ | confectionnés, dppnls 1 fr 85. — Caleçons confectionné», depnis 1 flr. OO J ||
I ÇrStOnilS blanche, Louviane, article d'Alsace, superbe genre lingerie, valant 85 et., prix de réolame, QQ II

I CrStOliflS blanche, gros grain, extra forte et belle, valant §5 et., prix de réclame, Qi ||

I Wr6bOnil0 blanche, cuir suisse, article superbe, valant 85 et., prix de réclame, QQ I

I I LiniOffSS Ponr enfourrages de lits, forte qualité, largeur 150 cm., lavage garanti, valant l fr .  35, prix de réclame, yj) I I!

¦ OU P16C6S U2CLÏ6XU16S CrOISQSS Pour fonras de duvets, lavage garanti, valant 75 et., vendu comme réclame, OU ||

I Vente an comptant. — On ne donne pas «l ĉliaiitilloiis. Il
I TOILE mi-blanche pour chemises d'enfants, 25 • TOILE mi-blanche, extra pour lingerie, valant 60 et., vendue 4A |fl

m TOILE mi-blanche, pour lingerie forte , OO • TOILE mi-blanche, superbe et forte, valant 65 et., vendue 4lO II

I TOILE mi-blanche, extra, valant 55 cent., vendue 39 S TOILE mi-blanche, la plus forte, valant 70 et., vendue OO II

| TOUS mi-blanche, pour draps, grande largeur, réclame, QQ ||

| TOllô mi-blanche, pour draps, grande largeur, forte, |Q ||

| TOUS mi-blanche, pour draps, grande largeur, forte, valant 1 fr. 10, vendue prix de réclame, çQ ||

B TOllS mi-blanche, pour draps, grande largeur, très belle, valant 1 fr. 15, prix de réclame, QQ ||

| TOUS mi-blanche, pour draps, grande largeur, superbe, valant 1 fr. 25, prix de réclame, 01 I

I TOUS mi-blanche, pour draps, grande largeur, renforcée, valant 1 fr. 30, prix de réclame, 95 II
¦ TOIiS mi-blanche, pour draps, grande largeur, double renfoncée, vendue en réclame, < l.-̂ -̂  Il

| TOUS mi-Manche, pour draps, grande largeur, renforcée extra, valant 1 fr. 45, vendu en réclame, 1.08 II
I Lingea-éponges et Gauffrés avec on §ans initiale» Il
I ChoiK énorme de Wappages de -.98, Î.IO, «.85, t.SO, t.»Q I
i • Serviettes de table, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ot., la pièce I
I PIQUES, BAM, RIDEAUX-GU IPURE ET CRETOME, PLUMES, DUVETS, CRMS, LAINE, COUTILS II
I _ Couvertures de lits, Jaccard et unies, à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 II
I TOILE fil t̂ mi-fil pour DRAPS et TABLIERS — ESSUIE-SERVICE, à 25 , 30 , 40, 50 la pièce II
I | Occasion unique "»** moeb°L™l£îrT:ù SXZJ!""- p oar la pièce 15 cts. | Il
| ESSUie-niaÛlS réclame, très fort 19 ct. J Linge-Toilette blanchi, qualité forte et large jgQ Ç ,̂ Il
I ESSIlie-mainS réclame, très fort et large 25 Ct. S Linge-Toilette blanchi, mi-fil , extra, valant 70 et. £8 Ct. I

I Essuie-mains mi-fii » très f°rt> réclame 29 et. • Linge-Toilette des v©sge», extra ion 55 et. Il
| ESSUie-mainS mi-fil, valant 60 et., réclame 43 Ct. S Linfffi-Toilette Peaa de poule, val. lfr. 10» réclame 62 ut. |l
¦ — marchandises de 1er qualité, vendues & des prix surprenants de BON MARCHÉ — ||

I HALLE AUX TISSUS, Ancienne Poste, rue dn Seyon, Neucbâtel II

Belle occasion
À vendre un ameublement de salle à

manger en vieux noyer, style Henri H.
Industrie 15. 11969

Attention
A vendre environ 8 à 10 toises de foin,

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

, Boucherie Sociale
Charcuterie de Berne. — Charcuterie de

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

Salle cie - êrxte
20, Ecluse, 20

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

tagers , etc. 75
SAMUEL RENTSCH.



La peste. — A Bombay, on continue
à brûler des maisons infectées. De l'avis
général , les autorités sont hors d'état
d'an èter les progrès de la peste. Les vau-
tours qui , en quantités innombrables,
ont fait leurs nids dans la Tour du si-
lence — cimetière pars! où les cadavres
sont exposés sur des dalles de pierre —
meurent tous de la peste pour s'être
gorgés de la chair des cadavres des vic-
times du fléau.

Faussas truffes. — Le commissaire
spécial de la gare de Lyon à Paris vient
d'être mis sur la voie d'une affaire de vol
de titres de rente au porteur, par la dé-
couverte, dans les colis en souffrance
dans cette gare, d'un petit paquet qui
portait comme indication de contenu le
mot < truffes », et qui était adressé à un
M. Jourdan , charcutie , rue de la Vieu-
ville, à Paris. A l'adresse indiquée,
M. Jourdan étant inconnu , le paquet
avait été renvoyé à l'expéditeur , M.
Ayaud, à Marseille. Mais, là encore,
M. Ayaud était inconnu et le paquet re-
vint à Paris.

Comme il devait être procédé mardi
dernie r à la vente des colis restés en
souffrance , on ouvrit le paquet de truf-
fes. Mais les employés, au lieu de truffes,
y ont trouvé, sous un tas de vieux pa-
piers, une enveloppe renferment 25,000
francs de titres de rente au porteur.

Il résulte de l'enquête qui a été ou-
verte que ces titres proviennent de dif-
férents vols. On suppose que c'est par
suite d'un malentendu des voleurs que
ces titres sont tombés entre les mains de
la justice.

Vente d'une fiancée. — Un incident
curieux s'est produit , il y a quelques
jours, à la maison communale d'un vil-
lage du Brabant septentrional. L'officier
de l'état- civil devait unir le fils d'un ri-
che paysan à la fille d'un ouvrier. A la
question posée au père de la fiancée s'il
consentait au mariage de sa fille , l'ou-
vrier répondit : c Que mon compère me
donne d'abord les cent florins qu 'il m'a
promis pour mon consentement. » Le
propriétaire, toutefois , trouva la somme
trop forte. On a fini par transiger pour
soixante florins , qui ont été payés de-
vant le représentant de la loi.

Femme-avocat aux Indes anglaises.
— Une miss Sorabyi, qui a obtenu le
diplôme exigé à l'université d'Oxford ,

exerce la profession d'avocat aux Indes
anglaises et fait rapidement fortune. La
clientèle féminine abonde, ce qui se
conçoit, car dans les grandes familles les
dames n'entretiennent de rapports qu'a-
vec les frères et les parents, et il est in-
terdit aux veuves de parler à des
hommes. On comprend donc que miss
Sorabyi se voit soumettre de nombreux
litiges.

Le vrai honneur et le vrai courage. —
Un officier allemand , le baron Ehrnardt,
ayant refusé de se battre en duel avec
un jeune référendaire, M. Evers, a été
exclu du corps d'officiers. L'empereur,
selon les journaux de Dusseldorf , ratifia
la sentence du jury d'honneur, mais
laissa, par grâce spéciale, au baron Ehr-
hardt, la Croix de fer. Le baron Ehr-
hardt renvoya la Croix de fer, déclarant
qu 'il l'avait gagnée sur les champs de
bataille et ne voulait pas la devoir à la
faveur. Lorsqu 'un officier supérieur vint
réclamer au baron Ehrhardt son brevet
d'officier , le baron refusa de le recevoir
et déchira le brevet.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Socialistes. — L'Arbeiterstimme,
journal socialiste zuricois. annonce que
la commission d'entente du congrès so-
cialiste de Winterthour a invité l'Union
ouvrière de Berne, en date du 7 février ,
à faire d'ici au 15 février au plus tard sa
soumission absolue et sans condition au
jugement rendu par Ja commission le 10
janvier dernier, sinon de sortir de l'U-
nion ouvrière suisse.

ZURICH. — Un vol important a été
commis dans la nuit du 20 au 21 octobre
1896 dans le magasin de bijouterie des
frères Hanhart , rue de la Gare, à Zurich .
Les voleurs s'emparèrent de montres en
or de la valeur de 4350 fr. et toutes les
recherches faites pour retrouver les
coupables demeurèrent infructueuses.
Ce n'est que tout dernièrement que la
police est parvenue à les arrêter l'un à
Zurich , l'autre à St-Gall. Ce sont de tout
jeunes gens qui ont avoué leur méfait.
Jugeant qu'on ne devait plus s'occuper
de ce vol , ils avaient commencé à liqui-
der les montres, et c'est de cette façon
qu'ils se sont fait prendre.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — La neige ne s'est pas
maintenue assez longtemps et sa fonte
trop rapide a occasionné en beaucoup
d'endroits dos inondations et des dégâts.

Le temps où l'on devrait pouvoir se
livrer aux labours et aux semailles de
printemps approche , mais les terres sont
trop remplies d'eau pour qu'on puisse y
songer sérieusement. Les circonstances
défavorables qui ont empêché les tra-
vaux d'automne menaçant de se conti-
nuer encore, la culture montre une
grande inquiétude à cet endroit. Elle
perd de plus en plus l'espoir qu'elle
avait de remplacer par des blés de prin-
temps l'insuffisance de ses ensemence-
ments d'automne.

Blés et farine. — La situation géné-
rale actuelle de l'agriculture n'est pas
faite pour causer de la baisse dans les
cours des céréales. Le résumé des avis
envoyés à la presse de toute part indique,
au contraire, qu'on s'attend à ce que les
offres r< stent rares et les prix fermement
tenus.

On a bien constaté dernièrement une
dépression sur les blés d'Amérique, et,
en particulier des blés tendres de Ca-
lifornie qui étaient arrivés invendus
aux ports d'importation , mais les stocks
sont réduit s ; la Républi que Argentine,
l'Inde et l'Australie ne font que de fai-
bles apports sur les marchés européens,
en sorte qu'on prévoit encore une plus
grande diminution des existences pour
le printemps.

Les blés de Russie, qui nous intéres-
sent particulièrement, continuent à se
maintenir et les avis de ce pays accusent
toujours une grande fermeté.

Vins. — Le temps n'a pas été jus-
qu'ici favorable à l'éclaircissement des
vins nouveaux . On attend les transvasa-
ges pour donner un nouvel élan au mar-
ché, qui est très calme en ce moment.
Les quelques rares ventes qui se fon t
accusent, paralt-il , un peu de fermeté
dans les prix .

Graines fourragères. — La demande
de la part de la culture est encore peu
importante ; elle est plus ou moins liée
au temps qu 'il fera d'ici à un mois, six se-
maines, mais, indépendamment de cela,
elle ne semble pas devoir être bien con-
sidérable cette année.

Fromage et beurre. — On signale
dans la Suisse allemande des offres de
fromages d'hiver au prix de 140 fr. les
100 kilos ; on pense que les prix cou-
rants ne s'établiront pas au-dessous ,
lorsque le grand moment de la vente
sera venu.

Les prix du beurre sont actuellement
les suivants dans la Suisse allemande :

St-Gall , 2 fr. 40 à 2 fr. 60 ; Zurich ,
centrifuge, 3 fr. à 3 fr. 20 et ordinaire ,
2 fr. 70 à 2 fr. 80 ; Weesen , 2 fr. 40 à
2 fr. 50 ; Lucerne, 2 fr. 25 à 2 fr. 40 ;
Zoug. 2 fr. 40; Langenthal, 2 fr. 40 à
2 fr. 65.

A Genève on offre du beurre centri-
fuge à 2 fr. 60 le kilo.

(Journal ̂agriculture suisse.)

ANNONCES
Af in d'éviter des retards assez fré-

quents, le bureau d'annonces de la
FEUILLE D'AVIS (Haasenstein <b
Vogler) rappelle au public que le terme
fatal pour la remise des petites an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f ix é  à 4 benre»
dn soir. — Les grandes annonces
doivent nous parvenir avant midi.

Imprimerie H. WOLFRATH & C
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MHS "" Prière de bien vouloir comparer prix et marchandises avant d'acheter -» \p)

qy "L<4L cent, le mètre 22 cent, le mètre 2 *7 cent, le mètre 34 cent, le mètre 14.°(fo (val. 0,25) (val. 0,35) (val. 0,35) (val. 0,45) ) & ?
$) Toile écrue Cretonne fine demi-M. Cretonne forte Cretonnes extra vp,

!

sans apprêt poor fine lingerie d'enfants p» chemises d'enfants demi-blanche, occasion _ T"V10 °/0 'escompte 10 «/0 d'escompte 10 °/0 d'escompte 10 °/0 d'escompte f»

42. 38, 35 et 29 cent, le mètre, Cretonne extra forte mi-Manche, 80 ™ *> largeur, (jK
(valant 58 à 40 ct.) 10 % d'escompte pendant le mois de février . S V

Malgré les prix réduits, 10 > d'esTllp.̂ °Ltg!ois de féVflCT 1
ST cent, le mètre 33 cent, le mètre 4S cent, le mètre 55 et. le mètre (val 0 75) ^>,

(val. 0 42) (val. 0,50) (val. 0,60) fllll» ovfra f_kV

SHIRTING MadapolamT Cretonne double san„X™* 5ÎÎFÎbon %
sans apprêt 10 °/0 d'escompte sans apprêt, 10 % d'escompte sans apprêt, 10 % d'escompte 10 % d'escompte l^v

l̂ T  ̂ fiPPflÇÎnn 1 fr " 05 RrlZifl S&tînfl donble largeur > <ïual - extra (val- 1>75) 10 %• Grand choix de Bazins, damassés et rayés, 130 et 150 cm. /£-J

J) 3sr Ê=>:F\̂ .GŒ:, io °|0 SERVIETTES Linge de toilette, net 15 cent. (f°
< T HO cm. de larg., blanchi 1.05 ^ douzaine occasion (valant 0,35) \±A
\ST\ HO cm. de larg., Ia, blanchi 1.25 blanchies, belle qualité, 3 fr. 60; Linge damassé et à damier, 21; quai. sup. 25; extra 29, ^|>J

O)) 145 cm. fil, blanchi 1.85 qualité sup., 10 °/0, en fll , damas- 33, 35, 38, 42, 45 cent. f A'
cÇK Grand choixl dans les qualités supérieures, damassées f.é  ̂

et 
A d^'er\ ,f|?> .5'*?> 5'90' Tni»f fi rme demi-fil , petit damier, encadrés, 15 c. ; >fcP

®) jusqu 'à 165 cm.' de larg., 10 % d'escompte. 0.80, 8.90, 9,80, 10,80 61 12.—. 1 Ul liUUlUS qualité sup. 25, 38, 45 c. [©
P< CrPtûTlTI PS f O r tGS  double ,ar«euir' P°ap »«**ps de Ht, 59, 65, 78 net ; IO °/ 0 qualité extra, 85, 95, 1.05 \A
°ï\ Coupons de toiles de fil , liquidés avec 50 % de rabais m
r< TOILE DE FIL d.© Berne et autres, largeur SO et 200 cm. XJVT  ̂ _______ aU

x prix, «le fabriques (fo

(3) COUVER TUR ES EN JÂINE PRIX DE SOLDE, DEPUIS i fr. 10 NET *
TO PLUMES I DUVETS I CRlff D'AFRIQUE Crin anima! I LAINE W
3i NefïrSVrr^o ^^«Hftfi» CRIN VÉGÉTAL trtMTSS fi 

Pour matelas, 85 e, O* c. »
r*7 jusqu 'à la pins belle qnalité. 9.80. 25 e 1« kilog. 1 *>. 85. Extra, 1 «r. 85. ^M

| GRANDS Mâ^âSÏNS I
I à LA VILLE DE NEUCHÂTEL I
<IK ESijLe <3/u. T©mple-l^Te-va.f 2-£ 1101 >|°

Plus de potasse! Pins de potassium !
Plus de savon noir!

50 % d'économie par l'emploi du

Moïka
Indispensable aux peintres, ébénistes ,

imprimeurs, antiquaires
et DANS LES MÉNAGES

Demandez renseignements et notices
chez

M. DARDEL, droguiste
EUE SU SBYON i

Seul dépositaire à Neuchâtel

EAU DE CHÊNE
ponr remettre tons les bons bols

dors fc neuf. 2627c

TOCS LES JOUBS 766

LIÈVRE MAR INÉ
ati vin potar civet

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

UN MAGASIN
d'épicerie et autres articles
est k remettre dès maintenant. Reprise :
mobilier et marchandises, fr. 4500. Clien-
tèle assurée. — S'adresser par écrit sous
chiffre 10 A. B., poste restante, Neu-
chatel; 1338c

Chaque eemaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic-llic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
§EIXET A F'IIJS

8, rue des Epancheurs, 8 761

Magasin H. GACOND
Pommes évaporées. 823

Poires évaporées.
Pêches évaporées.

Abricots évaporés.
Mirabelles évaporées.
Pruneaux sans noyaux.

Cerises sèches.

HUITRES -
La caisse de cent Fr. 7.—
Au détail, la douzaine. . . .  » 1.—

An Magasin de Comestibles
SEINET & FIL S

8, Bue dea Epancheurs, 8 

Véritables

SAUCISSES Ile FRÀIFORT
à 40 cent, la paire

Au magasin de comestibles
SEIXET 4fc FTUS

8, rue des Epancheurs, 8 763

MIEL
à 1 fr. 60 le kilo

chez M. Jacot, notaire, à Colombier. Ce
miel, très apprécié, provient de ses rn-
chers de la Prise-Imer et du Petit-Cot-
tendard. 12605

Tous les jours
LIÈVRES FRAIS

k 85 cent, la livre 768
An Magasin de Comestibles

S E I N ET  & F IL S
8, Sue des Epancheurs, 8

H.-0.
est le seul

véritable malt d'avoine
et donne le déjeuner le meilleur

et le plus nutritif.
Celui qui n'emploie pas le H.-O.

a une

alimentation incomplète
AUSSI

mangez tous les jours
du H.-O.

analysé et particulièrement recom-
mandé par (H. 101 Q.)
M. le professeur-])' Freaenlu*, k

Wiesbaden , et M. le professenr-D'
van Engelen, à Bruxelles.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Frontière françaiie. — Un accident
d'une certaine gravité est arrivé mardi
matin au premier train de Horteau, qui
passe à Longemaison à 5 h. 28. Près de
cette station , un bloc de rocher s'est dé-
taché et est tombé sur la voie. Le méca-
nicien n'a pu l'apercevoir à temps pour
arrêter la machine, qui l'a heurté vio-
lemment , mais qui a passé outre, sans
dérailler. Les voitures du train ont suivi
de même.

Les voyageurs ont ressenti une forte
secousse, mais n'ont eu aucun mal. La
machine a de graves avaries ainsi que les
voitures ; deux machines isolées qui sui-
vaient le train ont également heurté le
bloô et ont été avariées. Les mécaniciens
ont eu beaucoup de peine à arrêter leurs
machines et à éviter qu 'elles viennent
tamponner par derrière le train de voya-
geurs en détresse.

Colombier. — On nous écrit :
Dimanche et lundi derniers la société

de chant l'Union a offert au public de
Colombier et des environs deux soirées
musicales et théâtrales qui ont fait salle
comble.

IN étant pas musicien, je ne me per-
mets pas de juger les chœurs et les solos
qui ont été exécutés. Les vigoureux ap-
plaudissements qui ont accueilli nos
chanteurs sont la preuve que leurs pro-
ductions ont été jugées bonnes par les
nombreux auditeurs qui assistaient à la
représentation. Les deux comédies du
programme ont été jouées de façon à
contenter le public. Tous les jeunes ar-
ticles ont bien interprété leurs rôles,
plusieurs même les ont tenus d'une
manière tout à fait distinguée ; je n'ou-
blie pas les deux aimables et charman-
tes demoiselles qui ont bien voulu prêter
leur gracieux concours à notre société et
qui ont droit à toutes nos louanges.

A. P.


