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GRAND CHOIX

D ' É VE N T A I L S
en plumes et en gaze. — Dernières nouveautés. 222

PENDANT QUELQUES JOURS ENCORE
la vente de toutes les marchandises, au magasin de Charles WALTER, talllenr,
4, rue Saint-Maurice 4, aura lieu avec un dernier

rabais de 40 °|0
Très belles marchandises. — Paiement comptant.

L'administration de la failli te :
1511 ÉTUDE BOREL __ CARTIER.

pym MIM WORSB
en toiis genres

AUX GRANDS MAGASINS
DU

BAZAR CENTRAL
€>, Bassin , €5

-<7-is-à,-T7-is d.13. Tenaple «â/u. Bas, à, ISTETTCXI^^.I'EXJ

J' ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle ainsi
qu'au public en général , que mon choix de corsets
est au grand complet.

J' offr e un choix immense dans les qualités et variétés dep uis
95 cent, à 15 fr., soit du meilleur marché au pl us cher.

Mes corsets dont la réputatio n n'est plus à fair e, se recomman-
dent spécialement p ar leur qualité, leur extra bon marché et
surtout leur bienfacture. Aussi, ai-je l'avan-
tage de me recommander tout spécialement p our cet article à tous
les acheteurs.
100 PAUL HOTZ.

J
LAIT STÉRILISÉ

1 Alpes Bernoises
^[È Médaille d'or, Genève, arec mention spéciale du Jury.

Recommandé par les sommités médicales. (H. 160 Y.)
Dépais : SEINET A FILS. A la campagne dana Isa pharmacies.

ABOJsTarsibxEE.Tsr'i's ;
1 *n 6 mois 9 mois

La reuHU prisa aa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80
» franco par la porteuse, <n ville 8 — 4 20 2 30
> par la porteuse bon de Tille oa par la

poste dans tonte la Suisse 9 — 470 2 60
Mtr.ançer (Union postale), par 1 nnméro 25 — 13 — 6 75

l » S par 2 numéros .22 — 11 60 8 —
Abonnement aox boréaux de poste, 10 ot. en sus. Changement d'adresse, 50 ct.

f i )  . <ù :

1

3, RUE DU TEMPLK-NBUF, NEUCHâTEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE L'A VIS:
H. WOLFRATH & O, imprimeurs-éditeurs

W T É L É P H O N E  La vente au « v >.,u. L y.. . TÉLÉPHONE
W .. .¦• ¦ Bureau du journal , kiosque, librairie Ui. Guf«t, gare J.-S. et par les porteurs.
v > ' J : : 

.̂3ST3iT03KraSS -" '
1 à 8 lignes . . pour le canton 60 ct. De U Suisse la ligne . IB ct.
4 à S » 68 D'origine étrangère 20
6 à T » . . 7 6  Réclames . . . . . . . . . . .  30
8 lignes et au-delà . . • la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
Répétition. 8 ATIS tardif , 20 ct. la ligne, mlnim. 1

Lettres noires, E ct. la ligne en sus. — Encadrement* depuis 50 ct.

Bnrean d'Annonces : IlâASENSTEIIV & VOGLER, Temple-Neuf , 3

Bulletin Météorologique — Février
Ces observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie fine intermittente jusqu'à 1 heure.

HauUnrs du Baromètre réduites à 0
suivant la* données de l'ObiervatoIre

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7i9",6)
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Du 9. Brouillard le matin . Petite nei ge
l'après-midi. Lune voilée le soir.

Du 10 Ciel couvert tou t le jour Alpes ber-
noises visibles après midi. Brouillard à 5 h.

7 heures du matin
Altit. Temp. Baron). Vent. Ciel.

10 fév. 1128 1.2 669 6 O. couv.
11 » 1128 2.6 668.2 » »

Niveau du lao
Dn 13 février (7 h. du matin). 430 m. 270
Du 13 » » .  430 m. 2.80

Toujours bolle MACULATURE à 30 cent,
le kilo, an Bnrean de cette Feuille.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
Votation fédérale

En vne de la votation fédérale dn 28
février prochain, sur la loi fédérale créant
une Banque de la Confédéra tion, les élec-
teurs sont avisés que le r« gt«trv eiTi-
qne est mis à lenr disposition , dès ce
jour , au bureau du recensement, Hôtel
municipal.

Neuchâtel , le 13 février 1897.
1501 Direction de Police.

YMTE de BOIS
à Pré-Punel

Lundi 15 février, la Commune de Nen-
chàtel vendra anx enchères :

33 stères hôtre,
300 fagots hêtre, 1354

situés dans sa forêt des Chaumes, à Pré-
Pnnel près Fretreules. Rendez vous à 9
henres dans les champs de Pré-Punel.

COMMUNE DE COLOMBIER

Impôt direct
Les déclarations d'impôt pour l'exercice

1897, dnement remplis et signées, seront
reçues le samedi 20 février 1897, de neuf
heure» dn matin à midi, an Collège, salle
du Conseil communal . 1479

Colombier, le 12 février 1897.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

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

dans une très belle situation, un sol à
bâtir d'environ 700 m*. — S adresser Etude
¦Invet, notaire, P.alais Rougemont. 1402

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de vins à, Cressier
Le Inntil 28 révrfer, à 2 Va h-i ia direction de l'Hôpita l Pourtalès fera vendre

par enchères publiques, à Cressier, les vins de ses caves de Troub, savoir:
16,400 litres de vin blanc 1896 (en 5 vases de 1500 à 5400 litres) ;
1,770 litres de vin rouge 1896 (en 4 vases de 390 à E00 Mires) . H 1400 N

ANNONCES DE VENTE
Excellents saucissons,

Saucisses au foie,
Fromage de la Brévine,

Pâtes alimentaires, maigre
la hausse les prix sont les mêmes.

Se recommande 1458

ÉPICERIE A. ELZINGRE
rue du Seyc n 28.

Spécialité de tapisserie
artistique

Magasin rne du Châtean 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés pour enfants.

M;uiteaux, robes, couvertures, passe-
corridor, jaquettes, capelines, brassières,
bavettes, etc.

Fort beau choix de nappes et serviettes
à thé, chemins de table, plateaux, poches
de nuit , tapis de table, de commodes, de
lavabos, etc.

Ouvrages en tous genres trop longs à
détailler.

IPxiac :naod.éxés
Se recommande 1481c

Albertine WIDMER.

Attention !
A vendre 25 quintaux de regain pre-

mière qualité. — S'adresser au burean
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 14P0

A vendre d'occasion
une grande lampe suspension ; convien-
drait pour magasin on atelier. S'adresser
an magasin A. Perregaux, faub. de 1 Hô-
pital 1. 1529

Bois à vendre
A vendre, au Roc snr Cornaux, 21 bil-

les de chêne, foyard et cerisier. S'adr. à
M. Geiser, fermier an Roc. 1518

On offre à vendre nne chevrette por-
tante, et un bouc d'nn an. S'adr. à Au-
guste Perrenoud , Vernes snr Grattes. 1525

Magasin H. GACOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— XDépôt <3.es —

BISCUITS H7GIÊ1TIQUES
de l'Institut sanitaire de Bâle.

On offre à vendre un outil à régler,
presque neuf . — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 1505c

On offre à vendre une

poussette de malade
pour une filette de 12 ans. S'adr. au ma-
gasin Huguen in-Robert, Trésor 7. 1509c

MORDE D'ISLANDE (ScMMie)
prix avantageux.

Epicerie P. GAUDARD
Faub. de l'Hôpital 40. 1515c

A VENDRE A BAS PRIX :
une grande partie de H 375 Lz

tonneaux de transport
Tonnelleri e JOnternaner, Snraee.

FUHSERJRAIS
de 2 chevaux, à livrer à domicile tonte
l'année. — Adresser offres case postale
2141. Nenchàtel. 1522c

Occasion
A vendre nne garniture de cheminée,

pendule et candélabres, en marbre et
bronze. — S'adr. au magasin d'ameuble-
ments, rue de ^'Hôpital 6, 1er. 1405

—CB. Petilpierre & Fils
NEUCHATEL

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres SB _

Articles d'escrime
Carabines Robert. Revolvers

b, Prix modérés. Réparations soignées
P TÉLÉPHONE

Samedi 13 conrant, dès 6</i b. du
soir, prêt à l'emporter :

Saumon, sauce hollandaise
Tripes à la Richelieu

Tripes à la mode de Caen
CHEZ

Albert HAPPER
TRAITEUR 1453

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Adolphe Chenevière. L'indul-
gente 3 50

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

versel des religions en 1900 . . 3J50
H. Galli. La prise de Tananarive 1 50
Discours de réception de Gaston

ParU, à l'Académie française . 1 —

A VENDRE
tarie j ument

!

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

à Fontaines. 1397

Vente d'immeubles
à. CORNAUX

Pour sortir d'indivision, les héritiers de feu François TISSOT exposeront
en vente par enchères publiques, le vendredi 26 février conrant 1897, dès les
7 heures du soir, dans l'Hôtel de Commune, à Cornaux, les immeubles qu'ils possè-
dent ci-après désignés :

A.  CADASTRE DE CORNA UX
1° Article 1507. Les Jardins Lévaux. Petite maison d'habitation renfermant loge-

ment avec dépendances et place. Limites : Nord, le chemin de Thielle ; est, sud et
ouest, la Commune oe Cornaux.

2° Article 1385. A la Rue. Maison d'habitation renfermant logement, écurie et
dépendances avec place. Limites : Nord, Mm6 CIottu-Glottu : est, M1»» Droz-Matthey ;
sud, M. Jean Wenger; ouest, le chemin.

3° Article 118. Les Crosats, champ de 3456m2 (1,291 pose). Limites : Nord , M. S>
'Quinche ; est, Mme Droz-Matthey et l'Hoirie DuPasquier ; sud, M. Siméon Clottu ;
ouest, M. Max Carbonnier.

4» Article 1383. L'Ubiez, vigne de 346ma (0,982 ouvrier). Limites : Nord, M. Max
Carbonnier ; est et sud , M. Louis Clottu ; ouest, M. James Droz et M. Arthur Clottu.

5o Article 1391. les Basses, vigne de 122m3 (0,346 ouvrier). Limites : Nord et
ouest, M. Max Carbonnier; est, uu chemin ; sud, M. Siméon Clottu.

B. CADASTRE DE CRESSIER
6° Article 2041. Les Prélards, vigne de 576m2 (1,633 ouvrier). Limites : Nord,

l'article ci-dessous; est, M. J. Ruedin et l'Hôpital de Pourtalès ; sud, M1»» Droz-Gan-
guillet et M. Félix Michel ; ouest, M. F. Michel et Pi Ruedin. .

7° Article 2042. Les Prélards, vigne de 602m2 (1.710 ouvrier). Limites : Nord,
Mme Brosi ; est, M. Jules Ruedin; sud, l'article ci-dessus ; ouest, M. P. Ruedin et
Mme Brosi.

8» Article 2045. Le» Argiles, vigne de 455m2 (1,292 ouvrier). Limites : Nord ,
M. James Guenot; est, M. Rod. "Weber ; sud, enfants Richard ; ouest, les héritiers de
Romain Ruedin.

9» Article 859. Les Argiles, vigne de 255m2 (0,723 ouvrier). Limites : Nord,
M. Rod. Weber ; est, M. J.-C. Ruedin ; sud, enfants Richard ; ouest, les enfants Ri-
chard et M. James Guenot.

C. CADASTRE DE WA VRE
10. Article 103. Les Ruaux, champ de 2421m3 (0,896 pose). Limites : Nord, M. Max

Carbonnier ; est et sud , M"8 Julie Clottu et M"»» Cressier.: ouest, JL Sïméoii Clottu.
S'adresser pour renseignements, a M. G. HUG, ancien .greffier , à St-Blaisfc , et

pour visiter les immeubles à M1Ie Rose TISSOT, à Cornaux.
15C0 Par commission, J.-F. THORENS, notaire.

J

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

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

»i

¦a * .'-

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

" (grandes annonces ayant midi) _
paraissent le'lendemainà.

,̂ S«H£«ftte, PENDULERIE |
fry 'aBHHV-¦¦¦¦¦) en ious senres et ,ous styles,
BïSSï f̂ Bronze , Marbre , Ebénisterle ,
vffsvw Marqueterie

w A. JOBIST
o,. . . MaisonBijouterie d|| Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

Les potages aux pâtes sont fort goûtés. Faites-les bouillir, avec on peu de grai.sse
da roignons. dans de l'eau salée à point , ajoutez- y après ciisson, nne faible quantité

El  
|F _ V ___ 1_\ H en flacons et vous aurez un potage délicieux. En vente

FlTcicj B êz : JULES PANIER, rne dn Seyon.
Les flacons d'origine de 50 ct. .sont remplis à nonveau ponr 35 et., ceux de

90 ct. ponr 60 ct. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 ct.

PHAKÎWACÏB OUVERTE
demain dimanch e

A. B O U R G E O I S , rue de l'Hôpital .



Tournée Ch. BARET

THÉÂTRE DÎTNiJUCflATEL
Bureaux à 7 h. »/j Rideau à 8 h. «/«

VENDREDI 19 FÉVRIER 1897
Une seille représentation. — .Immense suooès

H. Pierre BERTON
premiersujetdu théâtre du Vaudeville (Paris)

La petite PA RFAIT
âgée de 13 ans

LE PETIT LORD
Comédie en 3 actes de MM. Jacques

Lemaire , Francès Burnett et Schurmann.

AU PAIN SEC
Vaudeville en un acte, de M. B"*

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 5 fr. - Premières, 4 fr,— Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Location : Magasin de musique et ins-trnments N. Sandoz-Lehmann. 1534
Jeune étrangère distinguée demande

à emprunter MO fr. Ecrire sous chiffreP. R. W., poste restante, Neuchâtel. 1516c

Crédit fon cier neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1896 est fixéà 25 fr. par action. Il est payable dèsce jour, à la caisse de la société, à Neu-châtel, et aux agences dans le canton, surprésentation du coupon n» 33.
Nenchàtel, le 11 février 1897.

(H. 1482 N.) Le Directeur.

AUX PARENTS
Je désire placer ma fille de 15 ansdans une honorable famille de la Suisse

rompnde, où elle pourra it fréquenter une
bonne école. (H. 485 Y.)

En échange, je prendrais nne jeune
fille qui pourrait, selon désir , suivre l'é-
cole secondaire de la ville, ou faire un
apprentissage dans mon atelier de con-
fection pour dames, ou bien dans mon
magasin de vente. — Bonne nourriture
et bon traitement exigés et assurés. —Offres case postale n" 1312, Berthoud.

Hôtel-Pension Engel
Place Piaget 1521c

CE SOIR, dès 6 Va heures
Tripes nature
Tripes à la mode de Caen

• • Restauration d la carte • •
Spécialité de fondnes

BILLARD TÉLÉPHONE
On demande une bonne pension sim-

ple, pour une jeune fille de la Suisse al-
lemande, de préférence dans une famille.
Adresser les offres avec prix, à Haasen-
stein & Vogler sons H. 1463 N.

9me Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADEMIE
MARDI 16 février , à 5 heures du soir

dans l'AULA de l'Académie

Les grands courants de la vie litté-
raire en Allemagne pendant la
première moitié du XIX me siècle.

par M. DOSIEIER

Cartes d'entrée à 1 fr. 50 (élèves et
pensions 75 cent.), en vente à l'entrée
de la salle. 1502

GRANDE SALLE DU COLLÈGE
DE PESEUX

MARDI 16 FÉVRIER 1887
Bureau : 7 h. Rideau : 7 Va h.

S0EK.JEI.EI
LITTÉRAIRE ET MUSICALE

DONNÉE PAU

Les élèves _ _  l'Ecole normale
Entrée : 1 f r .

Lundi 15 février, RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Entrée : 50 centimes. 1457

Chapelle des Terreaux
Klardi 16 février 1897

à 8 h. dn soir

CONFÉRENCE
DE 1492

M. J.-B. Cornelonp, évangéliste,
délégué de l'œuvre des prêtres

l'Evangile en Saintonge
Deutsche Stadtmission

Missions-Vortrag
Sonntag den 14. Januar, abends 8 Uhr

im mittleren Conferenz-Saal
von Herrn Missionar Ed. PERREGAUX

Frennde des Reiches Cottes sind freund-
lichst eingeladen.

Die Kollekte ist fiir die Mission in Afrika
bestimmt. 1513c

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

GRAND M M SCHINZIMICHEL & Cie
FXJ-A-CŒ: 3DTT POETfi ĝ

NOUVEA U PRA TIQUE NOUVEA U

LE CRAYO N MIRACULEUX
se taille sans canif. On ne fait qu'enlever le bois avec l'ongle. Très pratique

comme crayon de poche et de bureau. 222
NOUVEA U PRATIQUE NOUVEA U

" i 

Le meilleur déjeûner |
pour tout le monde, jeunes et vieux, c'est incontestablement CM

LE CACAO A L'AVOINE DE CASSEL 1
préparé par Hausen. Afin d'éviter les nombreuses contrefaçons, on (El
fera bien de demander le Cacao de Cassel et d'exiger la marque de fabrique 18
nia Ruche » . Un paquet de 27 cubes se vend an prix de 1 fr. 50, dans les ES
pharmacies, maisons de droguerie et de comestiules. Dépôt général pour 3£
toute la Suisse: C. Geiger, Bâle. Dépôt pour la Suisse romande : Matthey, (Si
Gahus & C", Genève. H 500 Q |g|

ON DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE
à acheter une petite propriété bien située
avec quelques poses de terrain si pos-
sible attenant. — On louerait aussi un bon
établissement avec partie rurale. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 1062

Futaille
On demande à acheter de la futaille de

roulage : feuillettes, quarts et pièces, en
bon état. Adresser offres à Th. Schenker,
k Auvernier. 1283c
î_ _̂_9 _̂_______9____ _̂__________WÊ_̂ÊÊ__WÊ_WfÊÊS_̂SSÊÊÊSÊÊÊ Ê̂ÊSS

APPARTEMENTS A LOUER

Joli petit logement, composé de deux
chambres, cuisine, cave et galetas, à louer,
Rocher 19.

Même adresse, chambre non menblée,
au rez de-chaussée, qui conviendrait pour
un cordonnier. 1512s

Appartements à louer, dès le
24 mars 1897 ou pins tôt :
4 chambres, Beaux-Arts.
3 chambres, Trois-Portes.
2 chambres, Prébarreau.

Dès le S4 juin 1897 :
6 chambres, 1er étage, Terreaux.
4 chambres, St-Honoré.
3 chambres, Maujobia.
6 chambres, Faubourg du Lac.

S'adr. Etnde A. -N. Brauen,
notaire, Trésor 5 1427

_£__ . no-crsie
ponr St-Jean 1897, un joli logement
de trois chambres et dépendances, bien
au soleil. Eau et .gaz. — S'adresser In-
dnstrie 30, an 2°"». 1488

A LOUER
pour le mois d'avril, le café-restaurant
du Chalet des Allées, près Colombier.

S'adresser à P.-L. Sottaz , rue du Seyon ,
Neuchâtel.

A la même adresse, à vendre un bil-
lard, des tables en fer. en marbre, en
bois, des chaises dy jardin et de salles,
de la lingerie, des services argentés, etc.. le
tout provenant de l'Exposition de Ge-
nève

 ̂
1499

Beau logement, six pièces, pour Saiut-
Jean. Balcon. — Beaux-Arts n° 15, au
1er étage. 201

A louer, pour lout, ae suiie ou ie z*
mars prochain, un appartement de trois
chambres, cuisine et dépendances, situé
aux Fahys 39. S'adresser an Café. 1528

Â louer pour le 1er avril, rue du Pom-
mier 4, rez-de-chaussée, un logement
d'une chambre et cuisine. On peut le vi-
siter entre midi et une heure, ou dès
six heures du soir. S'adresser pour la lo-
cation : rue du Château 15. 1520

Pour Saint-Jean, un logement de trois
chambres au soleil. S'adresser le diman-
che, de 2 à 4 heures, à M. 3. Wiesmann,
Industrie 10, 3™ étage. 722

A louer, pour le 24 juin 1897, au quar-
tier de l'Est, un joli logement de 2 ou 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rne Pourtalès 9, an 2"°. 628

Pour le 24 juin , au 2»« étage, un joli
logement au soleil, de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. rue Saint-
Manrice n° 8, an 1" étage. 12541

On offre à louer, pour le 24 juin , un
joli appartement, très bien situé, de 4 à 5
chambres avec cuisine et bonnes dépen-
dances. S'adresser le matin, de 9 à 11 h.,
à l'Evole, n» 15, an rez-de-chaussée. 323

Pour Saint-Jean 1897
à remettre un rez-de-chaussée de 5 piè-
ces et dépendances. S'adresser rue de la
Serre 2, au rez-de-chaussée. 347

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

Foui le 24 mars prochain, Ecluse 26, un
logement de 4 chambres et dépendances.
S'adresser à l'Etude Wavre. 1284

Logement de 3 chambres, cuisine, cave,
jardin, à louer. S'adr. à Arthur Béguin,
à Chambrelien. 1265c

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rue du Môlo, 1

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

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

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

Pour la même date ou plus vite, deux
locaux mesurant 6m,50 X 4m et 7m,50 X 4*
sur 3">,30de hauteur, pouvantêtre utilisés
comme dépots ou ateliers. S'adresser
à Louis Hirschy, à la Prise. 915

A louer, pour St Jean 1891, à la
rue des Beaux-Arts, un apparte-
ment de six chambres, cuisine,
chambre de domestique et dépen-
dances, et un appartement 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, an 1" étage. 468

Pour Saint-Jean, appartement de 3 piè-
ces, alcôve, an quartier de l'Est. S'adr.
à H'i Bonhôte, architecte. 719

A louer, pour le 24 juin, ,un 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 500 te. — S'adr.
rue St-Maurice 3, 1" étage. 1424

-A- HL-OTTIEIEB
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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, indépendante, ayant
vue sur la rue du Seyon. Moulins 38. au
1« étage. 1368

Un jemne homme trouverai chambre
et pension à un prix modéré, chez Mon-
sieur Gustave Verpillot, Industrie 6, au
2-a étage. 1224

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

Dans une petite famille, chambre bien
meublée, au soleil, balcon. Epancheurs
n° 4, 2». 1406

Belle chambre meublée, pour un mon-
sienr, Seyon 4, 3°>° étage. 1340c

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pouç St-Jean 1897, deux beaux
magasins avec chambre et cave, situés
faubourg de l'Hôpital et rue de l'Oran-
gerie. S'adresser à H. Paul Reuter, né-
gociant. 10742

Ecurie à louer
A louer en ville une écurie pour 4

chevaux de maîtres, avec fenil , sellerie,
remise, chambre de cocher et cour fermée
attenante. — S'adresser en l'étude des
notaires Guyot & Dubied à Neuchâtel. 180

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On cherche à louer, pour St-Jean , au

centre de la ville 1510c

fleux chambres pour bureaux
Adresser offres case postale 5781.
On demande à. louer à Peseux,

pour le 21 juin prochain, un appartement
de 2 à 3 pièces. S'adresser poste restante
Neuchâtel, sous 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 ofires contenant indication du
prix, sons chiffre H. 10826 N., au bureau
Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES

Une jenne fille de bonne conduite
désire se placer tout de suite comme fille
de cuisine ou pour tout, faire dans un
ménage. Adresser Chavannes 6, i". 1506e

Une femme dc chambre
cherche à se placer comme telle ou com-
me bonne d'enfants. S'adr. à Elisabeth
Steiner, chez M. E. Gacon, Fahys 25. 1530e

Une jeune fille d'une honorable famille,
parlant les deux langues et qui a été une
année chez une tailleuse, cherche à se
placer dans une bonne famille, comme
bonne d'enfant ou femme de chambre.
— S'adresser à Mme veuve Pfefferlé. à
Morat. 1519

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'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 1436c

Une jenne fille 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, sous chiffre
H 1409 N, à MM.t-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, pour tout de suite on époque à
convenir. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1410c

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, Golombière (Sablons). 1432c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jenne fille sachant
faire un ménage soigné, ainsi que la
cnisine. — S'adresser rue des Poteaux 2,
au 21»» étage. 1380

On demande, pour tout de suite, une
cuisinière intelligente, jeune, active et
robuste. Bons gages. — S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 1507c

On demande une bonne domestique,
propre et active, pour un ménage soigné.
S'adr. rne Pourtalès 10, 2™, à droite. 1508c

ON DEMANDE
une domestique de tonte moralité, pour
un ménage soigné. Entrée immédiate. —
S'adr. à Haasenstein & Vogler. 1494

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

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-
barreau n° 4. 1412c

On demande deux domestiques, l'un
sachant bien traire et soigner le bétail,
l'antre pouvant s'occuper des chevaux et
connaissant un peu la vigne. Entrée tout
de suite ou le 1« mars. Se présenter au
Plan Jacot snr Bevaix. 1323

"Il UCmftD QC cuisinière sacnant
faire une cnisine française. — S'adresser
Saint-Nicolas 1. 1417c

On demande, pour le 1« mars, un bon
domestique vigneron. — S'adresser à
Paul Goumaz, 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 un domesiiqn» connais-
sant bien la culture de la vigne. — S'adr. à
Alphonse Berthoud, vigneron, Areuse. 1374
AM mm mm

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
Se Vogler, indiquera. 1461

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 ia langue alle-
mande. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1395

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

* On demande î
m pour l'Alsace, un domestique o
• protestant, marié, muni de bon- •
(j) nés références, sachant conduire et Q
© soigner des chevaux et un peu au S
• courant des travaux de dehors. — •
Q S'adresser à M. 3. Kl«ln-Gon- (J)
© zenfoach, à Sonltzbach, poste S
S Wihr au Val, Alsace. H 628 Q jjj

Une famille du pays, habitant i
Lausanne 8 mois de l'année, cher- 1
che pour deux enfants de 7 et 3 ans I

une bonne I
? d'un certain âge, très bien recom- 5
T mandée , pouvant s'occuper de i

couture et au besoin seconder la I
I femme de chambre. Se présenter j

au bureau de H. E.-A. Chatelanat,
I gérant, Bourg 33, Lausanne. H1642 L !
So — •• —•»

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

Offre des jennes filles pour aider
an ménage, 1480c

ON CHERCHE SÏSSuKHS;
jeune fille intelligente et bien recomman-
dée, pour Berne. S'adresser sous chiffre
M. M. 2000, à l'agence de publicité H.
Blom, & Berne.

EMPLOIS DIVERS

UNION INTERNATIONALE
des

AMES DE LA JEUNE FILLE
On cherche des places d'assujetties

pour deux jeunes filles de la Suisse alle-
mande ayant fait de bons apprentissages,
l'une de repasseuse, l'autre de tailleuse.
S'adresser au bureau de renseignements,
rne dn Coq-d'Inde 5, Neuchâtel. 1475

On demande, pour le i" mars, un
domestique sachant traire et connais-
sant tous les travaux de la campagne.

S'adresser au bureau . Haasenstein &
Vogler. 1503c

MQ1IS ~
On cherche pour le printemps
¦une jeune fille

désirant apprendre la mode et l'allemand.
Bon traitement et vie de famille. — S'adr.
à M"™ Tschanz-Wyttenbàch, modes, Mat-
tenhof , Berne. (H 539 Y)

Une jeune fille
qui déaire apprendre la couture
dierclie place

dans la Suisse romande.
Offres sous chiffres Xc 538 Y, à Haasen-

stein & Vogler, Berne.

VOLONTAIRE
Un jeune homme de 17 ans cherche

place comme volontaire dans un bureau
ou magasin , pour se perfectionner dans
la langue française. — S'adresser à W.
Stamm-Schmid, Eglisau (Zurich). 1504c

On demaHde un jeune ouvrier seienr
chez Sélim Bobillier, à Môtiers-Travers. U8n

On demande nn bon voiturier, sa-
chant soigner et conduire les chevaux.
Certificats exigés. Adresser les offres par
écrit, sous chiffre H 1491 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

AVIS COMMERCIAL
Un monsieur marié, très sé-

rieux, ayant été dans les affaires
pendant plusieurs années, dé-
sire trouver place dans une
entreprise commerciale où il
pourrait s'occuper de la compta-
bilité. Au besoin, il pourrait dis-
poser d'un certain capital. Ré-
férences de 1er ordre à disposi-
tion. Faire les offres au notaire
A.-N. Brauen, à Neuchâtel , Tré -
sor 5. 66S

Un jeune

MAGASINIER
cherche n'importe quel emploi (soit comme
domestique ou emballeur j, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.
Offres sous chiffres T713CZ, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

Une jeune modiste
Zuricoise, 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-
thur.

ON DEMAMINE;
tout de suite un bon domestique vigneron.
S'adr. chez Hr| Dothaux, Peseux. 1451c

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

APPRENTISSAGES

Apprenti boulanger
On demande tout de suite un jeune

.homme de bonne famille, pour apprendre
à fond le métier de boulanger. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 1524

M O D E S
On cherche une apprentie ou ré-

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

PERDU OU TROUVÉ

Tl*All w£i dimanche 31 janvier,
1 IUUVC deux couvertures. S'a-

dresser au concierge du collège latin. 1531e

AVIS DIVERS
On désire placer une fille de 15 ans, en

échange d'une tille du môme âge, dans une
honorable famille. Bons soins sont assurés I
et demandés. Adresse : M»>» Felsner, res-
taurateur , Landshausplatz, à Soleure. 1493 |



CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières 5e catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 1er mars 1876 ont été dé-
signées, par tirage au sort de ce jour, pour ôtre remboursées le 1er mars 1897 ,
savoir :

No» 151 à 160, 361 à 370, 461 à 470, 581 à 590, 611 à 620, 791 à 800, 981 à 990,
2081 à 2090, 2231 à 2240, 2281 à 2290, 2561 à 2570, 2621 à 2630, 2731 à 2740, 3221
à 3230, 3231 à 3240, 3271 à 3280, 3731 à 3740, 3781 à 3790, 3891 à 3900, 3931 à 3940.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de cou-
rir à partir du 1er mars prochain.

Nenchàtel, le 11 janvier 1897.
.jgg La Direction.

ENTRE FEMMES

Mme Adam (Juliette Lamber, de son
nom de jeune fille) , femme de lettres,
Française, est née en 1836, à Yerberie
(Oise).

Fille d'un médecin, elle épousa, toute
jeune, presque enfant encore, un avocat
da nom de La Messine. L'union ne fat
point heureuse et la jeune femme dut
venir senle à Paris, chercher, à l'aide de
son talent naissant, à augmenter ses res-
sources qai étaient alors fort modestes.

Elle débuta en 1858 par an volume de
nouvelles; pais osa s'attaquer aa paissant
penseur, Proudhon, contempteur de la
femme « gui, selon lai, n'inventa jamais
rien, p as même sa quenouille », dans an
livre intitulé : < Idées antiproudhonnien-
nes sar l'amoar, la femme et le mariage »,
signé J. La Messine. On y remarquait
une force et une vivacité d'argumenta-
tion pea habituelles aux femmes.

Elle a signé de son nom de jenne fille,
sons lequel elle acquit aue grande noto-
riété, tous les ouvrages qu'elle fit suc-
cessivement paraître: La papaut é dans
la question italienne ; Garioaldi, sa vie,
d'après des documents inédits ; Mon vil-
lage, recueil d'esquisses pleines de cou-
leurs locales et d'idées philanthropiques;
Le Mandarin, impressions d'un Chinois
anmilieiidePans; Bécitsd'unepaysanne;
Voyage autour du grand pin : Dans les
Alpes , impressions de voyage ; l 'Educa-
tion de Laure et Saine et sauve, deux
romans; Le siège de Paris, journal
d'une Parisienne ; Les récits du golfe
Juan;.Jean et Pascal ; Laide, Grecque,
deux romans qui mirent le sceau à sa
réputation d'écrivain ; Païenne;  La
Patrie hongroise, volume qui eut un
succès européen.

Eu 1879, elle fonde la Nouvelle Bé-
vue où elle écrit chaque quinzaine ses
Lettres sur la politique extérieure. C'est
une publication dans le genre de la
Bévue des Deux-Mondes, mais dirigée
dans le sens républicain.

Devenue veuve de M. La Messine, Ju-
liette Lamber épousa en secondes noces
M. Edmond Adam, un des chefs dn parti
républicain, qui fut préfet de police, puis
député, puis sénateur, et mourut le 14
juin 1877.

Après le siège de Paris, pendant le-
quel elle se montra d'an dévouement
admirable pour les blessés ; après les
douleurs de la maladie et de la mort
d'un mari tendrement aimé, Mne Adam
se trouva, par suite des circonstances,
être à Paris la pierre angulaire da monde
républicain, monde encore jeune dont
les membres éminents venaient pour
ainsi dire se compter dans son salon où
se groupaient aussi les sommités litté-
raires.

c Femme éminente par l'intelligence
et par le cœur, dit Larousse, Mme Adam
est ane figure aux aspects multiples,
assez difficile à saisir ; il y a chez elle des
traits qui sembleraient inconciliables.
Comme écrivain, elle a de la grâce, delà
naïveté, et parfois aussi de l'affectation ;
en politique, elle est non seulement répu-
blicaine, mais socialiste et quelque peu
révolutionnaire, se donnant passionné-
ment aux idées qui la séduisent et cé-
dant avec facilité aux illusions généreu-
ses ; parfois il lui plait de n'être qu'une
femme des champs et de la nature et,
dans beaucoup de ses récits, elle se pré-
sente comme une simple paysanne, mais
•elle est aussi, comme elle aime à le dire,

« une femme éprise d'élégance, une raffi-
née».

Ses livres et sa vie, ses amitiés et ses
brouilles, aussi retentissants les uns que
les autres, se ressentent de ce caractère
ondoyant et impressionnable ; somme
toute, c'est une physionomie originale et
sympathique.

Dans des articles intitulés f Salons pa-
risiens » , Mme Camille Delaville nous
fait pénétrer chez Mm8 Adam et nous dé-
crit son intérieur d'une façon fort spiri-
tuelle et intéressante.

« Sortie de la bourgeoisie de province,
presque de campagne, dit-elle, Mme
Adam est arrivée à cette situation excep-
tionnelle de réunir autour d'elle tout ce
que Paris renferme de talents et d'intel-
ligences, par la seule puissance de son
vouloir, de son esprit et de son charme».

Presque toujours lorsqu'une femme
acquiert une position semblable, cela
tient à ce qu'an homme l'a mise dans
cette situation par sa naissance, sa célé-
brité oa sa gloire. Pour Mme Adam, rien
de cela, son second mari Edmond Adam
était an homme distingué, mais dont le
rôle politique fut court, à cause de sa
mauvaise santé. Il ne laissa à sa veuve
qu'une centaine de mille francs de rente ;
ce qui est peu de chose au dire de Mme
Delaville, mais lorsqu'on a été en plein
struggle for life , comme Juliette Adam à
ses débats, on doit penser différemment.
Ayant donc conclu que Mme Adam est
ane charmeuse, elle en fait le portrait
physique : Belle, grande, admirablement
faite à la façon des statues romaines,
d'autant mieux qu'elle n'a jamais fait
usage de l'instrument de torture appelé
corset, elle a la peau très blanche, les
yeux couleur d'océan, une petite bouche
douée d'un sourire d'une incroyable sé-
duction de jeunesse et de franchise,
l'expression de son visage est la bonté et
la loyauté. Elle s'habille bien, sans re-
cherche outrée de la mode, ni d'aucun
artifice de coquetterie, étant volontaire-
ment aussi occupée qu'homme de France,
car outre les ouvrages qu'elle écrit, elle

passe ane partie des nuits à lire les ma-
nuscrits adressés à la Bévue et répond
toujours elle-même aux auteurs. Elle a
ane belle écriture d'homme, haute, large,
arrondie.

Le mardi, de trois heures à sept, elle
reçoit ses amis dans son grand salon,
très orné de choses chinoises et japonai-
ses, d'armes curieuses, d'éventails, etc.,
enfin, an salon dont les mars sont amu-
sants.

C'est ane aimable maltresse de mai-
son, parlant de tout avec tons, enjouée,
gaie, d'an esprit à Ja fois gamin et pro-
fond.

Moins les domestiques passent dans le
salon, plus M»" Adam est satisfaite,
aussi prend-elle, elle-même, les bûches
dans le coffre à bois pour alimenter le
foyer qai est toujours en pleine incan-
descence.

Les soirées qu'elle donne commencent
à dix henres et se terminent vers ane
heure, Mme Adam tenant à se réserver
quelques heures de nuit pour son travail
habituel.

Elle quitte alors sa toilette, passe on
peignoir tout simple, se met à son bu-
reau et travaille sans relâche jusqu'à
cinq ou six heures da matin. Après quoi
elle prend deux ou trois heures de repos
et recommence sa journée comme si de
rien n'était.

Son délassement exquis, c'est sa
petite-fille Juliette, la plus jeune des
trois filles de M™ Alice Second, la fi.le
de Mme Adam, femme d'un des chirur-
giens les plus en vue de Paris. Mme Se-
cond est ane brané aux traits distingués,
aux beaux yeux noirs, aux dents
éblouissantes ; elle est délicieusement
faite, mais bien moins séduisante qae sa
mère.

Durant l'été, Mme Adam, qui aime
beaucoup la campagne, s'installe en son
domaine de Gif, une ancienne abbaye,
où jadis des bénédictines de grande fa-
mille formaient aux beaux usages les
filles de la noblesse et de la bourgeoisie.
Mme Adam, tout en restaurant ce vieux
couvent, lui a laissé son caractère; elle
a choisi pour sa chambre, l'ancienne
chambre de l'abbesse, fermée par une
massive porte de fer. A la campagne, où
il vient beaucoup d'invités, c'est la petite
Juliette qui gouverne, et mère, grand'-
mère et amis partagent tous ses jeux.

C'est dans cette retraite qu'elle refait
sa provision de force et de santé pour
les fatigues de l'hiver.

Mme Adam, aa dire de toas ceux qui
la connaissent, a non seulement de nom-
breux admirateurs, mais de nombreux
amis. Chez elle, l'amitié est an calte.
Nulle amie n'est plus sûre, plus dévouée.

Elle a donc de l'homme tous les no-
bles sentiments : l'enthousiasme pour
les idées généreuses, l'esprit chevaleres-
que; de ia femme, elle la beauté, la
bonté , tous les charmes, toutes les
grâces.

Une femme sans faiblesses serait un
monstre, ajoute Mme Camille Delaville,
et elle nous apprend que la faiblesse
de Mrae Adam est de croire à la chiro-
mancie.

Etant toute jeune, une devineresse lai
a prédit qu'elle se marierait trois fois et
qu'elle publierait un ouvrage qui irait
dans tous les coins du monde. A cette
époque elle n'avait encore rien écrit.
Desbarolles , l'ami d'Alexandre Dumas
père, qui s'occupait de chiromancie, lui
fit la même prédiction, après avoir ins-
pecté les lignes de sa main.

^ 
La prédiction s'est en partie réalisée ;

l'ouvrage qui va dans tous les coins da
monde, c'est sa Bévue; elle s'est mariée
déjà deux fois et celte partie de la pré-
diction l'épouvante parce que l'idée d'un
troisième mariage lui est tout à fait anti-
pathique. II y a une quinzaine d'années
que Mme Delaville écrivait ces lignes et
la foi en la devineresse, qu'elle appelait
une faiblesse de Mme Adam, doit s'être
effacée, puisque la prédiction est restée
incomplète.

J EANNE DE PARIS .

VARIÉTÉSTIR FEDERAL DE 1898
Le comité de» subsistances du Tir fédéral de 1898, désirant se procurer

dès maintenant ou s'assurer une certaine quantité de vins blancs et ronges
da pays, des années 1894 et 1895, invite les détenteurs de vins de ces deux
années, en fûts et en bouteilles, qui seraient disposés à les céder, à transmettre
leurs ofires d'Ici an 20 février courant, à M. Aug. Roulet, notaire à Nenchàtel,
président du comité.

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

Nenchàtel, 2 février 1897.
1112 LE COMITÉ.

Tournées artistiques do SiPiJOD
Théâtre Genevois d'ombres chinoises

Théâtre de Neuchâtel , jeudi 18 fév., à 8 h.
Soirée de Gala

avec le concours de M"9 Dorai , MM.
JAQUES DALCROZE, J. Bertilliot,

G. Ferraris, J. Saxod, etc. etc.
En Valais. — Silhouettes montagnardes.
Le St-Bernard. — Pièce lyrique.
Lieds, Romances (1803), chansons ro-

mandes, saynètes, monologues, etc.
Prix des places : Loges grillées, 3 fr. 50.

Premières numérotées, 3 fr. Parterres nu-
mérotés, 2 fr. Secondes galeries, 1 fr.

Location : Magasin de musique de M.
Sandoz-Lehmann, Terreaux 3. (H 1086 X)

Une voiture du Tram Neuchàtel-Saint-
Blaise attendra la sortie du Théâtre.

Deutscher Hiilfsverein
Hauptversammlung

Dienrtag den 16. Fehruar 1897, abends 8 Uhr
iqi Café de la Poste, 1. Stock

Aile deutschen Landsleute werden
freundlichst eingeladen, an der Versamm-
lung teil zu nehmen. 1523

Der Vorstand.

CiFÉ-BRfiSSERIE
du Jura -Neuchâtelois

aux FAYHS n° 39, Neuchâtel
Le soussigné, propriétaire de la brasserie

du Jura-Neuchatelols, informe le pu-
blic de la ville et des environs qu'après
avoir, à l'amiable, relevé de ses engage-
ments le tenancier qu'il avait provisoire-
ment installé, il reprend lui-même, dès
ce jour, tout le service de son établisse-
ment.

Ses anciens et excellents clients savent
que l'on ne con.somme chez lui que des
marchandises de tout premier choix. Bière
Muller ouverte. Vins de la Ville et de
l'étranger, blancs et ronges, en bouteilles
et à l'emporter. Liqueurs fines. Restau-
ration à toute heure. Jeu de quilles. Vastes
et magnifiques locaux bien chauffés , avec
salle à manger et salle de danse. Jardins
et bosquets en été. Accueil toujours cor-
dial et empressé. 1527

Le propriétaire-tenancier NIKLAUS.

ATTENTION
Le soussigné se recommande à l'hono-

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

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

W. SCHNEIDER , cordonnier
Bue des Chavannes 10.

Eeole-Chapelle de Flandres
Comme par le passé cette école reçoit

des élèves des deux sexes gratuitement
et en payant. 1263
Le vendredi , à 8 heures du soir : Etude

biblique.
Le «amedi, à 8 heures du soir: réunion

de prières.
Le dimanche, à 9 heures dn matin : école.

Hôtel-Pension CMlaz
RESTE OUVERT

tont l'hiver

Restauration à la maison du milieu
Quillier chauffé.

Grande salle pour banquets et repas
de noce.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Se recommande, 10496

6. BEYEL, propriétaire.

Photo-Club de Neuchâlel
Mercredi 17 lévrier, à 8 h. du soir

SE»CE PUBLÏOI
de projection s

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

Billets k 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

§halet du Jardin (Anglais
Dimanche 14 février 1897

Bureaux ; 6 Va h. Rideau : 8 h.

Soirée TfeêâWe
organisée par la Société dramatique

L'AMITIÉ_de_Neuchâtel
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 2̂ heures

X3 AKT S E
Entrée : SO cent
PREMIER ET SEVI.

INSTITUT DE COUPE
diplômé avec médaille

pour vêtements et lingerie de dames et enfants

M"« 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 failes avant l'essayage. —
Cours spécial de coupe et d'essayage pour
assujetties. Les élèves 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

3?rospect -u.s s- _ _x __ e2_a.__ x1._ _e
Faubourq du Lac 21.

lUariage
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 faut
qu'elle puisse soigner et conduire un
ménage à la campagne. — Offres sous
N. B. 23. poste restante, St-Anbin. 1415c

Cercle Libéral
Aujourd'hui samedi

à 7 V4 heures

SOUPER (TRIPES)
à 1 fr. 80 avec Va bouteille

de vin 835
Le soussigné se recommande tout par-

ticulièrement à ses amis et à ses con-
naissances, ainsi qu'à l'honorable public
de Corcelles et des environs pour tous
les travaux concernant sa profe sion , soit
cuviers de blanchissage ou de cave.

Spécialité : Brandes et geries.
Des échantillons de mes travaux se

trouvent en dépôt chez moi et dans les
magasins de consommation de Cortaillod
et Boudry.

Se recommande aux acheteurs,
JEAN BIERI,

238 maitre tonnelier, à Corcelles.

Association industrielle
Un entrepreneur, établi depuis

quinze ans, demande, pour donner
plus d'extension à son commerce,
un associé disposant d'un certain
capital , ou un commanditaire. Le
cas échéant, l'associé pourra ne s'occuper
que de la p artie commerciale de l'entre-
prise. — Nombreuse clientèle; bon rap -
port. — Pour tous renseignements, prière
de s'adresser Etude G. Etter, notaire,
â Neuchâtel , Place d'Armes 6. 1071

PEIVSIOIV
Des garçons, désirant apprendre la lan-

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

DANSE
à l'Hôtel-Pension FILLIEUX

M a r in 1421

THEATRE DOEÏÏCHATEL
Bureau : 7 '|i ï- Eldeau : 8 h.

MARDI 16 FÉVRIER

SOIRÉE
littéraire et musicale

OFFERTE PAR

L'UNION COMMERCIALE
arec le bienveillant concours de

l'Orchestre Sainte - Cécile Je Nenchàtel
en faveur des .

INONDÉS de BOUDRY

1. Marche des volontaires,
de Millôcker STE-CéCILE

2. La veillée, déclamation de
F. Coopée 

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

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

L'orchestre jouera 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.

Un train du Régional N.-C.-B. par-
tira à il h. 40. afin de permettre aux
personnes du Vignoble de prendre part
d cette soirée. 
QaJPU OI afty soignée et jolies cham-
I ESfwBUH hres, chez M"» Graber,
rne Pourtalès 2. 821

Institut de jeunes gens
Bieber-SehMIi , Schinzach-Dorf (4rg.)

Etude rapide des langues modernes,
surtout de l'allemand et des sciences
commerciales et techniques. Surveillance
familière. Prix très modérés. Références
1" ordre. Prospectus sur demande. H 400 ft

__________&___________M___ _ 9______________W______ _

Marcuriala du Marché de Neuchâtel
du jeudi 11 février  1897

De Fr. _ Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 23
Ravea les 30 litres, — 90 1 —
Choux-raves . . les 20 litres, — 90 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, 1 1 10
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 15 — 20
Oignons . . . .  la chaîne, — 05 — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 3 — 3 20
Noix les 20 litres, 3 50 4 —
Châtaignes . . .  » 3 50 4 -
Œufs la douzaine, 1 — 1 10
Beurre . , . . le demi-kilo, 1 30 1 40

» en mottes, » 1 20 1 30
Fromage gras . . _ — 85

» mi-gras, » — 70
» maigre . » — 50

Pain _ — 16
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 65 — 85

* » veau . » — 80 1 —
» » mouton, » — 80 1 —
» » porc . » — 85 — 90

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 65

Foin par 50 kil., 3 50 4 -
Paille . . . . par 50 kil., 3 50, 4 —
Tourbe . . . .  les 3 m». 20 —

Mois DE NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1896.

Mariages.
Novembre 11. Edouard Mathey-Doret,

comptable , Neuchâtelois , et Appoline-
Cécile-Berthe Jacot-Guillarmod, Neuchâ-
teloise, domiciliés à Soleure et à Corcelles.

Naissances.
Novembre 11. Hélène-Susanne, à Paul-

Henri Gentil, horloger, et à Anna-Hélène
née Wenker.

26. Paul - Robert , à Paul - Rodolphe
Schmïitz, tapissier, et à Marie-Eugénie
née Dadelley.

Dezembre 12. Wilhelm-Etienne, à Albert-
Augusle Antenen, journalier, et à Rosa-
Constance née Bûchwalder.

28. Clément - Marcel, à Joseph-Louis
Ferrari, maçon, et à Elise von Gunten née
Maulaz.

28. Jules-Frédéric, à Jules-Albert \ ogel,
vigneron , et à Caroline - Albertine née
Antenen.

Décès
Novembre 4. Marie-Joséphine née Donzé,

veuve de Frédéric-Eugène Klinger, hor-
logère, Bernoise, née le 19 avril 1817
(Hospice).

12. Henri Perrudet, journalier, Neu-
châtelois, époux de Marianne née Dupont,
né le 5 avril 1834 (Hospice).

28. Adeline- Gabrielle, fille de Henri-
Théophile DeBrot et de Louise-Adeline
Bonaccio, née le 29 décembre 1.382.

Décembre 1. Chaules-Henri Reuge, hor-
loger, Neuchâtelois, veuf deZélie-Augustine
née Matthey, né le 30 octobre 1815 (Hos-
pice).

8. Madeleine née Schmals, veuve de
Guillaume Péters, négociante, Allemande,
née le 23 novembre 1822 (Hospice).

30. Marianne née Guilloud, journalière,
Neuchâteloise, épouse de Camille-Henri
Robert, née le 23 septembre 1825 (Hospice).

ÉTAT-CIVIL DE
CORCELLES ET CORMONDRÊCHE

I  

Mademoiselle Julie FAVRE et I
sa famille , remercient vivement et H
avec reconnaissance , les personnes I
qui leur ont témoigné leur sym- I
pathie à l'occasion de leur grand I
deuil. 1514c I

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le p lus parfumé des savons de toilette.

5 grands prix, 20 médailles d'or.

L'IDEAL pour les dames, c'est d'avoir
une belle carnation et ce teint mat
et aristocratique, signes de la vraie

beauté. Ni rides, ni boutons, ni rougeurs ;
l'épiderme sain et net, tels sont les ré-
sultats obtenus par l'emploi combiné de
la CBEME SIMON, de la Pondre et du
Savon Simon.

Exiger la vraie marque.
J. Simon, 13, rue Grange-Batelière,

Paris, et dans les pharmacies, parfumeries,
bazars, merceries du monde entier.

Maladies de Poitrine
M. le D'Sohrader à Wrisbergholzen

(Hannover) écrit : « L'hématogène du D'-
méd. Hommel, que j'ai employé dans
deux cas de tuberculose, avec arrêt
complet des fonctions digestives, a été
très efficace comme incontestable exci-
tant de l'appétit et fortifiant. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1164 Z.)

Un précieux renseignement
Beaucoup d'enfants, de personnes fai-

bles, ayant l'estomac délicat, auxquelles
on conseille un dépuratif agissant à la
manière de l'huile de foie de morue,
prendront sans la moindre répugnance,
sans malaises, ni dégoûts, le véritable
Sirop dépuratif au brou de noix ferrugi-
neux de Fréd. Golliez, pharmacien, à
Morat. En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
dans les pharmacies. 22 ans de succès.
Prescrit et recommandé par beaucoup
de médecins. fi



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le record du cambriolage. — En
plein jour, neuf heures du matin, dans
un quartier du centre de Paris, la rue
de Douai, deux individus ont dévalisé,
jeudi, un appartement dont, fait inouï,
les locataires étaient présents.

Voici comment les malfaiteurs ont pu
accomplir cet audacieux exploit :

M. X..., âgé de cinquante ans, habite
avec sa mère, qui en a quatre-vingts,
un grand appartement, 57, rue de Douai,
au quatrième étage. Sur la porte d'en-
trée, un écriteau porte en grosses lettres
ces mots : « Sonnez fort » . Le mère et le
fils s ont, en efiet, légèrement sourds.
D'autre part tous deux ont l'habitude de
travailler jusqu'à une heure assez avan-
cée de la nuit et ne se lèvent guère
avant midi.

Jeudi matin, à neuf heures, deux ou-
vriers se présentaient au concierge, de-
mandant M. X... On les laissa monter.
Ces individus connaissaient évidemment
l'infirmité dont étaient affli gés Mme et H.
X..., car, tranquillement ils firent sauter
la serrure, forcèrent la porte et pénétrè-
rent dans l'appartement. Les tiroirs du
buffet de la salle à manger contenaient
de l'argenterie ; ils s'en emparèrent, ainsi
qae d'une somme d'argent importante
déposée sur un meuble.

Dans leurs chambres à coucher, M»9
et M. X... continuaient à dormir. Les
voleurs alors se mirent à lable, vidèrent
un carafon de madère, déjeunèrent d'un
filet de porc, reste du dîner de la veille,
prirent enfin quelques verres de li-
queurs ; puis, réconfortés, s'en allèrent
sans avoir éveillé le moindre soupçon.
Même la concierge ayant glissé sous la
porte de l'escalier de service le courrier
du matin, les voleurs déposèrent, sans
en rien distraire, lettres et journaux sur
une table. On recherche ces audacieux
voleurs.

Les craintes de i'enfant. — Une en-
quête sur e les craintes de l'enfant i a
été faite par M. Stanley Hall dans VAme-
rican journal of physiology . Il résulte de
2 000 réponses portant sur 6,456 cas,
que le tonnerre paratt être le phénomène
3ni excite le plus souvent les craintes

e l'enfant ; viennent ensuite les repti-
les, puis les étrangers, l'obscurité, l'in-
cendie et la mort. Le nombre des crain-
tes augmente jusqu'à quinze ans chez
les garçons, jusqu'à dix huit ans chez
les filles , mais cette augmentation doit
être attribuée à une observation plus
attentive chez les sujets les plus âgés.

Cette crainte, évidemment démorali-
sante et déprimante, est due, dans la
plupart des cas, à l'effet produit par les
histoires à dormir debout que des adul-
tes stupides racontent aux enfants. C'est
une tâche malsaine que d'éduquer des
poltrons.

40,000 marks perdus- — Vendredi
soir, à 1 arrivée du train d'Ulm, en gare
de Siegmariogen , le conducteur remar-
qua la disparition d'une petite caisse en
bois, cerclée de fer, du poids de 1 1/a ki-
logramme. Il se rappela ensuite qu'an
départ d'Ulm la caisse était restée sur le
marche-pied du fourgon, où elle avait
été oubliée et qu'elle avait probablement
été précipitée à terre pendant le trajet.

Des recherches faites le long de la voie
n'ont jusqu'ici amené aucun résultat ;
on suppose que la caisse est tombée dans
un fossé qui longe le chemin de fer et qui
est complètement inondé en ce moment.
La caisse était expédiée d'Obermarchtal
à l'adres-e d»- < Thurn und Taxische Ge-
neral-kasse in Regensburg » , valeur dé-
clarée 40,000 marcs.

CHRONIQUE LOCALE

Société de Prévoyance. — L'assemblée
générale annuelle des membres de la
section de Neuchâtel a eu lieu hier au
soir. Il résulte des comptes présentés
par le comité que l'exercice 1896 boucle,
dans la section des hommes, avec un
excédent de 1.554 fr. 65, les recettes
s'étant élevées à 11,609 fr. 50 et les dé-
penses à 10,054 fr. 85 ; 131 sociétaires
malades ont bénéficié de 8,092 fr. et
1.500 fr. ont été versés à trois familles
de prévoyants décédés.

Dans la section des femmes, les recet-
tes ont été de 961 fr. 75 et les dépenses
de 854 fr. 75 ; excédent : 107 fr. 10.

Les chiffres ci-dessus prouvent l'utilité
de cette société, dont l'effectif était, au
31 décembre 1896, de 380 hommes et 62
femmes.

Le comité et la commission de vérifi-
cation des comptes ont été confirmés
dans leurs fonctions.

Conférence académique — Une er-
reur de plume que nos lecteurs auront
sans doute déjà corrigée eux-mêmes a fait
indiquer, dans le compte rendu de la
conférence de mardi dernier, M. Charles
Secrétan comme représentant du scepti-
cisme contemporain ; c'est M. Ernest
Renan qu'il faut lire.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de janvier, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications dn temps
probable, qui ont eu pour Neuchâlel le
succès suivant :

XX- ï~_ , I Partiel»!-
Prévisions Justes j t̂es. Fausses

| 29 2 —
Janvier 1897 . { 94 0/Q 6 oj , _

Moyen-1883/97 82,2% 13,8% 4,0 %
. . R. W.

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

Un pensionnat d'Estavayer, 12 fr. —
Anonyme de Cortaillod, 5 fr. — Ano-
nyme de Neuchâlel , 3 fr. — P. G., 2 fr.
— A. L., 5 fr. — H. W., 20 fr. — F. H.
M., 5 fr. — E. R., Bevaix, 2 fr. — Mmes
G. L., 2 fr. — Anonyme d'Auvernier,
5 fr. — Mlles de P., 10 fr. — Anonyme,
5 fr. — Dito, 50 fr. — Dilo, 5 fr. — To-
tal à ce jour : 1221 fr.

CHOSES ET AUTRES

L'isolsment des causes extérieures.
— La folie, ou délire de la persécution,
malheureusement fort répandue à divers
degrés dans les cerveaux surmenés, al-
coolisés ou dégénérés de notre époque,
affecte des formes extraordinaires . Pour
se défendre contre les ennemis par les-
quels ils se croient poursuivis, les infor-
tunés qui en sont atteint, ont recours à
des moyens invraisemblables. Le journal
la Médecine moderne publie une curieuse
note sur ce sujet. Après avoir relaté des
observations de MM. Séglas et Carpentier,
notre confrère décerne « le record des
insanités » à un aliéné dont M. Le Filiâ-
tre a publié l'étude dans la Nouvelle ico-
nographie de la Salp étrière ; on ne voit
pas tous les jours delenir des records de
cette espèce.

Pendant le jour, le malade portait :
1° un plastron en caoutchouc dorsal ;
2° un plastron en caoutchouc sternal ;
3° un morceau de porcelaine enveloppé
dans du papier sur la poitrine pour se
protéger les bronches ; 4° plusieurs cou-
ches de papier collé sur le thorax ; 5° une
cuirasse de fer-blanc qui pesait près de
7 kilos ; 6° des genouillères en cuivre ;
7° par dessus le tout une rotonde en
caoutchouc du poids de 4 kilos. La nuit il
ajoutait aux protecteu rs susénoncés des
cylindres en cuivre, un casque en cuivre,
un masque en plomb, des brassards, etc.
En somme, son équipement complet pe-
sait 29 kilogrammes 160 grammes.

Son but était de s'isoler des causes ex-
térieures. Dans la même intention, il
avait fait creuser et cimenter dans son
jardin p.n trou cylindrique dans lequel
il s'introduisait complètement et plusieurs
heures par jour. Une fois dans son trou ,
il en fermait la partie supérieure au
moyen d'une cloche à melon et restait
là jusqu'au coucher du soleil.

¦_ ,•¦ Grèce
Le ministre de Turqnie à Athènes,

Assim Bey, a demandé au gouvernement
grec des explications au sujet du départ
de la flottille de torpilleurs pour la
Crète. Une note du gouvernement expli-
que, cette mesure.

— Des dépèches diplomatiques d'Athè-
nes disent que le roi Georges, parlant di-
manche avec an diplomate étranger, lui
attrait répondu qu'il ne reste plus qu'à
tenir compte du sentiment national et à
le guider, t Si jele négligeou sije cherche
à l'arrêter, nous n'avons, ma famille et
moi, plus qu'une chose à faire : nos pa-
quets. »

— A Syra, mille réfugiés ont voté une
adresse aux puissances, déclarant la sou-
veraineté du sultan déchue et procla-
mant , l'union avec la Grèce.

— On télégraphie de Rome aà Daily
News qae les puissances auraient informé
la Grèce qu'elles ne feraient aucune ob-
jection si la Grèce parvenait à occuper la
Crète.

Turquie
Les paysans des environs sont entrés

à Herakleïon où ils pillent les boutiques
et attaquent les chrétiens. Une dépêche
de Sykia annonce que trois cents mu-
sulmans ont été tués aux environs de la
ville. On craint des représailles. A Re-
timo, les musulmans font sauter à la dy-
namite les maisons des chrétiens.

— Les >Turcs dans la capitale sont dé-
couragés ; les chrétiens qui occupent Ha-
lepa et tous les points stratégiques au-
tour de la Canée menacent d'attaquer la
ville. Un détachement débarqué par
l 'Hydra protège le consulat grec. Le
gouvernement provisoire sera probable-
ment installé à Halepa.

NOUVELLES POLITIQUES
Bureaux internationaux. — Jeudi soir

est mort, à l'âge de 67 ans, le Dr Ro-
than, directeur du bureau international
des télégraphes depuis 1890.

Alcool- — Le bilan provisoire de la
régie de l'alcool pour 1896 boucle par un
excédent de recettes de 5,622,385 fr.,
supérieur de 585 385 fr. aux prévisions
du budjet, et de 811,625 fr. au résultat
de l'année précédente. Le Conseil fédé-
ral a décidé de répartir le solde aux
cantons. Neuchâtel aurait encore 83,467
francs à toucher, Genève 81,669, Vaud
142,377, Fribourg 91,539, etc.

FRIBOURG. — Au commencement de
la semaine, une violente tempête s'est
déchaînée sur la contrée de Morat. Les
vagues dn lac en furie allaient bat-
tre les deux môles du port en leur cau-
sant de sérieux dégâts. Deux grandes
dalles situées vers le milieu de la grande
jetée se sont en partie effondrées. Les
réparations sont extrêmement urgentes
et ne peuvent néanmoins s'opérer main-
tenant, vu la hauteur des eaux, y t<_

— Il a été amené jeudi, à la foire de
Bulle, 448 pièces de gros bétail et 288
de petit bétail. La gare a expédié 37
wagons avec 262 pièces de bétail. Los
prix sont en hausse sensible. Xï të
" GRISONS. — On continue les travaux

pour la recherche des corps des deux
dernières victimes de l'avalanche de la
Fluela. On a retrouvé une partie des
marchandises chargées sur les traîneaux.
Elles sont peu endommagées. Jeudi on a
retiré encore un cheval. Une souscrip-
tion en faveur des familles des victimes,
ouverte à Davos, a produit plus de 5,500
francs.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Grand- Conseil. — Voici l'ordre du
jour de la session qui s'ouvrira le 22 fé-
vrier :

Assermentation de M. Emile Guinand,
proclamé député au Grand Conseil, du
collège de la Chaux-de-Fonds, en rem-
placement de M. Alcide Palleton , démis-
sionnaire.

Nominations d'un conseiller d'Etat
en remplacement de M. Jules Morel, dé-
missionnaire ; d'un juge d'instruction
pour les districts de Nenchàtel, Boudry,
Val-de-Travers et Val-de Ruz, et d'un
juge d'instruction pour les districts de
la Chaux-de-Fonds et du Locle.

Rapports de la commission législative
sur le projet de décret modifiant certai-
nes dispositions du Code civil concernant
le régime matrimonial. (Rapport déjà dé-
posé à la session de novembre.)

Rapports des commissions spéciales
sur une demande de prise d'actions d'un
million de francs en laveur de la cons-
truction d'une ligne directe de Neuchâtel
à Berne et sur les autres entreprises fer-
gineuses ; sur une demande d'expropria-
tion relative au ruisseau de Saint Biaise;
sur l'ouverture d'un crédit pour la dé-
coration de la salle du Grand Conseil.

Rapport du Conseil d'Etat : sur une de-
mande de crédit supplémentaire destiné
à faciliter la participation neuchâteloise
à l'Exposition nationale de Genève ; sur
la création d'un emploi d'expert chi-
miste attaché à l'Ecole de viticulture
d'Auvernier ; sur une demande de sub-
vention pour la consolidation des façades
du collège dit primaire, à la Chaux-de-
Fonds ; sur une demande de subvention
pour la réfection complète des cabinets
d'aisance du vieux collège, à la Chaux-
de-Fonds ; sur une demande de subven-
tion pour l'entreprise du drainage de
Boudevilliers ; sur une demande en grâce
de Fritz-Jacob Simmen.

Motions : de MM. Eugène Borel et con-
sorts (modification de l'article 399 du
Code pénal) ; de M. W. Biolley (modifi-
cation du Code pénal); de M. Grisel-De-
lachaux (fonds pour la reconstitution des
mines d'asphalte).

Interpellation de MM. Jeanhenry et
consorts sur la route tendant de Nenchà-
tel à la Coudre.

Militaire. — Le département militaire
fédéral vient de fixer comme suit les
cours de répétition des bataillons nos 18
et 20: bataillon 18, du 6 au 23 avril , à
Yverdon, et le bataillon 20 du 16 mars
au 2 avril, à Colombier.

— L'école de tir pour sous-officiers
qui a commencé hier à Colombier com-
prend un effecti f de 218 hommes.

Il y en a 73 de Bairne, 47 de Neuchâ-
tel, 20 de Genève, 68 de Fribourg, 9 du
Valais et 1 de Schwylz.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a déli-
vré le brevet d'avocat au citoyen Geor-
ges Haldimann, à Neuchâtel.

Inspection du bétail. — Le Conseil
d'Eiat a nommé le citoyen Fritz Ribaux,
inspecteur suppléant du bétail de Bevaix
en remplacement da citoyen Henri Mel-
lier, démissionnaire.

Asile pour la guérison des buveurs,
— On informe le National que la somme
de 80,000 fr. nécessaire pour la création
de l'asile est complètement souscrite et
que les travaux de réfection des immeu-
bles ainsi que les constructions nouvel-
les seront commencées prochainement.

L'institution nouvelle sera ouverte au
printemps sons le nom de L'asile de
Pontareuse. Mais, auparavant, il est in-
dispensable que des statuts soient adop-
tés, un comité nommé, et c'est pour
procéder à ces opérations que toutes les
personnes désireuses de lutter contre les
abus alcooliques seront bientôt convo-
quées.

Montmollin. — Jeudi soir, dit le Neu-
châtelois, le dernier train montant est,
par suite d'une avarie de machine, de-
meuré en panne de 9 h. 20 à 10 h. 50
environ, où une locomotive de renfort
vint le tirer de son immobilité.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 12 février.
M. Metaxa, chargé d'affaires de Grèce

à Londres, a présenté à lord Salisbury,
hier soir, une note déclarant que la Grèce
empêchera le débarquement de troupes
turques par tous les moyens.

Athènes, 12 février.
Les insurgés, de concert avec les con-

suls, ont déclaré Halepa territoire neu-
tre. La neutralité ne serait abolie qu'en
cas d'attaque contre la Canée, auquel cas
les consuls devront être avisés vingt-
quatre heures à l'avance.

— Les commandants des navires
étrangers ont exigé du commandant de
YRydra qu'il les avertisse quarante
heures à l'avance de toute attaque diri-
gée contre la Canée par les navires grecs.

Athènes, 12 février.
Aux environs de la Canée, quatre

mille insurgés en armes n'attendent
qu'un signal et peut-être le débarque-
ment de munitions de guerre des navi-
res grecs pour marcher sur la Canée.

Madame et Monsieur Constant Thiébaud
et leurs enfants, Alice, Germaine, Ed-
mond et Pierre, Madame Mann, à Berne,
Madame Duvoisin, à Auvernier, ainsi que
les familles Girardier, Duvoisin, Nicoud,
Baillod et Jacot, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée mère, grand'mère, sœur, tante et
parente,

MADAME

Cécile NICOUD née GIRARDIER,
que Dieu a repiise à Lui, aujourd'hui à
3 Va heures du matin, après une courte
mais pénible maladie, à l'âge de 75 ans.

Neuchâlel, le 12 février 1897.
Père, mon désir est que

là où je sois, ceux que
tu m'as donnés y soient
aussi avec moi,

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 14 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Faub. du Lac 10.
Le présent avis [tient lien de lettre de

faire-part. 1517c
i 

Monsieur et Madame Alphonse Renaud
et leurs enfants, aux Grattes, Monsieur
et Madame Gustave Girardier, à Montezillon,
Monsieur et Madame Alcide Girardier, aux
Grattes, Monsieur et Madame Albert Kuhn
et leurs enfants, à Travers, Monsieur et
Madame Alfred Schorer et leur enfant, à
Boudry, Madame veuve Girardier et ses
enfants, à Chambrelien, et les familles
Girardier et Jeanmonod, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Philippe-Henri GIRARDIER ,
leur très cher père, beau-père, grand-
père, oncle et parent, que Dieu a retiié
à Lui, aujourd'hui jeudi, à 3 heures après
midi, dans sa 73m8 année, après une courte
et pénible maladie.

Les Grattes, 11 février 1897.
Béni soit l'Eternel, car

Il a exaucé la voix de mes
supplications.

Ps. XXVHI, v. 6.
Je serai le même jusqu'à

votre vieillesse, je me char-
gerai de vous jusqu'à votre
blanche vieillesse ; je l'ai
fait , je vous porterai et je
me chargerai de vous, et
je vous délivrerai.

Es. XLVI, v. 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Rochefort, dimanche
14 courant, à 1 heure après midi.

lies dames suivent. 1535

Madame et Monsieur Kohler-Wittnauer
et leurs enfants, à Lausanne, Madame Ida
Scheuimann et son fils, Monsieur et Ma-
dame Arnold Baur et leurs enftmts, 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 WiUnauer et
leurs enfants, à Neuchâtel, les familles
Wittnauer et Robert, à New-York , ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils ont faite en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur et tante.

Madame veuve Elise WITTNAUER-BAUR,
décédée après une longue et douloureuse
maladie, jeudi 11 février, dans sa soixan-
tième année.

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

4 heures.
Le présent avis tiendra lien de lettre

de faire part. 1497
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Londres, 13 février.
Aux Communes, une forte majorité a

adopté un amendement portant l'effectif
de l'armée à 150,000 hommes et diverses
augmentations militaires après avoir re-
poussé un amendement Labouchère ten-
dant à la suppression de l'armée
d'Egypte.

Tienne, 13 février.
L'empereur François-Joseph se rendra

pour trois jours au cap Martin. Il partira
le 22 février.

Athènes, 13 février.
La nuit passée, il y a eu conseil des

ministres. La flottille de torpilleurs,
commandée par le prince Georges, doit
arriver aujourd'hui à Retimo.

— Dans les provinces, on a ouvert de
nombreuses souscriptions pour la Crète.
Le mouvement national grandit.

— Deux cuirassés russes sont partis
pour la Crète.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

t
Monsieur Henri Perdu, à Tunis, Ma-

demoiselle Adèle Perdu, à Neuchâtel,
Mesdames Marie et Augusline Perdu, et
leurs enfants, Frère Armel-Léon Soupe, à
Reims ; les enfants de Marie et la Com-
mission des écoles catholiques de Neu-
châtel , ont la douleur 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 secours 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.

I l s  Madame Frédéric Maurice, Mon- I
1 sieur ct Madame Pierre Maurice et I

H leurs enfants, Monsieur Léopold I
S Maurice, Mesdemoiselles Marguerite I¦ et Catherine Maurice, Mademoiselle I
I de Sellon d'AUamann , Madame !
I Guèbhard de Chambrier, Monsieur I
ï et Madame Maurice Guèbhard, Mon- I

H sieur Edouard DuPasquier, Mon- I
| sieur et Madame Henri Vernet et I
I leurs enfants. Mademoiselle Gué-
É bhard, ont la douleur d-3 faire part

à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent de faire en
la personne de

Monsieur FRÉDÉRIC MAURICE,
leur mari, père, beau-père, grand-
père, neveu, fils, beau-frère et on-
cle, décédé le 11 février, dans sa61»10 année.

L'honneur se rendra rue Bellotl ,
Genève, le samedi 13 février, à
2 heures. (H. 1106 X.)

E G L I S E  N A T I O NA L E
8 Va h. m. Catéchisme au Temple du Bas.10 h. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. 2 " Culte à la Chapelle des Terreaus.
7 h. soir. 3»' Culte à la Chapelle des Ter-reaux.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

&@X.IS33 ISTOBI-EKBANTB
Samedi 13 février : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 14 février :

8 Va h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vi h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (St-Luc XVIII, 1-8.)
10 '/., h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
7 h. s. Culte.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
Vs 10 Dhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble :
»/« 9 Uhr. Colombier.
VJ 3 Uhr. Saint-Biaise.

ESGlalSH OOTBCH
Feb. 14. Services at 10.30. 4.80. Wed. 4.30.

Bible Class.
DEUTSCHE STADTMISSION

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends
8 Uhr, Versammlung im mittleren ConfereM-
Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'A rmes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.

; Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec dne. —
8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Deutsche Méthodistes - Gemeinde.

Rue det Beaux-Artt _.• it
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

SAULE D'EVANGÉIiISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanches., 7 >/i h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
VAUSEYON. — Culte _ 7 V, h. du soir,

salle d'Ecole.

CULTES Dl) DIMANCHE 14 FÉVRIER 1897
-

Bourse dt Genève, da 12 février 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 715 — 3%fed.ch.de t. 103 .—Jura-Simplon. 196 - 3 »/i fédéral 87. 102 —Id. priv. 3% Gen. à lots 110 —Id. bons 25 50 Jnra-S., 8Vi 0/» 511 —
N-E Suis. anc. 685 Franeo-Suisse 507 —
St-Gothard.. 850 N.-E.Suis.4»/0 511 —
Union-S. anc. 490 Lomb.anc. B"/,, 375 50
Bq'Commerce 1012 Mérid.ital.3% 291 76
Union fin.gen. 645 — Prior. otto. 4% *M —Parts de Sétif. 170 Serbe . . 4 % 327 -Alpines . . . .  — , — Dousn.ott.5°/8 

Demandé 0«hjfi
Changes France . . . .  100.52 100.58
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EXTRAIT DE LR FEUILLE OFFICIELLE

— Bénéfice d'inventaire de F rédéric
Convert, ancien agent d'affaires, époux
de Jeanne-Louise née Poschung, domicilié
à Neuchâtel, où Q est décédé le 29 jan-
vier 1897. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du dit llieu, ju û'au sa-
medi 13 mars 1897, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le juge
qui siégera à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel,
le mardi 16 mars 1897, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Julie Jean-
Petit-Matile née Jacot-Descombes, veuve
de Justin Jean-Petit-Matile, domiciliée à la
Chaux-de Fonds, où elle est décédée le
21 décembre 1896. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du dit lieu, jusqu'au
lundi 8 mars 1897, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 10 mars 1897,
à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Eugène Latour, fabricant de vis d'horlo-
gerie, veuf de Louise née Richard, do-
micilié à Môtiers, décédé à Vigneules sur
Bienne, où il était momentanément, le 20
janvier 1897. Inscriptions au greffe de la
justice de paix à Môtierr , jusqu'au 8 mars
1897, k 4 heures du soir. Liquidation
des in.scriptions devant le juge, qui siégera
à l'Hôtel-de-Ville de Môtiers, le jendi 11
mars 1897, à 2 Va heures du soir.

— Il a été fait dépôt, le 4 courant, au
greffe de paix de Môtiers de l'acte de
décès du citoyen Charles-Eugène Latour,
veuf de Louise née Richard, en son vi-
vant fabricant de vis d'horlogerie, domi-
cilié à Môtiers, décédé à Vigneules sur
Bienne, où il était momentanément, le
20 janvier 1897. Ce dépôt est effectué
pour faire courir le délai en vue de l'ac-
ceptation de la succession du défunt.

— Dans sa séance du 23 janvier 1897,
la justice de paix du Val-de-Ruz. à la
demande de dame Anna-Maria née Kohler,
veuve d'Ulysse Ducommun-dit-Lallemand,
des Planchettes, sans profession, domi-
ciliée aux Geneveys-sur-GofTrane, lui a
nommé un curateur en la personne du
citoyen Jules-Albert Tripet, horloger, à
Fontainemelon.

— Dans sa séance du 23 janvier 1897,
la justice de paix du Val-de-Ruz, à la
demande de dame Dionyse née Bengue-
rel-cût-Jacot , veuve de Jacob Neuen-
schwander, sans profession, domiciliée à
Fontaines, lui a nommé nn curateur en
la personne dn citoyen Jean Clerc, pas-
teur, à Cernier.

Des étoffes de soie, noir, Mano et conlenr, à partir de 65 e.
w "¦fB fl A fl! àC â̂ Â fl jusqu'à Fr. aa.so le mètre — en uni, rayé, quadrillé et façonné¦< l l l  fl ___ 1 _^. (environ 240 qualités et 2000 nuances différentes) .Les Fabriques de Soieries ii^mirï!H Étoffe en Sale écrue, par robe, » » 10 80 » 77 50-"¦ Pelnehes-Sole » » I M » 33 65

_ _ ___ __  ̂ Satin pour mascarade* » » — 65 * 4 85

Q" TT HiTU TU Hi K- Kl n.lT ZUriCft. etc. - Échantillons par retour. (H* 
10*1 Z.)

*" " ****** *1 m-mmmmmÊmm ¦ M »M *V**> Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.: x ¦_ , _ \ î  _ _ . ; * n i -j ' imnot u » ' ' ¦ _ * _____

« Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

RAOUL DE NAVERY

— Ah ça 1 mon cher ami, demanda
brusquement Luc Auvilliers en posant
tout à fait sa pipe, sur quelle herbe avez-
vous marché ce matin ? Vous avez dû
lire an roman de La Calprenède ou de
Mlle de Scudéry... Vous enveloppez les
choses, les plus naturelles da monde,
dans une sorte de pathos qai les rend
complètement inintelligibles. Vous pou-
vez être franc avec moi, Victor ! J'ai
l'âge d'ôtre votre père. Depuis que vous
partagez mes travaux et mes loisirs, j'ai
eu le temps d'apprécier vos qualités,
elles sont grandes. Je vous suis donc ac-
quis d'une façon absolue. Si je puis vous
être utile de quelque façon que ce soit,
hâtez-vous de me l'apprendre, et vous
me rendrez bien heureux.

— Je vous remercie, Monsieur, ré-
pondit le jeune secrétaire d'une voix
découragée, je vous remercie du fond du
cœur...

— Ce que vous souhaitez est-il donc
impossible à réaliser ?

— Vous ne pouvez rien contre ma
préoccupation et ma tristesse... Je m'at-
tends à voir briser mes pauvres espé-

rances, mais, croyez-le bien, je ne m en
prendrai qu'à moi.

— De quoi s'agit-il donc ?
— De la tendresse la plus idéale, la

plus pure.
— Si Madone avait dix-sept ans, je

croirais que vous songez à elle.
—¦ Madone est une enfant, Monsieur,

ce n'est donc point vers l'avenir que
s'en va ma pensée. Mais celle qai rem-
place sa mère, cette femme accomplie,
ravissante, dont l'intelligence égale le
cœur... Mme Lincelle t

— Vous voulez épouser Nathalie Lin-
celle ? s'écria Lac Auvilliers avec une
sorte de violence.

— Oui, Monsieur.
— Vous êtes un insensé ! un insensé (
— J'ai commencé par vous le dire.
— La question d'âge...
— Mme Lincelle a vingt-six ans, moi

vingt-cinq.
— Votre position, alors... Cette jeune

femme est maîtresse d'une grande for-
tune, et n'époosera certainement qu'an
homme dont la situation augmentera
encore la sienne. Si je vous voyais un
avenir 1 Mais le secrétaire d'un homme,
si influent, si riche même qu'il soit, n'a
pas une carrière ouverte en quittant ce-
lui à qui il a offert ses services... C'est
mal ! très mal t Vous abusez presque de
l'hospitalité qui vous est offerte dans
cette maison, en ouvrant votre cœur à
de telles pensées ! Si Mme Lincelle le sa-
vait !...

— Rassurez-vous, Monsieur, elle ne
l'apprendra jamais. Je croirais manquer
à tout ce qae je lai dois, à tout ce que je
me dois à moi-même, en lai révélant ce
qae je viens de voas apprendre. J'ai

peut-être eu tort de vous le dire I Par-
donnez-le-moi. .. Vous m'avez questionné,
je ne sais ni mentir ni même me taire,
quand celai qui m'interroge a tant de
droits à mon affection, à ma reconnais-
sance et à .mon respect 1

— C'est bien, fit Luc Auvilliers , c'est
bien ! Je ne travaillerai pas davantage
aujourd'hui. J'ai besoin de repos, quit-
tez-moi ; je me coucherai de bonne
heure.

— Monsieur, dit Victor Bérard d'une
voix tremblante, dites-moi qae voas ne
m'en voalez pas, que je ne vous ai pas
offensé...

— M'offenser, moi ?
— C'est qae, depais ma confidence,

votre regard est dur et votre parole gla-
cée. J'aurais dû me taire, oui, je l'aurais
dû, je le comprends trop tard.

— Qae voulez-vous dire ?
— Rien, répondit Victor d'une voix

brève dans laquelle vibrait l'amertume,
rien, Monsieur I

— Parlez, je le veux, je vous l'or-
donne ! s'écria Luc Auvilliers.

— On ne commande qu'à ses valets,
répondit Victor en se levant. Je vous
avais voué, Monsieur, ane affection si
grande, qae parfois il m'a semblé qae je
n'aurais pas davantage chéri mon père.
Un mot de plus et vous m'obligeriez à
me séparer de vous.

— Seriez-vous donc ingrat comme la
plupart des hommes ? demanda Lac Au-
villiers. Vous me portez de l'affection,
soit, mais un mot vif, un accent élevé,
suffit pour vous la faire oublier ? Ne pou-
vez-vous aa moins m'apprendre la raison
d'une susceptibilité si brusque, et d'un

refus d explication qui m attriste et qui
m'offense ?

— L'exigez-vous véritablement ? re-
prit le jeune homme.

— Oui, mais non plus en vous inti-
mant on ordre. Il me semble que nous
nous devons l'un à l'autre plus de fran-
chise et d'abandon.

— Qui sait, demanda Victor d'un air
passif, si le mal, résultant de cette expli-
cation, ne sera pas plus grand que le
bien. Vous avez raison, cependant, nous
nous devons une explication mutuelle,
sous peine de voir briser le charme de
nos rapports. Je voas ai suffisamment
fait comprendre qae j'avais une affection
profonde pour Mme Lincelle... Surprise
de l'esprit, émotion du cœur, ne me de-
mandez pas davantage ce que je sens,
ce serait impossible, qu'il voas suffise
d'apprendre qu'elle s'est emparée de ma
vie pour la dominer, et que, dans l'impa-
tience mêlée d'angoisse de vos questions,
j'ai cru comprendre que vous aussi n'aviez
pu rester insensible au charme péné-
trant de cette jeune femme.

— Moi l s'écria Luc Auvilliers avec
une sorte d'épouvante.

— Vous, Monsieur, répondit Victor.
— Mais je sais an vieillard, pire qae

cela, an voyageur, un être cosmopolite
par goût, devenu sauvage dans l'isole-
ment, dont le cœur n'a jamais battu,
pour qai les affaires ont remplacé la ten-
dresse. Pauvre fou, quelle sotte conte-
nance serait la mienne près de cette
ravissante femme, pour qui, jusqu'à pré-
sent, tout a été joie paisible ! Vous figu-
rez-vous quelles soirées elle passerait
près d'un mari de mon âge?

— Permettez-moi de voas faire remar-

quer, Monsieur, que vous ami presque
tous les soirs à sa villa de Fontainebleau,
ou à son hôtel de Paris.

— Afin de donner des leçons à Ma-
done.

— Leçons auxquelles assiste Mme Lin-
celle. Cela ne suffit-il point à prouver
qu'elle est loin de s'ennuyer en votre
compagnie? Oh! cela est étrange, Mon-
sieur, bien étrange I Mais à force de re-
tourner dans ma pensée ane idée qai
m'est ane cause de souffrance, j'ai fini,
je crois, par comprendre, mieux qae
vous même, ce qai se passe dans votre
cœur. Vous vous jugez sévèrement, trop
sévèrement, je le vois... Mme Lincelle
en appellerait devant vous-même. Ah 1
je le sais, il est grandement facile de
glisser sur la pente, de croire à l'amitié
qai lentement se change en affection, pour
se transformer en amour. N'ai-je point
passé par ces phases diverses? N'ai-je
point suivi en moi ces métamorphoses
du sentiment. Vous fassiez peut-être de-
meuré longtemps sans savoir ce qai se
passait en voas, je déchire le voile enve-
loppant la vérité, et je voas la montre
en face... Nous sommes rivaux, Mon-
sieur ! Si cet aveu doit changer ma situa-
tion près de vous, apprenez-le-moi tout
de suite ; je sortirai de votre maison la
tête haute, le cœur attristé, comprenant
qu'il eût été pour vous trop héroïque de
me guérir sous votre toit et de me rap-
procher de Mme Lincelle. Et cependant,
car il faut tout dire, je sais convaincu
que voas l'emporterei sar moi! J'ai là
jeunesse, sans doute, quel misérable
avantage pour une créature de la valeur
de cette jeune femme... Je ne compare
point ma pauvreté à votre fortune, je la

LE

MARTYRE D'UN PÈRE

VIGNE à VENDRE
A NEUCHATEL

Le Jeudi 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 sitnée
& Maillefer , art. 2223, plan f° 55, N» 33
du cadastre de Nenchàtel, 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 snr 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 PUBLI QUES
& Bevaix .

Samedi 27 février 1897, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel de Commune de Bevaix,
M. Louis Jacot vendra aux enchères pu-
bliques: Une maison à Bevaix, renfer-
mant atelier de menuisier, logement et
dépendances, écurie et fenil ; jardin et
verger, contenant le tout 2588 mètres. —
La maison, nouvellement bâtie, est .assurée
pour 11,300 francs, T- Verger de rapport,
rempli d'arbres fruitiers. Situation agréa-
ble, vue sur le lac et les alpes.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
propriétaire, à Bevaix, et pour les con-
ditions au notaire A. Perregaux-Dielf , à
Boudry, chargé de la vente. 1018

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères publiques
& COLOMBIER

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

VENTE DE BOIS
Lundi prochain 15 février courant, 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-vous à 9 heures du matin au

bas de la forêt, côté de la forêt de l'Eter.
Landeron, le 8 février 1897.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDEE
au Val-de-Ruz

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

S'adr. Etude Ernest GUYOT,
notaire, A Boudevilli ers. 633

ANNONCES DE VENTE

CONFISERIE-PATISSERIE
JEAN KUFFER

Bne des Poteaux .

Tous les jours grand choix d'excellentes

PATISSERM VARIÉES
Ohoux à la crème.
Eclairs au café et chocolat.
Marignane.
Savarins au rhum.
Gâteaux fourrés au rriocka et

pistach.es.
CORNETS A LA CRÈME

à 70 c. et 1 fr. la douzaine.
Samedi et dimanche : Pâtés froids

an vean truffés.

N.-B. — Toutes les commandes sont
toujours exécutées avec le plus grand soin.

Se recommande, 1268

Jean KUFFER, confiseur.

Attention!
Le soussigné se recommande à son

honorable clientèle, ainsi qu'an public en
général, pour tous les objets concernant
son état et les réparations en tous genres.

Grand choix de seilles de tontes gran-
deurs, cuveaux, meltres, baignoires, ba-
rattes, etc. Spécialité de geries, brandes,
bosses à purin, etc. etc. Bois de choix,
sec. Travail prompt et soigné. 1237

JACOB OTTO, boisselier,
Auvernier. »

ï>/\¥> f *t_ \. A vendre 4 beaux porcsj r \J_ _ \ \_P _9_ de 5 mois, chez C.
Ribaux, an Plan Jacot sur Bevaix. 1324

[DENTIFRICES OE CHOÎxl

m- \&uM i Ji tructions détaillées
I HÊj&r"°*ï« ** **'*<x$ÊUm luj gicuc uc i*

IP" F. .NADENBOUSCH^B
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VOITURES et TRAINEAUX
en tons genres, nenfs
'- ¦ et de rencontre.

FABRICATION de HARNAIS
Prix modérai, solidité garantie ; chez

Oh. PETTES , oarosBier , Bélp-
strase 24, Berne. (H 4827 Y)

ATTENTION!
Les ménagères sont avisées qu'elles

peuvent toujours se procurer le charbon
de foyard, à 50 cent, le cornet de 8 ki-
los, et en sacs à partir de 5 kilos, à 15
centimes le kilo, chez S. FBYOUf, chif-
fonnier, rue Coulon 6. — On porte à
domicile. 847c

Fabrication de timbres
EN

Oaoutchouc, Métal et Gélatine
ponr Admlslitntloni, r»

Commerce, Industrie, eto. W

i 

Timbres datenn, nomerotenri, JSL
Lettrei et Ohiffrel ponr *Se»

Emhallages, O&lsssi, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
782 faubourg dn Lac 2

MEUBLES A VENDRE
A vendrê  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 , nn buffet à nne
porte, un canapé, deux chaises, nne éta-
gère, deux grands tableaux, nn décrot-
toir, vaisselle de cuisine, etc.

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

LE MEILLEUR REMÈDE
contre la toux c'est les

Bonbons suisses
au PLANTAIN LANCÉOLÉ

(Aechte Schweizerische Spitzwegerich-
Brust-Bonbons)

de F. KEHRL1 & KRATZ
UTZENSTORF (vallée de l'Emme)

La botte : 50 cent. — Dépôts à Neu-
châtel chez M. Jordan, pharmacien, et
chez M. Hafner, confiseur. 833

VIN DE QUINQUINA
Matthey!

simple ©-u. fema.griaa.eTa3-
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
893 Pharmacie A. BOURGEOIS

Pour 5 Francs seulement

I

^*UU*"E _l' voix, 2 basses,2 registres, 2 fermetures , clavier-nielé
ouvert , garniture nictéc grandiose
double-soufflet avec coins d'acier ,instrument do luxe , grand format,musique à •> choeurs, son d'orgue.„• Méthode pour étudier soi-même, par

C- laquelle toute personne sait jouer
de cet instrumen t sans maitre et sans
connaissance des notes, sera donnée
gratuitement . Port coût fis. 1.25
caisse gratuite. Toute commande de
2 pièces recevra «.mine cudea u uu
pamml hiu-monica -lvenaialo de Vienne
à jouer .le 2 nues ara..: IU trous ct
musi que il 2 cliuoura , 12' .. cui. de long
et ô cm. de tarse. p,;n ensemble

j seulement frs. 1.25. Adresser lea
commandos û Hej „r Su(u;

à Ndueiu a de , Aiîenvaune.

Enchères d'immeubles à Gorgier
Le 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, n» 118. A Gorgier, logement, grange, écurie 223 mètres

» » 120. » étable k porcs 11 »
» » 119. » place 92 »
» » 116. » jardin 197 »
» » 117. » place 18 »

2° Article 1509, plan f» 2, n« . 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.

Saint-Aubin, le 9 février 1897. ; ,
1403 Ch'-E. GUINÇHARD, notaire.

VIGNES A TENDRE A PfiSEUX
Ue samedi 6 mars 1897, à 8 heures du soir, l'administration de la masse en

faillite de Charles Matthey. à Peseux, exposera en vepte par voie d'enchères publi-
ques, à l'Hôtel des xm Cantons, à Peseux, les immeubles suivants :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Article 1116. Les Arniers, vigne de'780 métrés 2.214.ouvriënsr

_ 1117. Les Arniers, vi.ghe de 650 » 1.845 »
» 1118. .Les Arniers, vigne de 876. » 2,487 »
» 315. Les Arniers, vigne de 540 » 1.532 »
» 1510. A Bo,sseyer, vigne de 570 » 1.618 i

Les conditions de vente sont déposées dès ce joui1' au bureau du préposé' à
l'office des faillites, à Boudry, et eh l'Etude du notaire F>A.'DaBrot, à'CoMëllës.

Sommation est ici faite aux créanciers; hypothécaires de formuler à l'office; dans
le délai de 20 jours, leurs réclamations d'intérêts et de frais. L'échûte sera accordée
séance tenante et sera définitive.

Corcelles, le 2 février 1897. <*_-****.- _ ..
1148 F.-A. DEBROT, notaire.



CACAO A L'AVOINE DE KASSEL
fabriqué sons le contrôle dn »r Dletricb, professeur du laboratoire de l'Etat, à Marburg. Recommandé par plusieurs milliers de professeur et médecins. —
M. le professeur Kussmaul, à Heidelberg, écrit :

« Je confirme à la fabrique de Cacao à l'Avoine , de Kassel, que j'ai recommandé son article les dix-huit mois derniers à beaucoup de personnes comme
nn aliment facile à digérer et de très bon goût. Il rend des services excellents contre les dérangements de l'estomac et de l'intestin surtout contre les dispo-
sitions à la diarrhée. Il est moins doux que les préparations de cacao et farines céréales fines connues dans le commerce sons le nom de racahout , et il est
par conséquent préféré aux dernières par beaucoup d'adultes. Il les égale au moins en digestibilité et en nutritivité et en outre il n'est pas cher. »

CACAO A L'AVOINE DE KASSEZ.
est la meilleure boisson à prendre le matin pour jeunes et vienx, grands et petits, le meilleur aliment pour les enfants, les personnes souffrant de
l'estomac, pauvres de sang, nerveuses ou astreintes à un surmenage intellectuel et corporel . (500 Q)

SE VEND EN BOITES DE 27 RATIONS à 1 fr. 50
d.arus les p3a.axna.acïes, <irog-u.exies et épiceries. — JDépôt grénérs,! poiir toiite • la, Sia.isse : C. GrJSX __h__l__Z, Bâle.

Dépôt général pour la Suisse romande : MATTHEY , GABUS & Cie, GENÈ VE.

n^cROsTsTcrl
H* BNTRBPBBNBTJR8 770 J

*

Q r-u-e des Fotea-vxx: n.» -i Ql

IjJ Travaux en maçonnerie et en briques. — Bntrepri- IJ
j T  ses de cimentages et carrelages grès fin et ordinaires. *j t '

Q Prix modéré, Se recommandent. Q

crois assez désintéressée pour n'attacher
à la question d'argent qu'une valeur re-
lative. Et d'ailleurs, comment voudriez-
vous que j'osasse lui dire : « Voulez-vous
être ma femme ? > avec l'horrible crainte
qu'elle se demandât : « Ha fortune ne le
tente-t-elle pas ? * Je suis condamné à
me taire, et je me tairai. Ce n'est pas
tout encore, Monsieur, devant vous, mon
infériorité intellectuelle est grande. J'ai
vécu à la façon de ceux dont l'unique ob-
jectif est de gagner leur pain quotidien,
tandis que votre existence vous a mêlé à
toutes les grandeurs, vous a permis d'ap-
prendre, et fait de vous un homme dont
les années sont faciles à oublier.

Luc Auvilliers, le front penché, écou-
tait son secrétaire. Une lumière terrible
se faisait en lui. Victor avait raison.
Eclairé par sa souffrance, il venait de
fouiller dans l'âme de Luc Auvilliers
avec une persistance et une sagacité qui
rendaient à la fois Auvilliers heureux et
tremblant. Il prêtait l'oreille aux paroles
de Victor avec une sorte d'ivresse. Tout
ce que le jeune homme lui disait de flat-
teur le charmait et le rassurait. Il éprou-
vait, non pas à le croire encore d'une
façon absolue, mais à douter un peu,
une joie grandissante. Si cela était vrai ,
cependant? Si quelque jour il pouvait
déterminer Nathalie à lui accorder sa
main, n'aurait-il pas tout de suile un in-
térieur, une famille? Nathalie et Madone,
quel rêve I

Cependant, au bout d'an long silence,
Luo Auvilliers parvint à dompter son
émotion. Il tendit la main à Victor avec
une cordialité sincère :

— Mon ami, lui dit-il, car vous êtes
mon ami, je souhaite que rien ne soit

changé dans nos rapports. Je ne suis pas
assez remis du trouble dans lequel m'ont
jeté vos paroles pour analyser le fond de
ma pensée. Mais, dès ce moment, ma ré-
solution est prise d'une façon irrévoca-
ble : Vous resterez avec moi, je m'inté-
resserai à vous plus que par le passé,
voilà tout. Si ce que vous avez cru dé-
mêler dans la tète et dans le cœur du
vieux marin est vrai , Mme Lincelle déci-
dera de notre sort à tous deux. Je vous
déclare seulement qu'à partir de cette
heure une somme de deux cent mille
francs sera déposée en votre nom à la
Banque de France. Si le sort vous favo-
rise, il faut que le fiancé de Mme Lin-
celle n'ait pas à rou.gir. Ce n'est point
une fortune que je vous offre , je com-
pense seulement les souffrances du passé
à l'amélioration du présent.

— Je refuse, Monsieur, je refuse vos
dons 1 s'écria Victor. Quoi, je serais assez
lâche pour accepter...

— Ce que je vous donne à parlir de
ce jour , oui, vous le ferez , d'abord afin
de me prouver que mon intérêt pour
vous était payé d'une façon filiale, en-
suite parce que vous ne voudriez pas me
réduire à une situation humiliante. Je
suis riche, si riche que ces deux cent
mille francs ne changeront rien à ma
fortune. Quand chacun de nous montrera
le fond de son âme à Mme Lincelle, je
ne veux pas ôtre réduit à me dire que
mon argent est pour quelque chose dans
sa décision, si celte décision m'était fa-
vorable... Si elle m'acceptait jamais pour
mari, la dot que je vous aurais consti-
tuée vous servirai t au moins à jouir d'un
repos poursuivi par vous comme un
rêve, à terminer dans le silence da ca-

binet des études commencées avec moi.
Vous venez de me faire à la fois beau-
coup de bien et beaucoup de mal. Peut-
être une sécurité même trompeuse valait-
elle mieux que le doute dans lequel je
suis aujourd'hui . Vous m'avez obligé à
regarder au fond de mon Ame, à en
éclaicir des replis que je voulais garder
dans l'ombre. Jamais l'idée absolue de
demander Mme Lincelle en mariage ne
s'était présentée à mon esprit. Elle me
paraissait si jeune t Et je me vois si
vieux I Les campagnes comptent dou-
ble, et les voyages valent bien les cam-
pagnes ! Pour la première fois, vous avez
fait naître dans mon esprit une vague
espérance... Ce n'est pas vous dire que
j'aurai le courage de parler d'ici long-
temps... Peut-être ne l'aurai je jamais...
Après cette soirée, nous tâcherons d'ou-
blier tous deux ce que nous nous sommes
dit. Jamais, ni vous, ni moi, nous n'en
parlerons ensemble. II est des sentiments
qu'il faut ensevelir comme des morts,
quitte à les voir ressusciter.

Luc Auvilliers et Victor Bérard restè-
rent également fi dèles à cette parole. Ce-
pendant ni l'un ni l'autre ne fut dupe de
la tranquillité affectée do son rival. Au-
villiers était sincère. Dans lout ce qu'il
avait dit à Victor, pas un mot n'offensait
la vérité la plus scrupuleuse. Lorsque
sortant de ce salon où il était resté entre
Madoue studieuse ct Mme Lincelle intel-
ligente, gracieuse et charmante, il éprou-
vait sans doute le regret de se retrouver
seul, mais l'idée ne lui venait pas que
cette situation pût changer . Son amitié
ne souffrait d'aucun malaise. Il aidait Na-
thalie dans sa tâche maternelle, plus
d'une fois il la loi facilita. Mais dans tout

ce qu'il entreprenait pour lui plaire, il
ne voyait j amais que le plaisir d'obliger
une bonne et douce créature isolée,
comme lui-même se trouvait isolé.

A partir de l'heure où Victor lui ré-
véla ce qui se passait dans son âme, il se
sentit gêné, troublé, près de Nathalie.
Sa conversation perdit de sa franchise
primesautière. Il redouta cent fois de
laisser deviner un secret si facile à com-
prendre, qu'un regard avait suffi à Victor
pour acquérir la preuve que Luc Auvil-
liers serait le plus heureux des hommes
si Mme Lincelle lui accordait sa main. Il
devint triste, embarrassé, presque gau-
che. Sa conversation se ressentit de ses
craintes. Il en vint à redouter à chaque
instant de se trahir, et ne trouva sa faci-
lité et sa confiance qu'en racontant des
épisodes de voyages ou en donnant des
leçons à Madone. Il les fit de plus en plus
longues, si bien que miss Daizy dit an
jour à Mme Lincelle :

— Vraiment, Madame, M. Auvilliers
est an professeur si savant, si complet,
qae je ne vous sais plus guère utile pour
l'instruction de Madone.

— Vous ne voulez pas dire que vous
songez à me quitter ?

— Non, Madame, et cependant, je le
devrais peut-être.

Miss Daizy acheva ces mots presque
bas.

— Madone vous aime beaucoup, reprit
Nathalie avec bonté. Vos leçons et vos
exemples lui sont indispensables. Restez,
dans trois ans elle sera une jeune fille,
nous verrons alors ce que nous devons
faire. Avant de vous permettre de me
quitter, d'ailleurs, je vous marierai de
ma main, mus Daizy .

— Moi, Madame ?
— Oui, un projet que je forme seule,

et pour lequel je suis cerlaine de trouver
des complices. Vous pâlissez, miss Daizy,
vous ai-je blessée, mon enfant ? Dieu
m'est témoin cependant que je songeais
seulement à votre bonheur. Et tenez,
puisque le mot qae je viens de vous
dire vous a si fort émue, je veux vous
l'expliquer tout de suite. La jeunesse va
vers la jeunesse, c'est l'éternelle loi de
la nature. Il faut , de plus, pour faire le
bonheur des époux, une certaine parité
de goûts, sans laquelle le calme ne du-
rera pas longtemps dans le ménage. Qae
pensez-vous de Victor Bérard ?

— De M. Bérard... répéta m:ss Daizy
en rougissant excessivement.

— Voilà que vous changez encore de
couleur, miss Daizy, vous êtes vraiment
trop impressionnable ! Eh bien ! oui, de
M. Bérard... Est-ce que le secrétaire de
M. Luc Auvilliers et l'institut! ice de Ma-
done ne composeraient pas un couple
charmant ? M. Bérard est énergique,
instruit ; la pauvreté l'a gardé bon, ce
qui est rare ; ses principes religieux sont
d'accord avec les vôtres, et la fervente
Irlandaise pourrait sans crainte s'unir à
ce jenne homme qui, grâce à la foi, a
sauvegardé sa jeunesse des périls semés
autour de lui. Je n'ai pas 1 esoin de vous
dire qu'il vient ici avec un empressement
dont le but est visible.

— Mais, Madame...
— A peine est-il enlré, qu'il s'assied

près de voas, et j'ai surpris plus d'une
fois ses regards attaclrs sur les vôtres
aveo l'expression de la prière.

(A sv - rt.)

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — L'union ouvrière de la

ville de Berne s'est réunie jeudi soir
pour prendre position vis-à-vis de la
sommation de la commission d'enquête
d'avoir à se soumettre à sa décision da
10 janvier. L'assemblée comptait 450
personnes ; elle a adopté la résolution
suivante : L'assemblée du parti socialiste
de la ville de Berne repousse la somma-
tion de la commission d'enquête nommée
par le congrès de Winterthour , d'avoir
à déclarer sa soumission sans conditions
au jugement prononcé par cette der-
nière, ou à se retirer du parti socialiste.
Elle estime que la commission a outre-
passé sa compétence. Elle appellera de
ce procédé de la commission aa prochain
congrès du parti socialiste suisse.

ARGOVIE. — La bible de Zwingli se
trouve actuellement à la bibliothèque
cantonale à Aarau. On affirme qu'elle
aurait été imprimée en 1497. Les uns
croient que Zwingli la portai t avec lui à
la bataille de Cappel , les autres pensent
qu'il en avait fait don lui-même au cou-
vent de Cappel. Ce qui est certain, s'est
que Zwingli la reçut en 1506, d'un ami,
du nom de Frisius, el qu'en 1631 elle
fut donnée au couvent de M.X , par un
hôtelier de Merenschwand , nommé
Keusch . A la bible est jointe une carte
de la Palestine qui est un spécimen à
peu près unique. Le volume porte un
certain nombre d'annotations, dont plu-
sieurs sont de date relativement récente,
mais dont quelques-unes sont certaine-
ment de la main même de Zwingli.

Imprimerie H. WOLFRATH & C

Haï Th. WILD
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lll SHliP Ferblanterie en bâtiments. — Appareillage d'eau.
S il lïf 

Bureau :
111 ;  ! Rue de l'Industrie 17, 1" étage, Neuchâtel
lili i l  * =—=- =_==-_ IfiB illli ' _ _ _ _

Extraits de Malt du D* G. WANDER, à Berne
Nouveau : Extrait de Malt créosote, employé avec grand succès

contre la phtisie pulmonaire Fr. 2.—
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . > 1.3(
An fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale • • • • _< * *•*&_ llodore de fer. Contre la scrophnlose, les dartres et la syphilis . *t » 1.41
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche. » 1.7(
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants I M
An phosphate de ehanx. Contre les affections rachitiques, scrofnleuses,

tuberculeuses, nourriture des enfants » IM
Contre la eoqnelnehe. Remède très efficace » I A (
Nouveau : Extrait de Hait à l'huile de foie de morne (peptonisé).

.Préparation extrêmement nutritive et facile à digérer » 1.41
Sacre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

Dans toutes les* pharmacies de la Suisse. — Prospectus gratis. (H. 3570 Y.

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

inflammations de la peau, hémorrhoïdes, engelures, etc., etc. — 1 fr. le pot.
Dépôt : Pharmacie Bourgeois, Nenchàtel. (H. 4665 Q.)

L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre rapidement les lettres de faire-part .

«

RÉGULATEURS
% I er CHOIX
!|f Chalets à coocoo,

W Pendules de bureau.
I Montres de poche.
I Chaînes de montres
1. Réparations en tous genres.
1 Prix modérés. Garanties.
S» Se recommande,

* M. STAHL
Magasin Fanb. du Lac 2.

C J*__ "V JE
DE LA

GRANDEJWCHETTE
Vins ronges de table, de France

ct de Tantale, k 50 et 45 ct. le litre.
Terreaux 9 — Bureau 18.

1013 Paul Favarger.

Pour semens
Beau blé de Pâques,

Seigle de printemps,
Belle avoine.

Diverses espèces de pommes de
terre, au prix du jour, livrées à domicile ;
ainsi que denx roches d'abeilles,
cadres mobiles, meublées, très bien éta-
blies. — S'adresser à Elle Montandon,
à Treygnolan, sur Bevaix. 1319

Porcs et fromages
Une grande quîtntité de jeunes porcs,

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

Se recommande,
Ernest Sehweizer, fromager,

1309 Geneveys-sur-Coffrane.
^̂ Î ^̂ B________________________̂____________________________________________________.

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIN

19, faubourg du Lac, 19 826

Briquettes, Mon Je foyarû
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

Les amateurs de lion lait
sont prévenus qu'à partir du 1er avril
prochain le lait de la ferme du

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

Arthur JACOT, à Coffrane.

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

iF ÎATSTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LB PLUS GRAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON
Rue Pourtalès n<" 9 et 11, I e' étage.

Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBÏ
NHUOHATEL

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Sue dn Coq-d'Inde, 24

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

A VPndrP bon marcl1̂ ' plusieurs vo-
t CllUI L lières A la même adresse,

un petit potager système français. Ecluse
n» 45, 4»» étage. 1416c

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
Chautems, vigneron, Peseux n° 62.

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

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

S'adr. à J. Morel, à St-Blalse.

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

COKE — BRIQUETTES

J. STAUFFER
BUE DU TRÉSOR 9, «ARE J.-S.

TÉLÉPHONE. 829

Turquie
L'agence Reuter résume comme suit

un manifeste des Jeunes-Turcs que les
ambassadeurs ont reçu dimanche, et qui
était revêtu d'un sceau rouge portan t
cette inscription : < Association ottomane
d'union et de progrès; égalité, justice,
liberté. >

« Ce document, daté du quartier géné-
ral du parti , à Stamboul , déclare que
les musulmans ne se sont pas associés
au mouvement arménien , parce qu'ils
croyaient que les puissances allaient in-
tervenir; mais ils voient mair enantque
les puissances cherchent avant tout à
temporiser. Suit un avertissement aux
ambassadeurs, qui sont priés d'informer
le gouvernement que les Jeunes Turcs
emploieront lei mêmes moyens que les
Arméniens afiu d'en finir avec le régime
actuel. >

L'agence anglaise ajoute que de petits
papiers, semés dans les rues de Stam-
boul , dénoncent également le régime ac-
tuel et que les patrouilles des rues sont
doublées. L'ambassadeur de Russie se
serait adressé à la Porte à propos des
bruits de prochains troubles, en lai de-
mandant si des précautions avaient été
prises, et sa note aurait produit uae
saine impression dans les cercles diplo-
matiques.

Cuba
Le correspondant de Vlmparcial à

New-York signale un interview de Ma-
xime Gomez, qui aurait déclaré qu'il re-
fuse d'accepter l'autonomie, étant don aé
que le gouverneur de Cuba sera un capi-
taine général. Il a ajouté que, du reste,
Cuba ne traiterait avec l'Espagne qie
lorsque les Cubains seraient maîtres de
l'Ile.

Maximo Gomez a affirmé qu'il pouvait
disposer actuellement de 41,300 hom-
mes, et que, s'il arrivait à se procurer
des armes, il pourrait lancer 75,0'JO
hommes contre la Havane et conquérir
ainsi la liberté.

NOUVELLES POLITIQUES


