
1 ML 6 moi» 8 mois
I* rmJB» pria» u tanin . . f r .  t— fr. 3 20 fr. I 80

> franco par la portes», <n rilU 8 — 420 280
» par la porteuse hors da ville on par la

posta dau toute la Suisse 8 — 4 70 2 S0
Mtrssngtzr (Vakm postale), par 1 numéro 28 — 13 — 678

» > » par 2 numéro» . . . . . .  22 — 11 50 8 —
.abonnement six bureaux de poste, 10 et. an nu. Changement d'adresse, 50 ot

II) ' " >'"

Îi 

3, RUK DD TEMPLE-NEOF, NEUCHATEL

| Sureau d'administration et d'abonnements dé la FEUILLE D 'A VIS:

J H. WOIFRATH é C", imprimeurs-éditeurs
TÉLÉPHONE é vente « numéro  ̂

TÉLÉPHONE

j > Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare l.-S. et par le» porteurs.
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Ĵ>.aT3iTOaTaES 
S l i s  lignes . . pour le canton 60 et. De U Suisse la ligne 15 et.
) 4 à 5 > 65 D'origine étrangère . . . . . .  20
) 6 à 7 > 75 Réclame» 30
< 8 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
S Répétition. . . 8 ATis tardif, 20 et. la ligne, minim. f y
> Lettres noires, 6 et la ligne en sus. — Encadrement* depuis 50 ct

| Bnrean d'Annonces : HMSEÏVSTEIiX & YOGLER, Temple-Neuf , 3

BulUlin météorologique — Férrier
Las observations se font & 7 h., 1 h. et 9 h.1
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Du 18 Pluie fine intermitt Dte tout le jour;
le soleil perce par moments entre 11 heures
et 1 heure.

Du 14 Brouillard sur Chaumont le matin ;
pluie intermittente jusqu'à 5 heures du soir.

Hanteurs da Baromètre réduites i 0
autant le* données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,6)
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Niveau da lao
Du 14 février (7 h. du matin). 480 m. 290
Du 15 » >. - , 430 m. 290
¦uu LLL- ! in.

Tonte demande d'adresse faite par let-
tre an bnrean d annonces de la Feuille
d'Avis (Haasenstein & Vogler) doit étrt
accompagnée d'nn timbre-poste ponr la ré
ponte, sinon celle-ci ne sera pas affranchie.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE MUCBATEL
Votation fédérale

En vne de la votation fédérale dn 28
février prochain, sur la loi fédérale créant
nne Danqne de la Confédération, les élec-
teurs sont avisés que le registre» civi-
que est mis à lenr disposition, dès ce
jour, an bnrean dn recensement, Hôtel
municipal.

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

Aux patrons et ouvriers
Les personnes qni auraient besoin

d'employés, d'ouvriers on de manœuvres,
sont priées — particulièrement pendant
les mois de janvier, février et mars —
d'en donner avis an greffe central des
prud'hommes (Ilotel de Tille), soit
par écrit, eu ayant soin de donner leur
adresse exacte, soit verbalement, le ma-
tin, entre 9 henres et midi et demi.

Les employés et ouvriers qui sont sans
travail peuvent s'adresser au même bu-
reau pour être renseignés sur les offres
faites. 12570

Commune fle Corcelles-Cormontelie
Conformément à la loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Corcelles - Cormondréche qni possèdent
des immeubles dans d'autres localités du
canton, ainsi que ljs personnes non do-
miciliées dans cette commune, mais qui
y possèdent des immeubles, sont invitées
à faire parvenir an cassier communal a
Cormondréche, jusqu'au 20 février 1897,
une déclaration signée, indiquant la si-
tuation, la nature et la valeur de ces im-
meubles.

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

Corcelles-Cormondrèche, 29 janvier 189 ,̂
1055 > Conseil communal. ;i
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ANNONCES DE VENTE

A vendre d'occasion
une grande lampe suspension ; convien-
drait ponr magasin on atelier. S'adresser
au magasin Â. Perregaux, fanb. de l'Hô-
pital 1. 1529

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

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

L'administration de la fa illite :
1511 ÉTUDE BOREL «fc CARTIER.

i. .

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

Agent général ponr la Suisse romande: 1443

M. HOENICKE, NEUCHÂTEL
RUE DU COQ D'INDE 26
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JuXlUaEIl Le fac-similé Q_ t̂iy^̂ ày
de La Signature 7[ en encre bùeue.
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/""Fabriquée d'après la méthode du ProF. DCKEMNlERÏcîr"'1 .,
«e|an. el se trouvant sous 19 contrôle constant _.„ i ipBlG' aDlPe ctio n du Dé partement sc ientifique de laC« l'ËB

ALIMENT PRÉCIEUX POUR CONVALESCENTS.
Pour nc RÉCONFORTANT DE PREMIER ORDRE , „,ac' Paonnes faibles ou atteintes de maladies de l'estomac-

En vente chez les
• pharmaciens ,Droguistes,Marchands de Comestibles ,Epicieps.etc.

—^̂  
uiiaJrffTn PmEÏÏES DE LÉGUMES

|ÏÎ]J0^̂ ^̂ COÏ«FITURES, GILÉES, BONBONS
»Li.iw=gBr garantis pnr fruit.

Exiger l'étiquette de SAXON sur toutes les boîtes.
Médaille d'or, unique pour les conserves, Genève 1898. H. 202 L.

J l ï  Diptômes d'honneur et U Médailles I
décernés en 20 ans au véritable EMMa^B

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
f  iflTIll>PARJUni \ ̂  ans ^e 8U0C 8̂ e* k* nombreux témoignagei de re-

f _^ 'w"HHJg connaissance permettent de recommander en tente

ËBËy^̂mimm confiance cette préparation spécialement aux personnes

f ^ ^ ^ Ŵ  délicates, affaiblies, convalescentes ou souffrant de» B41M *

tljâlttgra couleurs, manque d'appétit, de faiblesse générale, iaui- Z

\2SvmAAm) Reptation nnlYôrselle. Excellent îorttoait
En f lacon.» de 2 f i r .  SO et S f r ,  dans toutes le» ph ormttd*»,

AVB8TISSEHEHT. H****"! &W .?*?**?£ *£! 
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________^__ très souvent contrefait, le public n «e- mg// ^ceptera qne les flacons qni portent sar l'étiquette bien* U ¦
marque det deax palmier» et le nom de ¦

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à Morat. |

A VEIOUTE
environ 250 mètres cube fumier de vache
1» qualité. — S'adr. à M. Joseph Meunier,
Château Chastain, Pontarlier. 1551c

VOLAILLE ENGRAISSÉE
tous les jours fraîchement tuée et plumée
à sec, oie engraissée 6 fr. 50, 3-5 canards
gras ou poulardes 6 fr. 75, 4-6 petits pou-
lets ou poules pour le pot au feu 6 fr. 75,
9 livres de cuisse de derrière, désossée,
de veau ou de boeuf, soumise à la visite,
6 fr., 9 livres de beurre de table, de
ferme, naturel pour 9 fr., 9 livres de miel
de fleur, coulé, extra-fin 6 fr., 4 Va livres
de beurre, 4 '/a livres de miel, ensemble
pour 7 fr.; le tout franco contre rem-
boursement par S.-L. Muller, jr. Podhaju-
gasse Bnczacz n° 41 (Autriche) (H.1137 X)

J™ LE CÉLÈBRE 
™«

RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX
ŜggA AVEZ-VOUS CES CHEVEUX

filŒ§l|ï AVEZ-VOUS DESPELLICULES?
«SaSa ̂ ^VOSCHEVEUX SONT-ILS 

FAI
-

mmii '-* lÉS*L\t'LES 0U T0MBENT ' ILS?

HSgVHHSnSlB fc ŵLiSiïSaîWBS teur des Cheveux
médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Exi ger sur les flacons les mots'ROYAL
WINDSOR. — Se trouve chez CoilTeiirs-ParrumeBrs cn
flacons et demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Rue de
l'Echi quier, PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus
- contenant détails et attestations.

Dépôts à Nenchâtel : MM. HéDIGER, coif-
feur-parfumeur, Place du Port, et KELLER
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)

HANUI> AVlUHt: 61 UUfSMtKUfc
DE

JRS f̂e.IsJO^S
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vente et la location, 12
MAGASIN LE PLUS GRAND

ET LE MIEUX ASSORTI DD CalNTON
Ruo Pourtalès n0,_9 et 11, 1" «an*.

Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NHTJOHATEL

FIIIERJRAIS
de 2 chevaux, à livrer à domicile toute
l'année. — Adresser offres case postale
2141 , Neuchâtel. 1522c

Houille - Coke - Anthracite
Briquettes de lignite

chez Y. REUTTER Fils
TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN, 16 — TÉLÉPHONE

3?x©saapte Olvxalsoaa. à, donaicdle 827

ON DEMANDE A ACHETER
nrç Avis am propriétaires Je vipes

Les propriétaires-vignerons, qui seraient
disposés de traiter avec une société très
nombreuse, pour lui fournir de bons vins
blancs Neuchâtelois, sont priés d'envoyer,
jusqu'au 19 courant, leurs adresses sous
chiffre A. B. 35, poste restante, Chaux-
de-Fouds. 1464c

' On demande à acheter, en ville,
deux ou trois maisons de rapport.

Prière de f aire les off res à G.
ETTER , notaire, Place-d'Armes 6,
Neuchâtel. 1433

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St Jean, au centre de laville, un beau logement de 5 chambres etdépendances, 3» étage. — S'adresser k

M. Jules Hou, magasin du Printemps. 134
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LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEI.

Adolphe Chenevlère. L'indul-
gente 3 59

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

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

Paris, à l'Académie française . 1 —

OCCASION
Piano à qnene, provenant de la mai-

son Kaim & Gunther, peu usagé, beau
son, état parfait. Prix 800 fr.

A. Schmidt-Flohr, Berne,
H-Y fabrique de piano.

Attention !
A vendre 25 quintaux de regain pre-

mière qualité. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. Neuchâtel. 1490

Antiquité
Piano à queue montant, ayant obtenu

la médaille d'or à l'exposition de 1830.
A. Schmidt-Flohr, Berne,

H-Y fabrique de pianos.

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

COKE — BRIQUETTES

J. STAUFFER
EtSE I>IJ TRÉSOR 9, GARE J.-S.

TÉLÉPHONE. 829

BIJOUTERIE I ; 
HORLOGERIE Ancienne Maiso.

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bern cboii to tom jg genrw Fondée en 1833.

I ^L. JOJ3ÏTT
Siiccoeeo-ar

Maison da Grand Hôtel dn Lae
NEUCHATEL

I .  
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Pastilles Pectorales ,
A du DP. ROY : ..
HL ,̂  |ireparoea pur >-̂  ¦

WgZÊÊ  ̂ M.ADD0R 4
'T\£-lK?j|*ï*-»  ̂ pharmacien 
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^S"̂  ^e* ¦,*'*̂ 'e, ''*• *
A ^N-M(.W volet r*tplrmt«|. ffl

j ESSAXEZ, VOUS JUOEBBZ
I BD vente *Una le. pHncip. pharmacies en
boite». iî« 104 pastilles t Fr. 20.
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BUREAUX : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

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



Grande MISE EN VENTE annuelle de BLANCS
de février se-cLleïrxeint

GRAKTOS MAsG^SINS

A LA BALLE AUX TISSUS
Maison nouvellement transférée Ancienne Poste, rue du Seyon, NEUCHATEL 1048

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

On ne donne pas d'échantillons. —o— Vente au comptant.
Seront mis en vente environ 800 pièces de toiles, 1" qualité, à des prix surprenants de BON MARCHE.

— Occasion pour TROOSSEAUX et HOTELS — 
^^ """̂ "—f/y eenït. Calicot blanc, pour rideaux eatapas. 

29 Ct. CrStOnnSttô blanohe> ïolie Qmilitê, pour chemises de bébés et lingerie.

CrStOZinO Manche, atàde suisse, valant toujours 50 et., prix de réclame, 31
CrstOUUC blanche, article suisse, forte et belle, pour lingerie, valant 55 et., prix de réclame 34r

Cr6t0&]16 bl8nche> renforcée extra-belle, prix de réclame, 00

Shirting* blanc> de Muhlouse, pure et belle, valant partout 60 et., prix de réclame, 39
CrôtOnnS Manche, de Mulhouse, superbe coton moyen, *_ *x

Cr6t0nn6 blanche, des Vosges, marchandise superbe, valant 70 et., prix de réclame, *%]

Cretonne Manche, des Vosges, renforcée, extra belle et régulière, valant 75 et., prix de réclame, 50
CîëtOnnS blanche, de Mulhonse, Macco, superbe toile, valant 80 et., prix de réclame, 54:

! 
Superbe choix de belle lingerie, Confections, Chemises de Jour et de nnlt Caleçons, Jnpons, Chemises I

confectionnés, depuis 1 fr. 85. — jfo^ggg**'' corof»?cMoiaT»>feia. depuis 1 Tr. »0 I

Cr6t0nn6 Manche, Louviane, article d'Alsace, superbe genre lingerie, valant 85 et., prix de réclame, QQ

CrStOnnS blanche, gros grain, extra forte et belle, valant 85 et., prix de réclame, Q™

ClStOnnS Ma»*», cuir suisse, article superbe, valant 85 et., prix de réclame, 58

1 LiïlSOffSS Pour enfonrrages de lits, forte qualité, largeur 150 cm., lavage garanti, valant 1 fr. 25, prix de réclame, 95 I

50 pi6C6S in(H6nn6S CrOiSeeS P°ur f°nrres de duvets, lavage garanti, valant 75 et», vendu comme réclame, QU
Vente au comptant — On ne donne pa» d^échtantillonst.

TOILE mi-blanche pour chemises d'enfants, 2© • TOILE mi-blanche, extra pour lingerie, valant 60 et., vendue 44
TOILE ^'-blanche, pour lingerie forte, f$0 • TOILE mi-blanche, superbe et forte, valant 65 et., vendue 46
TOILE mi-blanche, extra , valant 55 cent., vendue 39 S TOILE mi-blanche, la plus forte , valant 70 et., vendue ^J5

T0u6 mi-blanche, pour draps, grande largeur, réclame, gg

Tulle mi-blanche, pour draps, grande largeur, forte, - :* - . y g
Toîle mi-blanche, pour draps, grande largeur, forte, valant 1 f r. 10, vendue prix de réclame, QJJ

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

Tulle mi-blanche, pour draps, grande largeur, superbe, valant 1 fr. 25, prix de réclame, QA

Toile mi-blanche, pour draps, grande largeur, renforcée, valant 1 fl:. 30, prix de réclame, QQ

Tulle mi-blanche, pour draps, grande largeur, double renfoncée, vendue en réclame, 1 

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

Linges-éponges et Gauffrés avec on sans initiales
Choix énorme de Nappages do —.98, f .IO, 1.25, 1.50, fl.VO "~ "

Serviettes de table, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et., la pièce
PIQUES, BAZINS, RIDEAUX-GUIPURE ET CRETOME, PLUMES, DUVETS, CMS, LATOE, COUTILS

Conveiinres de lits, Jaccard et unie», à 3, 475, 6, 7, 8, 9, 10, U, 12, 13, 14, 15, 16 ~~
TOILE lil et mi-fll pour DRAPS et TABLIERS — ESSUIE- SERVICE, à 25, 30 , AO , 50 la pièce
| Occasion unique "— mm t̂ûSSl_ ESSS"** p onr la pièce 15 cts. |

ESSIlie-ïnainS réclame, très fort 19 ct. % Liage-Toilette Manchi, qualité forte et large ^O Ct.
ESSnie-maînS réclame, très fort et large 25 Ct. S LingS-Toîlôtte blanchi, mi-fll , extra, valant 70 et. "48 Ct.

Essnie-mains mi-fil > très fort> réciame 29 ct. • LingeaToilette «*«» vosge», extra fort 55 ct.
ESSXlie-mainS mi-fil, valant 60 et., réclame 43 Ct. g LiDffB-Toilôtte peau de poule, vîd .lflr. 10, réclame 62 Ct.

— marchandises de 1er qualité, vendues a des prix surprenants de BON MARCHÉ —

HALLE AUX TISSUS, Ancienne Poste, rue du Seyon, Neuchâtel

Pour le 24 juin prochain, un apparte-
ment soigné, de trois chambres et dépen-
dances, buanderie et séchoir. S'adresser
à M"" Chautems, Beaux-Arts 19, 4»e. U«

A louer, pour le 24 juin, le 1er étage
de la maison rue du Château 4. composé
de 5 pièces, (éventuellement 10) au midi
et levant, et dépendances. S'adresser au
magasin de broderies. 291

A. louer, dès le 24 juin 1897,
on bel appartement de 6 à 6
chambres et dépendances, situé
Cité de l'Ouest. — 8'adresser
Etude A. -N. Brauen, notaire,
Trésor 6. 1178

A LOUER pour le 24 juin 1897
rue du Seyon et rue des Moulins, un second étage de dix pièces, cuisines et dépen-
dances , bien approprié pour bureaux ou deux logements. Au 1« étage de la
môme maison : deux grandes pièces pour bureaux. — S'adresser à J. Rebc r, Mou-
Ij rvj 18. 1543

k loner, dès le 24 juin 1897
un étage de la maison faubour g de l'Hôpital n° 40, compote de
cinq chambres, cuisine, galerie vitrée et dépendances. S'adresser
à M. Gaudard , épicier, même maison. 12615

A louer, pour le 24 juin 1897,
au Quai des Alpes, avec entrées
rue des Beaux-Arts 12 et 14 :

1° Bue des Beaux-Arts n° 12 :
Deux appartements soignés

de cinq pièces et dépendances
(rez-de-chaussée, avec véranda
et jardin, et 8me étage).

2° Bue des Beaux-Arts n° 14 :
Un bel appartement de six

pièces, au rez-de-chaussée, aveo
véranda et jardin, et un dit au
1" étage de sept pièces, les deux
aveo toutes dépendances.

Boite situation au midi. Ins-
tallations confortables, gaz et
électricité. Vue assurée sur le
lao et les Alpes.

S'adresser étude des notaires
Guyot & Dubied. 302

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée pour un mon-

sienr rangé. Rue Ponrtalès 7, an 1". 1555c
Chambre et pension soignée, chez

Mme Gutheil , rue des Beaux-Arts n° 3,3me étage. 1542
Une belle chambre indépendante, se

chauffant, pour un monsieur. Place d'Ar-
mes n» 3. 1334c

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

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

A louer, pour le 1" février 1897, belle
ebambre menblée, avec pension.
S'adr. rue Ponrtalë» 3, 2°" étage. 12325

A l minr une tr^s ^°'
ie Cambre meu-lUUOI blée, bien exposée, pour un

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

A louer, chambre indépendante, meu-
blée. Rue Coulon n« 8, au rez-de-chaus-

; sée. 11880
Jolie chambre meublée à louer, rué

P.-L. Coulon 4, rez-de-chaussée. 286
Belles chambres bien meublées, avec

pension, pour messieurs, Vieux-Ghàtel 6,
1°' étage. 12140

LOCATIONS DIVERSES

La Commune de St-Blaise
offre à louer, dès le mois d'avril, le moulinqu 'elle possède au haut du village deSt-Blaise, désigné sous le nom de moulinBalimann et renfermant 2 paires de meules,bluterie , concasseur, ascenseur, etc. Lapropriété comprend en ontre logementavec jardin et dégagements, écurie, fenil.Bonne clientèle.

Ponr visiter l'immeuble et pour les con-ditions, s'adresser à M. Samuel Maurer,conseiller communal , ou au Secrétariatcommunal, jusqu'au 1<» mars prochain.
St-Blaise, 8 février 1897.

1369 Conseil communal.
A loner, aa centre de la Tille

un grand magasin, avec locaux
pour entrepôt on atelier. S'adr.
& l'Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6. 706

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

mars, une chambre indépenclante, non
meublée, avec place pour combustible.
Adresser les offres par écrit sous chiffre
Hc 1478 N , au bureau Haasenstein &
Vogler.

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

OFFRES DE SERVICES
Jenne fllle capable, venant de la cam-

pagne, désire pour toute de suite nne
place. — S'adresser rue St-Mauri ce 13,1er étage. 1559c

Une jenne fllle de bonne conduite
désire se placer tout de suite comme fllle
de cuisine ou pour tout faire dans un
ménage. Adresser Chavannes 6, 1". 1506e

Une femme de ebambre
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 jenne fille d'une honorable famille,
parlant les deux langues et qui a été une
année chtz une tailleuse, cherche à se
placer dans une bonne famille, comme
bonne d'enfant ou femme de chambre.
— S'adresser à M"1» veuve Pfefferlé, à
Morat. 1519

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

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

ON DEMANDE
une domestique de toute moralité, pour
nn ménage soigné. Entrée immédiate. —
S'adr. à Haasenstein & Vogler. 1494
nWT PEH7BPHI? comme FEMMEVa UOIinblIu »E CHAMBRE,
jeune fille intelligente et bien recomman-
dée, pour Berne. S'adresser sous chiffre
M. M. 2000, à l'.agence de publicité H.
Blom, a Berne.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune Suisse allemand ayant fait un

apprentissage de trois ans dans un com-
merce de produits manufacturiers et de
denrées coloniales mi-gros et détail, cher-
che pour se perfectionner dans la branche,

PLACE
pour le mois de mai, dans un commerce
analogue de la Suisse française où l'occa-
sion lui serait donnée d'apprendre la lan-
gue. Prétentions très modestes. Offres à
B. Zollinger-Tobler, a Scbindellegi
(lac de Zurich). (H. 1777 L.)

Pour couturière
Une demoiselle (Neuchâteloise), sortant

d'une famille sérieuse, ayant déjà prati-
qué l'état de tailleuse désire se placer
pour 2 ou 3 mois chez une bonne cou-
turière de la ville pour le milieu du mois
de mars, ponr encore se perfectionner
dans son état. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler, qui indiquera. 1541

Un pensionnat de jeunes gens de Bu-
carest, cherche un précepteur qui aurait
à converser avec les élèves.

Le bureau Haasenstein k Vogler indi-
quera. 1553

I BEMANBE 8E PLAcF
Pour la fille d'nn instituteur, âgée

de 19 ans, qui a terminé 1 école
professionnelle à Bâle, et qni a tenu
pendant une année le ménage dans
la maison maternelle, on demande
place dans une bonne famille de
Neuchâtel ou des environs, où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française et de
se rendre utile dans tous les tra-
vaux du ménage. On regarde avant
tout à nn bon traitement. Entrée
après Pâques. Adresser les offres
sous chiffre N 655 Q, à l'sgence
Haasenstein & Vogler, à Bâle.



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

W OUVRAGE SOIGNÉ TM 1550c

JANVIER 1897

Promesses de mariage.
George-Théodore-Frédéric von den Vel-

den, docteur en médecine, Allemand,
domicilié à Francfort-s.-Mein, et Sophie-
Cécile de Marval, sans profession, Neu-
châteloise, domiciliée à Monruz sur Neu-
châtel.

James-Albert Clottu, agriculteur, Neu-
châtelois, domicilié à Cornaux, et Alice-
Julie Moret , garde-malade, Vaudoise, do-
miciliée à Prèfargier .

Naissances.
2. Pierre-René , à Frédéric-Alphonse

Béguin, agriculteur, et à Laure née Vir-
chaux, domiciliés à St-Blaise.

13. Mina-Frida, à Frédéric Hâhni, tail-
leur d'habits, et à Rosa née Schwab, do-
miciliés à St-Blaise.

17. Emma-Anna, à Gottfried Schafeitel,
vigneron, et à Anna née Schuhmacher,
domiciliés à Monruz rière la Coudre.

18. Jacqueline-Geneviève-Esther, à Léo-
Paul-Samuel Robert, artiste-peintre, et à
Emma-Sophie-Berthe née de Rutté, do-
miciliés à St-Blaise.

19. Berthe-Olivia, à Paul Sandoz, vi-
gneron, et à Marie née Noyer, domiciliés
à Hauterive.

20. Enfant mort-né, du sexe masculin,
à Pierre-Alfred Ratabouille, cordonnier,
et à Elise née Kocher, domiciliés à Marin.

Décès.
4. Charles-Emile Porret, 34 ans 5 mois

9 jours, célibataire, de Fresens, décédé
à Prèfargier.

18. François-Auguste Balimann, 48 ans
9 mois 17 jours, meunier, célibataire,
Bernois, domicilié à St-Blaise.

29. Jeanne née .Eschbach, 81 ans 11
mois 13 jours, veuve de Samnel-Louis
Wittwer, Bernoise, domiciliée à la Coudre.

ETAT-CIVU. DE SAINT-BLAISE

CANTON DE NEUCHATEL

Saint-Biaise et la route de Saint-
Biaise- — On nous écrit :

Le régional et le tram ont obtenu an
J>lns grand succès qu'on ne pouvait se
e figurer et ils rendent des services qui

sont de plas en plas appréciés par la po-
pulation. Mais aussi les conditions d'exis-
tence des localités desservies par ces
voies de communication sont considéra-
blement modifiées. Le commerce local
en a souffert , tandis qae l'accroissement
de la population offre une riche compen-
sation.

L'augmentation de la circulation dans
les villages voisins impose aux autorités
locales l'obligation de se maintenir à la
hauteur des circonstances. A cet égard
nous avouons comprendre difficilement
qae certaines autorités ne s'en mettent
pas davantage en peine.

Aojourd hui nous voudrions attirer
l'attention de l'autorité communale de
Saint-Biaise et aa besoin celle de l'auto-
rité supérieure sur les déficits de cette
localité au point de vue de la voirie pu-
blique. Lorsque la nouvelle route de
Saint Biaise a été construite , le tracé,
sar les plans, aboutissait à la place da
Môle pour continuer sur Cornaux d'un
côté et sur Marin de l'antre. Des in-
fluences locales ont réussi à arrêter la
construction de la route aa contour ou à
l'impasse, aujourd'hui célèbre, où vient
aboutir le tram. Comme précaution , de-
vant empêcher, dans l'avenir, l'achève-
ment de la route, on a même plus tard
autorisé, à bien plaire, il est vrai,
croyons-nous, une construction qui oc-
cupe toute la largeur du terrain destiné
<i la ronte.

A mesure que la circulation augmen-
tait on pouvait supposer que si l'autorité
locale ne voulait pas qne la route directe
s'achevât, elle se serait évertuée à amé-
liorer la route actuelle, depuis la gare da
tram au temple ; mais rien n'a été fait.
Nous en appelons à chacun dc ceux k
qai il arrive de suivre ce chemin, sur-
tout le soir, ou de nuit, par le mau-
vais temps. Lorsque deux chars de ven-
dange, de pierres ou de tourbe s'y ren-
contrent, ou que la poste d'Anet ou une
voiture y passe plus rapidement , les
piétons ne savent où se garer. Pas fap-
parence d'an trottoir, si étroit qu'il fût.

(Voir suite en 4™" page)

Tournées artistiques do SAPAJOU
Théâtre Genevois d'ombres chinoises

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

avec le concours de M"» Dorval , 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. (B 108(11)

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

Angleterre
Une Suissesse romande, de bonne fa-

mille, sachant les branches élémentaires
et la mnsique, pourrait se placer dans
une famille anglaise. Jage de paix, 2 en-
fants, bel endroit. Gages : 500 fr. Frais
de voyage payés. — S'adresser, par écrit,
au chapelain anglais, Nenchâtel. Inutile
sans bonnes recommandations. 1540-
¦ , 

M.

Un jeune homme pourrait
entrer à l'Etude G. Favre & E.
Soguel, rue du Basin 14, en
ville. 1549c

ON DEMANDE
une bonne première ouvrière blanchis-
seuse-repasseuse, place à l'année, bons
gages, également une cuisinière pour
café. S'adresser Hôtel Terminus, Fri-
bonrg. (H. F.)

Une distillerie d'absinthe
et liqueurs fines, demande un

bon représentant
ponr la vente de ses produits
dans le Vignoble.

Adresser oli'res sous chiffre
"V. 3S5 C, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein «fc Vogler,
Chaux-de-Fonds.

On demande, pour le 1er mars, un
domestique sachant traire et connais-
sant tous les travaux de la campagne.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 1503c

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 (Znrieh). 1504c

On demande un jeune ouvrier scieur
chez Sélim Bobillier, à Môtiers-Travers. "»"

Horlogerie
On demande, pour la France, des re-

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

Une jeune demoiselle, sachant l'alle-
mand et le français, déjà au courant de
la vente et connaissant la confection de
la lingerie, cherche place pour le mois
de mai, dans un bon magarin de mercerie
ou confection. S'adresser à M11» Affolter,
magasin Leyvm, Mortes. 1474c

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

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

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

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 17 ans cherche
une place comme 1544

apprenti-jardinier
S'adr. à Henri Bonjour, à Savagnier.

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

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

PERDU OU TROUVÉ

JPESnR-IDTX
Place Piaget, un collier de chien avec
médaille, plaqne gravée Max Montandon ,
St-Hilaire. Lo rapporter, Faubourg du Lac
n» 15. 1554c

AVIS DIVERS

INSTITUT DE JEUNES GENS
J. MISTEIil, à Soleure.

Langues modernes ; sciences commer-
ciales et techniques. Prospectus et condi-
tions sor demande. (O. F. 724)

OS CHERCHE 1548c
à placer un jeune Bernois de bonne com-
mande, dans une famille honorable de la
campagne, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langne française , tout en ai-
dant aux travaux de la campagne. On se-
rait disposé a payer un petit prix de
pension. S'adresser à J. Willomet, prési-
dent de commune, à Mâche près Bienne.

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 838

Rue Pourtalès 13, 2™ étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

BRANDE SAL LE DES CONFÉRENCES
JEUDI 18 FÉVRIER 1897

à 8 h. du soir

Deuxième séance
DE

Insipietalire
QUATUOR pour instruments à

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

op. 100 BRAHMS
TRIO ponr piano, violon et

violoncelle, en sol mineur SMETANO

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

PRIX DES PLACES
Amphithéâtre réservé fr. 2.50, Parterre

et Galeries réservés 2 fr. 1462

P01R_PMINTS
Dans la famille d'un pasteur, bernois,

on recevrait en pension 3 à 4 jeunes ¦
filles de 14 à 17 ans, pour apprendre la
langue allemande. Prix modérés ; vie de
famille ; soins dévoués et consciencieux.
Pour renseignements s'adresser à M. E.
Ruffy, conseiller fédéral , à Berne, M.
Charles Soldan, juge fédéral, k Lausanne,
M. Hartmann, directeur des Travaux pu-
blicS, à Nenchâtel. H 443 Y

TOURING-CUIB SUISSE
Le Tonring-Club a ponr but le déve-

loppement du tourisme et principalement
dn tourisme vélocipédique; laissant de
côté tout ce qui est du domaine des
courses proprement dites, il s'occnpe
d'excursions, de voyages, de tout ce qui
peut faciliter le tourisme et en dévelop-
per le goût. 1414c

La cotisation annuelle est de 5 francs.
Pour toute demande d'admission, s'adres-
ser à M. F. de Reynier, Evole 19.

T. C. S.

L'Epargne en participation
Assemblée générale annuelle des socié-

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

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

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

2. Reddition des comptes de l'exercice
1896;

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

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

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

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

Jeune étrangère distinguée demande
a emprunter 100 fr. Ecrire sous chiffre
P. R. W., poste restante, Neuchâtel. 1516c

GRANDE SALLE DU COLLÈGE
DE PESEUX

MARDI 16 FÉVRIER 1897
¦ Bureau : 7 h. Rideau : 7 Va h.

SOIRÉE
LITTÉRAIRE ET MUSICALE

DONNÉE PAR

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

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

Deutscher Hiilfsverein
Hanptversammlung

Dienstag den 16. Felruar 1897, abends 8 Uhr
im Café de la Poste, 1. Stock

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

Der Vorstand.

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

SÉAICE PDBUODE
de projections

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

Billets à disposition auprès des mem-
bres de la Société et, dès le 13 courant,
à la librairie Attinger, ainsi qu'à l'entrée
de la salle le soir de la séance. 1449
—»__ 
DElIQIfl ll soignée et jolies cham-
rElltf lUli  bres, chez M»« Graber,
rne Ponrtalès 2. 821

THÏATBS UIUCHATEL
Bureau : 7 Va h- Bldeau : 8 h.

MARRI 16 FÉVRIER

SOIRÉE
littéraire et musicale

OFFERTE PAB

L'UNION COMMERCIALE
avec le bienveillant concours de

l'Orchestre Sainte - Cécile de Neuchâtel
en faveur des

INONDÉS de BOUDRY

1. Marche des volontaires,
de Millôcker STE-CéCILE

2. La veillée, déclamation de
F. Coppée 

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

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

en vente dès aujourd'hui.

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

Un train du Régional N.-C.-B. par-
tira à 11 h. 40, afin de permettre aux
personnes du Vignoble de prendre part
à cette soirée.

Société Immobilière
ponr la classe ouvrière

MM. les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale ordinaire,

Le Mercredi 24 f évrier 1897
à 11 heures du matin, à l'Hôtel municipal.

ORDRE DD JOUR :
1° Rapport dn Conseil d'administration et

des commissaires-vérificateurs.
2° Vote sur l'approbation des comptes et

de la gestion.
3° Répartition du solde dn compte de

profits et pertes.
4° Renouvellement du Conseil d'adminis-

tration.
5° Nomination de deux commissaires-vé-

rificateurs.
6° Proposition de révision de l'art. 4 des

statuts.
7» Divers. 1321

Dès mardi 16 février, le bilan, le compte
de profits et pertes et le rapport des
commissaires-vérificateurs seront à la dis-
position des actionnaires chez MM. Du
Pasquier, Montmollin & CiB.

Conseil d'Administration.

mariage
Un homme veuf, pouvant fournir de

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

L'opinion européenne.
L'émotion a été très vive dans tonte

l'Europe à la nouvelle des graves résolu-
tions du gouvernement hellénique. Elle
s'est traduite tont d'abord par une pani-
que dont toutes les Bourses ont été frap-
pées.

Cependant, l'on s'estassez vite repris,
et du pessimisme exagéré de la première
heure on semble être retombé dans nn
optimisme non moins déplacé, car la si-
tuation reste tendue et embarrassante.
On ne sait toujours pas jusqu'où la Grèce
voudra pousser les choses.

A Pans et à Saint-Pétersbourg, il est
vrai, on parle très ferme et très haut.
On parait convaincu qne l'Europe saura
trouver une réponse très nette à M. De-
lyannis et aax Grecs. « Ce n'est pas pour
satisfaire les ambitions panhelléniqaes,
disait vendredi le Journal des Débats,
que l'on doit s'exposer à voir rouvrir par
la force la question d'Orient. L'Europe
n'a pas été, depuis de longues années,
anssi unanimement soucieuse qu'elle l'est
aujourd'hui du maintien de la paix ; nne
fois déjà , dans des circonstances dont on
n'a pas perdu le souvenir, elle a sa par
des mesures énergiques imposer aax
Grecs sa ferme volonté;nous ne doutons
pas qu'elle n'y serait encore prête, s'il
était nécessaire. » Le Temps donne la
même note : r La diplomatie n'a qu'an
moyen de se réhabiliter à cette heure.
C'est de prévenir l'extension du fléau , la
propagation de l'incendie, par les seuls
procédés qu'elle ait à sa disposition :
noas voulons dire en interdisant absolu-
ment à la Porte l'envoi de nouvelles
troupes, en obtenant le rappel de l'esca-
dre grecque, et en procurant en Crète,
avec le rétablissement de l'ordre, la mise
en train da nouveau régime. > A Saint-
Pétersbourg, la presse officieuse tient an
langage à pea près identique.

Mais il s'en faut, et de beaucoup, qae
les impressions qai viennent des autres
capitales soient pareilles, et l'on se de-
mande si l'entente des puissances, sur la-
quelle parait compter le Journal des
Débats, est bien réellement aussi com-
plète qu'on ne cesse de l'affirmer. (Di-
sons, il est vrai, qneselon nne dépêche de
samedi, la plupart des journaux parisiens
se prononçaient en faveur de Fanion de
la Grèce et de la Crète comme senle so-
lution de la crise.)

A Vienne, on parait avoir accueilli
sans l'ombre de colère l'incartade du
gouvernement hellénique ; on l'explique,
on l'excuse presque par tout l'ensemble
de circonstances et de considérations qui
ont pu pousser à bout le sentiment pa-
triotique des Hellènes. A Berlin , la
presse officieuse s'attache à faire ressortir
le pea d'intérêt qae l'Allemagne a dans
cette querelle de la Turquie avec la
Grèce et les Cretois ; c'est presque une
déclaration de neutralité bienveillante.
Et les journaux indépendants n'hésitent
pas à prendre fait et cause pour les op-
primés, accusant l'Europe d'avoir par
ses hésitations et son manque d'énergie
provoqué ce soulèvement da sentiment
populaire en Grèce.

La National Zeitung semble attacher
une certaine importance aux excellentes
relations d'amitié entre le prince Georges
de Grèce et le tsar actuel , dont il fut le
compagnon de voyage il y a quatre ans,
aa Japon, où l'on s'en souvient, il lui
sauva la vie, le jour où un fanatique se
jeta sur le tsarewitch et le frappa d'un
coup de sabre.

A Rome, Ja sympathie pour les Cré-
tois et les Grecs s'affirme plus ouverte-
ment encore. « Personne, dit l'Italie,
n'a le droit d'empêcher la Turquie de
défendre son bien. Puisque, d'après les
traités, l'Ile de Crète lui appartient , on ne
.saurait lui demander d'y renoncer pour
le bon plaisir de la Grèce. Mais les Cré-
tois aussi ont le droit de choisir le gou-
vernement qui leur convient ; et si le
cœur leur dit de s'unir à la Grèce, ce
n'est pas l'Europe qui doit poser son veto
à l'accomplissement de leurs vœux. »

Mais le plas étrange, c'est la tranquil-
lité absolue, on pourrait même dire l'in-
différence , que l'on manifeste à Londres.
On n'y a montré aucune surprise, aucun
étonnement, aucun émoi, comme si tout
ce qui se passe était prévu, attendu et
parfaitement conforme aux plans de la
politique bri tannique.

Turquie
Les ambassadeurs de Turquie ont re-

mis aux gouvernements auprès desquels
ils ont accrédités ane note déclarant que
les représentants des puissances à Cons-
tantinople ont favorisé p .ir leur attitude
l'insurrection Cretoise. Elle ajoute que
si les Grecs débarquent en Crète, des
troupes turques entreront en Thessalie.

— Quatre torpilleurs et un transport ,
sous les ordres du prince Georges, sont
arrivés samedi à la Canée.

— Les chrétiens ont tiré sur un vais-
sean turc à Sisamo;.ils assiègent les
musulmans dans la forteresse de cette
ville. Le bruit court qu'une vingtaine de
Turcs ont été tués à Selimo. Les chré-
tiens ont attaqué l'arsenal de La Sude ;
l'artillerie a riposté et les chrétiens se
sont retirés.

— LsBS navires grecs, dans les eaux
Cretoises, ont reçu l'ordre de ne plus em-
barquer de réfugiés. Les vivres commen-
cent à manquer à ia Canée.

Transvaal
Le gouvernement a accordé vendredi

à 862 étrangers, qni s'étaient rangés da
côté du gouvernement, avant qne Jame-
son se rendit, la bourgeoisie et tous les
droits qui s'y rattachent.

NOUVELLES POLITIQUES

Une carrière de rapport. — Un très
bon métier est celai de toréador — sans
parler des autres avantages qu'il confère
à celai qai a l'honneur d'être considéré
comme nne des premières épées d'Es-
pagne. Boccanegra, Lagartijo, El Gordito,
ont aujourd'hui pignon sur rue et fonds
à la banque.

Raphaël Guerra, portant le nom d'a-
rène t Guerrita », ouvre cette année la
saison des courses, il débutera aax fêtes
de Pâques à Saragosse; peu après il vien-
dra à Madrid et figurera aux courses des
principales villes du royaume — comme
première épée. Il a signé ses engage-
ments pour 80 corridas à 6,000 pesetas
par cours, ce qui fait en tout l'agréable
somme de 480,000 pesetas, soit 480,000
francs.

Un nouveau vaccin. — On mande da
Cap que le professeur Koch a découvert
le vaccin de la peste bovine. C'est on se-
rum qai se mélange avec le sang de l'ani-
mal pestiféré. L'immunité se produit aa
bout de 14 joars, mais le Dr Koch espère
pouvoir abréger ce délai et arriver par
ce moyen à supprimer complètement la
peste bovine.

Isolés. — Depuis le 29 janvier les
habitants de l'ile d'Urk, située an milieu
du Zuiderzée, sont privés de tonte com-
munication avec la terre. Toates tenta-
tives faites jusqu'ici pour briser la glace
et s'ouvrir un passage à travers les
épaisses couches de neige ont échoué.

Un étudiant septuagénaire. — Le
Ray on, de Saint-Pétersbourg, raconte
Sue, l'autre jour, un vieillard de 75 ans,

[. Boryssyk, s'est présenté au ministre
de l'instruction publique pour demander
son admission en qualité d'étudiant aux
cours de l'université de cette ville. Ce
singulier solliciteur a expliqué au mi-
nistre qu'ayant terminé avec succès,
dans sa première jeunesse, ses études
aa gymnase de Souwalki, il n'avait pas
pu les continuer dans ane université par
suite da manque complet de ressources
f)éonniaires, mais que le bat de toute sa
ongue vie avait été depuis lors de se

procurer ces moyens et de ne pas mourir
sans avoir passé par une université.

Le ministre lui aurait accordé l'autori-
sation de se faire inscrire, après examen,
comme étudiant à Saint-Pétersbourg.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



Une boue proverbia le et parfois, comme
ces jours passés, des tas de boue où on
enfonçait à mi jambe .

11 est vraiment merveilleux qu'aucun
accident sérieux ne se soit encore pro-
duit à cet endroit ; nous désirons bien
vivement contribuer à ce qu'il ne s'en
Ïiroduise point el à épargner aux piétons
es ennuis de ce défilé toujours dange-

reux lorsqu'il y a des voitures quelcon-
ques qui s'y rencontrent.

Nous exprimons le désir, qui est.par-
tagépar nn public nombreux, que l'Etat
Srolonge la route de Saint Biaise'jusque

evant le nouveau collège. Noos sommes
certain qu'alors le tram sera continué
jusqu'à Marin et peut-être à Montmirail
et à Prèfargier.

Si des raisons budgétaires, qai nous
semblent cependant dans l'espèce peu
importantes, empêchaient pour un temps
la réalisation de ce désir, noas deman-
dons qu'un passage direct poar piétons
soit ouvert le long du lac sur le terrain
destiné h la route pour toutes les per-
sonnes qui , de la gare au tram, se ren-
dent à Marin, à Cornaux, à Prèfargier,
oa même aa collège oa à la maison de
commune de Saint-Biaise.

Nous ne doutons pas que si Saint-
Biaise ne comprend pas ce qu'il doit au
Ïrablic, l'Etat interviendrait et trouverait
'appui financier nécessaire, si besoin

est. Z. X.

Informations. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sar
la maison Lafont-Boyer, rue d'Angonlème
n» 1, Paris, aa Secrétariat général de la
Chambre cantonale da commerce.

Club alpin suisse. — Une sons-sec-
tion dn C. A. S., destinée, suivant ses
statuts, à grouper les amis de la monta-
gne et à faciliter l'accès des sommités
jurassiennes voisines, tout en pratiquant
l'alpinisme, vient d'être fondée au Val-
de Travers et porte le nom de sous-sec-
tion Chasseron.

Bords du Doub». — Il vient de se for-
mer dans les trois centres montagnards :
la Chaux-de-Fonds, le Locle et les Bre-
nets, an comité d'initiative en vue de la
création d'un sentier entre le Châtelot et
la Maison-Monsieur. Il n'existera ainsi
plas de solution de continuité entre les
Brenets et la Maison-Monsieur.

Asile des Billodes- — Le rapport qui
vient de paraître sur l'exercice 1896
donne de bonnes nouvelles de la marche
de cet utile établissement, où 84 jeunes
filles ont été soignées et instruites pen-
dant l'année dernière. Les dépenses,
qui se montent annuellement à 33,000 fr.
environ, ont été couvertes pour près de
la moitié par les pensions payées poar
les élèves, et poar le reste par des dons
et recettes diverses ; mentionnons ici le
beau don de 3,000 fr., produit de la
vente des timbres-poste usagés.

Val-de-Ruz (Corr.) — Le recensement
des apprentis, fait en 1897, donne pour
ce district le chiffre de 63, se répartis-
sant entre les di vere s professions comme
sait.

Horlogers 21, boulanger 1, charpen-
tiers-ébénistes 8, maréchaux 4, charrons
3, commis 6, vanniers 2, tailleurs 4,
tailleuses 4, Iingères 2, poêliers 2, dro-
faiste 1, typographe 1, peintre 1, fer-

lantier 1, sellier 1, mécanicien 1.
Constatons en passant la stabilité de

la population de ce district qui était en
1887 de 8959 habitants. Il y en a au-
joardhui 9317, en sorte qu'en 10 années
cette population s'est accrue de 358 habi-
tants, soit nne augmentation moyenne
de 36 par année.

Garde à vous ! — On nous écrit d'un
village des environs de Neuchâtel :

J'ai été hier victime d'une petite es-
croquerie. Pour éviter aux nombreux
lecteurs de la Feuille d'Avis le senti-
ment, si vexant, si humiliant d'être
roulé, je vais leur conter l'aventure.

— Bonjour, Monsieur, je suis le voya-
geur de la maison X, de Genève, qui vous
a envoyé ces jours-ci une brochure an-
nonçant la découverte d'an procédé per-
mettant à tous, à un enfant même, de
nickeler tout objet de métal.

— Mais, Monsieur, je n'ai pas reçu de
brochure.

— Comment donc ? c'est étonnant.
Enfin je vais vous démontrer en un tour
de main ce que la brochare vous aurait
appris.

Mon jeune homme tire prestement
d'un sac de cuir un flacon et un chiffon ;
il imbibe celui-ci da liquide du flacon
et frotte le bouton de la porte, qui en
quelques secondes se couvre d'une écla-
tante couche de nickel.

Emerveillé, je prends nn flacon pour
la modique somme de 1 franc , puis mon
voyageur disparaît en se confondant en
courbettes. Pressé d'essayer de mon eau
à nickeler, je frotte illico toates les poi-
gnées 4de serrures de l'appartement , les
espagnolettes des fenêtres, qui devien-
nent blanches comme de l'argent. Con-
tent de mon acquisition , je me mets à
diner . La conversation s'engage snr les
inventions modernes si merveilleuses,
mises à la portée de tous, etc., etc.
t C'est comme cette eau merveilleuse,
pour nickeler, que je viens d'acheter,
voyez donc si mes poignées... eh I ehl
qu'est-ce donc? j'ai sans doute oublié
de frotte r celle ci; voyons l'espagno-
lette ?... ohl là làl terne et grise : plus
qu'avant l'opération... Parti l'hommel
parti le franc I parti le nickel I »

Bevaix. — L'administration du télé-
phone fait actuellement compléter dans
notre contrée ses installations pour la
grande ligne Bâle Genève. Une équipe
d'ouvriers fixe à Bevaix les doub'es po-
teaux auxquels viendront s'adapter une
série de garnitures. Tonte l'installation

prévoit la pose an jour ou l'autre de 24
fils; moyennant de légères modifications
on pourra même arriver à 36 fils.

Une fois le travail en cours achevé —
dans deux mois environ — dix fils tra-
verseront notre village. Aux deux fils
déjà posés — Neuchâtel-Lausanne —
viendront s'ajouter : deux fils Bâle-Ge-
nève, deux fils Chaux-de-Fonds-Genève,
deux fils Neuchâtel-Yverdon, et enfin
deux fils Neuchâtel-Saint-Aubin. &W8S

Ce sera donc an prog&èp très sensible
sar l'état de choses actuef, qui ne répon-
dait plus aux besoins des intéressés.

Boudry, le 12 février 1897.
Monsieur le Rédacteur,

Vous avez eu l'obligeance d'ouvrir une
souscription en faveur du scieur Per-
renoud , à Bondry, déjà avant que nous
vous eussions envoyé notre appel, el
nous vous sommes bien reconnaissant
de votre généreuse initiative. Seulement
comme il s'est constitué à Boudry nn
comité de secours chargé de prier les
journaux d'ouvrir des souscriptions en
faveur de tous les inondés, et de re-
cueillir les dons des différentes parties
du canton pour leur distribuer les secours
suivant lenrs»besoins, nous vons serions
aussi reconnaissant de bien vouloir exa-
miner s'il n'y aurait pas lieu de modifier
le titre de la souscription que vous avez
bien voulu ouvrir dans vos colonnes, et
au lieu de e en faveur de L. Perrenoud »,
mettre ces mots < en faveur des inondés
de Boudry ».

Veuillez agréer. Monsieur le Rédacteur,
nos salutations empressées.

Pour le Comité de secours aux
inondés de Boudry,

S. ROLLIER.
»

Nous soumettons la question à nos
honorables souscripteurs. Sauf avis con-
traire de leur part , nous accéderions
volontiers à la demande da comité de
secours. Feuille d'Avis.

CHRONIQUE LOCALE

Assurance contre la maladie et les
accidents. — La commission du Conseil
national a poursuivi vendredi et samedi
les délibérations sur le projet d'assu-
rance contre la maladie. Elle a étudié les
dispositions concernant l'étendue de l'as-
surance, la division du territoire et une
partie de l'organisation da service public
de l'assurance.

Elle a décidé de remettre l'organisa-
tion et l'administration aux cantons,
ainsi que la sous-commission le proposait ;
la question de l'extension de l'assurance-
maladie aux employés publics et aux
instituteurs a été vivement discutée. Un
vote définitif sur cette importante ques-
tion interviendra mardi prochain.

Cet après midi la commission en-
tendra une délégation de la fédération
des sociétés de secours mutuels de la
Suisse romande, qni lai transmettra les
voeux de cette association.

Viticulture. — La compagnie des vi-
gnerons de Neuchâtel assemblée ven-
dredi dernier a accordé, pour la culture
de 1896: 9 primes de lre classe, plus une
mention ; 30 primes de 2me classe dont
9 demies, plus cinq mentions, et 5 primes
de 3me classe, — soit 44 primes sur
66 vignerons.

Ce résultat favorable a pa être obtenu
grâce au fait qu'il n'a pas été tenu
compte des notes relatives à la saison da
recartage qui n'avait pu être achevée
que par un très peti t nombre de vigne-
rons. Espérons que cette année-ci la cul-
ture du vignoble rencontrera moins de
difficultés.

Photo-Club. — Cette année, comme
les précédentes, le Photo Club a l'inten-
tion de donner ane séance de projections,
qui aura lieu à l'Aula de l'Académie,
mercredi prochain. Vues d'Alpes et su-
jets de genres divers, choisis avec habileté
et humour , formeront le noyau de la re-
présentation, autour duquel viendront se
grouper les actualités : l'éboulement de
Kienholz, les hautes eaux da lac, le pas-
sage des Mosses, etc.

Ces soirées da Photo Club, entrées dans
nos mœurs, sont si goûtées du public,
qu'il est à peine nécessaire de les recom-
mander.

Le Sapajou. — Nous allons avoir la
visite du Sapajou . Il ne s'agit point
d'une ménagerie. On sait que, sous cette
enseigne, s'abrite une phalange d'artistes
genevois, peintres, musiciens, poètes,
lesquels obtinrent à l'Exposition natio-
nale de Genève un long et légitime suc-
cès avec leur théâtre d'ombres chinoises.

Quand Mahomet ne peut aller à la
montagne, la montagne va à Mahomet :
les auteurs et acteurs du Sapajou, nous
donneront j eudi soir, au théâtre, un
spectacle de cho;x, ayant, comme le di-
sait l'autre jour M. Phili ppe Godet, beau-
coup d'esprit, beaucoup de verve, une
inépuisable gaité. Nous verrons les scè-
nes si pittoresques de En Valais, par
H. Van Muy den , nous ferons connais-
sance avec les malicieuses saynètes de
Coutau , de Piachaud , deL.Godefroy sur-
tout , le caricaturiste renommé, qui nous
montrera ses Journées cantonales. La
musique vieillotte des romances 1830, la
masique moderne des Bruneaa, Pierre,
Jaques-Dalorose, Ferraris, la musiquette
fantaisiste des amusantes chansons créées
par M. Bertilliot, tout cela reposera les
yeux et charmera les oreilles avec des
interprètes tels que Mlle Dorval oa M.
Jean Saxod; ce dernier, un chanteur im-
peccable, dira en outre les mélodies

larges et colorées, écrites par Eugène
Reymond sur les vers de Cougnard ,
chantant l'épopée da Saint Bernard,
traduite par l'habile crayon des dessi-
nateurs Van Muyden et Forestier.

N'onblions pas de mentionner le com-
positeur E. Jaques-Dalcrose, qui inter-
prétera ses délicieuses chansons roman-
des.

Ce programme est, comme on voit ,
fort varié. Comme chez Boileau , on sait
passer au Sapajou par d'habiles transi-
tions.

t Du grave au doux, du plaisant au
sévère. »

Nos artistes romands, en composant
leur spectacle, ont sa éviter an grand
écaeil, celai de l'indécence ou de la vul-
garité ; ils ont sa garder constamment et
en toutes choses, un ton de bonne com-
pagnie, et il faut en cela grandement les
féliciter. On peut conduire sans crainte
chez eux les jeunes filles et même les en-
fants, et c'est pour cette raison que nous
pouvons leur assurer d'avance qne le
meilleur accueil leur sera fait chez nous.

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

Société saisse des commerçants, sec-
tion de Neuchâtel , 25fr. — R. S., 5fr. —
L. W., 20 fr. — I. et F. V , 6 fr. — E.
K., 20 fr. — M»" F.. 3 fr. — A. P. R.,
S fr. — Des écoles de Vilars (Val-de-Ruz),
par l'entremise de M. E. Leuba, institu-
teur, 15 fr. — G. J., Auvernier, 5 fr. —
F., 3 fr. — A. D., 5 fr. — J. B., 5 fr. —
Anonyme, 5 fr. — Dito, 2 fr. — Dito,
17 fr. — Dito, 1.50 fr. — Dito, 2 fr. —
Dito, 10 fr. — Dito, 10 fr. — Total à ce
jour : fr. 1385. 50.

Saint-Imier, 13 février.
Jeudi et vendredi ont eu lieu à Saint-

Imier et à Sonceboz des assemblées pour
discuter le remplacement de M. Stock-
mar aa Conseil national. Elles ont décidé
de proposer à l'assemblée générale des
délégués du dixième arrondissement, qui
se réunit dimanche à Sonceboz, la can-
didature de M. Francillon, ancien con-
seiller national.

Budapest, 13 février.
A la Chambre des députés, M. F. Kos-

suth interpelle le gouvernement au sujet
de l'attitude de la Grèce et des grandes
puissances dans la question crétoise.

Dans sa réponse, le président du conseil
déclare que les informations des journaux
au sujet d'une conférence militaire qui
se serait occupée d'une mobilisation im-
minente sont absolument dénuées de
fondement. I! dit que, pour le moment,
il n'est pas possible de donner des expli-
cations au sujet des événements qui se
sont produits en Crète. La responsabilité
de la triste situation de l'Ile est imputa-
ble à l'agitation incessante des comités
secrets grecs, ainsi qu 'aux autorités tur-
ques, qui ont empêché l'introduction des
réformes.

Le président du conseil ajoute que la
Grèce a pris cette attitude, contraire-
ment aux conseils de toates les grandes
puissances, et contrairement à leurs
vœux unanimes de voir maintenair en
Orient la paix et le statu quo. Il conclut
en disant que les efforts de la diplomatie
de l'Autriche Hongrie tendent à prévenir
en Orient de nouveaux dangers et de
nouvelles complications.

Budapest, 13 février.
Le ministre des finances déposera in-

cessamment an projet de loi destiné à
favoriser la construction d'habitations
ouvrières à prix réduits.

Constantinople, 13 février.
La Porte a informé les ambassadeurs

qu'elle attendra le résultat de l'action
des puissances pour empêcher l'immix-
tion de la Grèce et ramener l'ordre en
Crète. Si les puissances échouent, la
Porte prendra des mesures militaires sur
la frontière de Thessalie.

Les puissances ont décidé de ne pas
permettre le débarq uement de troupes
grecques en Crète ; de son côté, la Tur-
quie n'y enverra pas de troupes.

On ignore quelles mesures les puis-
sances prendront pour faire respecter
leurs décisions.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Athènes, 14 février.
La réserve des classes 93 et 94 est ap-

pelée sous les drapeaux.
— Le prince royal a passé en revue

les troupes qui se sont embarquées au
Pirée et qui comprennent un régiment,
un bataillon de chasseurs et une batterie
d'artillerie. Il les a exhortées « à se sou-
venir qu'elles sont des troupes helléni-
ques ».

— Les ministres des puissances ont dé-
cidé d'adresser des représentations au
gouvernement hellénique.

— Le prince Georges a reçu hier les
commandants étrangers. Il est ensuite
parti avec sa flottille poar Milo.

Athènes, 14 février.
Le ministre des affaires étrangères,

répondant aax représentations des mi-
nistres deS p̂uissances, leur a déclaré
que le gouvernement hellénique, con-
scient de la situation , n'hésitait pas à
assumer toute la responsabilité des me-
sures prises.

Athènes, 14 février.
Le 14»e corps de troupes s'est em-

barqué hier aa Pirée aa milieu d'un
grand enthousiasme.

— Le steamer portant les troupes est
arrivé à Milo ; il en est reparti immédia-
tement.
Athènes, 14 février (6 h. du soir).
Les chrétiens bombardent la Canée.

Les consuls ont embarqué leurs familles
à bord des navires. Les Tares, enfermés
dans la forteresse, répondent aa canon
des chrétiens. Le confl it paraît extrême-
ment sanglant.

Les officiers crétois au service de
Grèce ont démissionné. Ils adressent un
appel chaleureux à leurs camarades
expliquant qu'ils quittent l'armée hellé-
nique pour aller combattre pour la liberté
de leurs frères de Crète.

Lo consul de Grèce à Herakleion s'est
embarqué à bord du MiariUis. L'embar-
quement des chrétiens commence.

Constantinople, 14 février.
A la suite de leur réunion d'hier, les

ambassadeurs ont recommandé à leurs
gouvernements l'occupation de la Canée,
de Retymo et de Candie pour la protec-
tion des musulmans.

Paris, 15 février.
M. Hanotanx a conféré hier après

midi avec les ambassadeurs des puissan-
ces et avec l'amiral Besnard.

Athènes, 15 février.
Le gouvernement grec est décidé d'a-

gir. Il serait certain que des steamers
vont à la Canée avec des troupes qui au-
raient l'ordre d'occuper l'île.
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Madame Tléda Senn-Maumary et ses
enfants, Madame Rosine Senn, Monsieur
et Madame Maumary-Veuve, Madame et
Monsieur Hofer-Senn et leur fils adoptif
Albert Senn, Monsieur et Madame Wilhelm
Senn et leur enfant, à Genève, Monsieur
et Madame Auguste Senn et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Edouard Senn
et leur enfant, Monsieur et Madame Charles
Senn et leur enfant , Monsieur et Madame
Cornu-Senn et leur enfant , Monsieur Emile
Senn, à Berne, Monsieur et Madame Emile
Sunier et leur enfant, Monsieur et Ma-
dame Henri Maumary et leurs enfants, à
la Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
César Maumary et leur enfant, au Locle,
Mesdemoiselles Marie, Adèle, Toinette,
Blanche, Jeanne, Marguerite et Messiaurs
Robert , Emile, Jean et Camille Maumary,
les familles Senn, Bonot , Schenker, à So-
leure et Wit7.nau, les familles Maumary,
à Dombresson et à la Ghaux-de-Fonds, les
familles Racine, à Villiers, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, fils , beau-
fils, frère , beau-frère , oncle, neveu, cou-
sin et parent,

Monsieur ADOLPHE SENN,
que Dieu a rappelé à Lui, après une lon-
gue et pénible maladie, à l'âge de 32 ans.

Nenchâtel, le 14 février 1897.
Du fond de l'abîme, je

t'ai invoqué, O Eternel.
Seigneur, vous avez écouté

ma voix, vos oreilles ont été
attentives à la voix de mes
supplications.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 16 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Faub. de l'Ecluse
n« 42.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 1565

Madame Eiise Wenger-Reinmann et ses
quatre enfants, Albert, Lucie, Alfred , Ar-
nold, Monsieur Samuel Wenger, Monsieur
Vuithier et son enfant, Mademoiselle
Louise Wenger, Monsieur et Madame
Théodore Wenger et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur Dtlgrosso-Wenger et
leur enfant, Mademoiselle Emma Wenger,
Monsieur et Madame Reinmann-Leist et
famille, ont la profonde doulenr de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur LOUIS WE NGER,
leur très cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, beau-fils et parent , que Dieu
a retiré à Lui anjourd'hui , dans sa 33"><>
année, après une courte mais très péni-
ble maladie. 1567

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'ensevelissement.

Madame et Monsieur James de Pury
font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur J. BEVILACQUA ,
leur père et beau-père, décédé, dans sa
85mo année, |le 24 janvier, à Rio-de-Ja-
neiro. m

On ne reçoit pas. 156*

Monsieur Fréderich Lerch, Monsieur et
Madame Lerch-Helbling et leurs enfants
à Peseux, Monsieur et Madame Mollia-
Lerch, Monsieur et Madame Berthoud-
Lerch, à Paris, Mademoiselle ; Marguerite
Lerch, ainsi que les familles Balmer et
Guéra, à Cornaux, font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère
grajid' mère, tante et parente,

1 / ladame Rose LERCH née TISSOT,
que" Bien a appelée à Lui, après nne lon-gue et pénible maladie, dans sa 46»»
année.

Nenchâtel, le 13 février 1897.
L'Eternel, devant qui j'ai

marché, enverra son ange
avec toi et fera réussir ton
voyage. Gen. XXIV, 40.

L'ensevelissement, auquel ils sont priésd assister, aura heu mardi 16 février, à1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 45.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part. 1566

Monsieur et Madame W. Schmid-Rognon)enrs enfants et leurs familles, ont la dou-leur d annoncer à leurs amis et eonnais-sances que Dieu leur a repris ce matinleur bien-aimée fille, sœur, nièce et cou-sine
LOULOU

à l'âge de 11 ans. 153g
L'enterrement aura heu aujourd'huilundi 15 février, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Côte 53.
Neuchâtel, 13 février 1897.

Madame Anna Roulet, Madame Hen-riette Bôle-Ronlet, Madame Jenny Streuli-Ronlet et ses enfants Hermann, Bertrandet Delphine, ont la douleur de faire partde la perte qu 'ils viennent d'éprouveren la personne de
Monsieur François-Louis ROULET,

ancien armurier et mécanicien,
^1» Men-aimé époux, père et grand-père,décédé le 9 cour-ant, dans sa 8"»» année.

Horgen, le 13 février 1897.
Le présent avis tient lien de lettre defaire part. 1563

AVIS TARDIFS

fleutscher Temperenzverein
NECEKBDBO

Montag den 15. Februar, abends 8 Dhr
im Temperenz -Lokal

Deutsche Missions- Conferenx
• mit Bildem aus Afrika

von
Herrn Missionar Edmond FERBBffAnX

Mitglieder und Freunde sind freundlichst
eingeladen.

NB. Die Kollekte ist fur die Mission in
Afrika. UQQ

Bourse de Genève, du 13 février 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 3c/,,féd.ch.de f. — .—Jura-Simplon. 195 50 8 7, fédéral 87. 102 —
Id. priv. — - 8% Gen. à lots 110 50
Id. bons 24 Jara-S., 3Vi 0A> 510.75

N-E Suis. anc. Franso-Suisse 507 —
St-Gothard . . N--E.SuiB.40/,, 511 —
Dnion-S. anc. — - Lomb.anc. S0/» 375 25
Bq«Commerce 1012 Mérid.ital.3»/0 290 75
Union fln.gen. 640 — Prior.otto.4<y<, 430 —
Parts de Sétif. — - Serbe . . 4 % 825 —
Alpine» . . . .  — ,- Donna.ott. 5»/0 

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.52 100.58

i Italie 95.25 96 —B Londres. . . .  25 30 25,S4
Qenève Allemagne . . 124 124,16

Vienne . . . .  211.— 211.76
Cote de l'arg. fin en gren. en Saisse,

fr. 118.— le kil.
Genève 13 fév.Esc. Banq. du Com.S'/j 9/»

| Bour?* de Paris, dn 13 février 1897
(Coara do clôture)

! S 0/, Français. 102 47 Crédit fonder 706.—, Italien 5 % . . 89 40 Créd. lyonnais 771.—
; Rus.Orien.4% 66 20 Suez 8180,—
! Russe 1891,8»/0 92 20 Chem. Autric. 747.—

Ext. Esp. 4 % 61 87 Ch. Lombards —.—
Tabacs porte'. 484 Ch. Méridlon. 627—

! Turc 4o/o - . • 19 15 Ch. Nord-Esp. 98 50
Actions Ch. Saragosse 147.—

Bq. de France. Banque ottom. 525,—
Bq. de Paris. 820 — Rio-Tinto . . . 673 —
Comptoir nat. 167 - Chartered. . . 88.50

— Faillite de Auguste Perrenoud-Favre,
charpentier, à Petit-Martel, actuellement
en fuite. Date d'ouverture de la liqui-
dation : 9 février 1897. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 6 mars
1897.

— Faillite de la Société Rod. Heger &
fils , en liquidation , fabrique d'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la faillite : le 30 jan vier 1897. Première
assemblée des créanciers : le vendredi 19
février, à 9 heures du matin , à l'Hôtel de
Ville de la Chanx-de-Fonds. Délai pour
les productions : 13 mars 1897.

— Faillite de Rodolphe Heger, négo-
ciant, à la Chaux de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la faillite : le 30 janvier 1897.
Première assemblée des créanciers : le
vendredi 19 février 1897, à 9 '/i heures

. du matin, à l'Hôtel de Ville de la Chanx-
de-Fonds. Délai pour les productions : le
13 mars 1897.

— Faillite de Tell Calame, tapissier, *
Neuchâtel. Date du jugement de révo-
cation : 11 février 1897. 
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
En exécution des articles 3, 4 et 5 de

la loi concernant les formes à suivre pour
libérer les cautions des fonctionnaires
publics, la démission du citoyen Jules
Piguet, huissier de la justice de paix du
cercle d'Auvernier, est publiée. Les per-
sonnes qui pourraient avoir à lui adres-
ser des réclamations pour faits de charge
sont formellement invitées à les déposer
au département de Justice, jusq'au 20
mai 1897.

— Pour se conformer aux prescriptions
des articles 212 et 1175 dn code; civil,
dame Pauline Ditisneim née Ullmann, sans
profession, domiciliée à Neuchâtel, rend
publique la demande en séparation de
biens qu'à l'audience du tribunal civil du
district de Neuchâtel du 12 février 1897,
elle a formé à son mari, le citoyen Ja-
ques Dietisheim, voyageur de commerce,
également domicilié à Neuchâtel.
—BMit ^̂mesm

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une maison
à PESEUX

Le samedi 30 février 1S97, dès
8 henres du soir, Mme Hofenbanser
née Bouvier, exposera en vente par
enchères publiques dans l'Hôtel des XIII
Cantons, à Pesenx, l'immeuble désigné
an cadastre comme suit :

Art. 124, plan f° 1, n» 193. A Pesenx,
bâtiment rural de 20ima.

Art. 124, plan f> 1, n» 194. A Peseux,
place de 91m3.

Art. 124, plan f» 1, n» 195. A Peseux,
verger de 162m2.

S'adresser, ponr visiter l'immeuble, à
M. Emile BOUVIER, à Pesenx. 1311

A VEEOmE
nne propriété située aux abords immé-
diats de la ville, dans nne très belle si-
tuation, comprenant maison d'habitation
et 2000 m2 de terrain à bâtir.

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

S'adresser en l'étnde O. Jacot, avo-
cat, rne du Coq d'Inde 20. 1429

Immeuble à vendre
On offre à vendre à Gorgier,

an lieu dit « A la Eive > nn im-
meuble comprenant bâtiments
en excellent état d'entretien,
placée, jardin et grève (4283
mètres carrés), pins nne petite
vigne de 96 mètres carrés. Belle
vue. Rapport annuel 8'/s% Con-
viendrait aussi pour pension.
Mise à prix 20,000 francs.

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

49 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAB

RAOUL DE NAVERY

Miss Daizy cacha son front dans ses
mains.

— Allons, dit doucement Nathalie, un
pen de confiance.

— Vons vous trompez, Madame, ré-
pondit la jeune fille d'nne voix à peine
distincte, vous vous trompez, je vous
j are, jamais, non, jamais...

— M. Bérard vous inspire-t-il de la
répulsion ?

— Lui, Madame, lui ? Oh ! c'eût été
an trop beau rêve t Je sais sage, je ne
l'ai pas fait. J'ai compris trop vite qne
je perdrais mon cœur en lui donnant...
et si malgré moi, si, en dépit de mes ré-
solutions et d'une sagesse dont je me
suis fait nne loi, je m'oubliais jusqu'à
bâtir des projets d'avenir auxquels il
serait mêlé, il me suffirait, Madame, de
me souvenir ponr perdre toute espé-
rance.

Miss Daizy cacha son visage dans ses
mains.

Reproduction interdite aux journaux (rai n'ont
PM traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Vous pleurez, maintenant, qu est-ce
que cela signifie ? Avez-vous résolu de
me faire deviner des énigmes ?

— Non, Madame, répondit miss Daizy,
et je vous serais bien reconnaissante de
ne plus me parler jamais, jamais, de M.
Bérard ; je ne sais point où vont les am-
bitions de son esprit, mais je sais où
s'arrêtent celles de son cœur.

— Et vous ne pouvez me le dire ?
— A vous moins qu'à toute autre.
— Et si je vous priais, et si je vous

suppliais, Marguerite t
— Vous me feriez beaucoup de mal,

Madame.
— Obéiriez-vous ?
— J'essaierais.
— Eh bien ! je vous en supplie, révé-

lez-moi ce qae voas pensez oa ce que
pense M. Bérard, puisque vous avez cru
le deviner.

— Il ne faut ni vous étonner, ni le
blâmer, Madame, songez donc, pouvait-
il établir une comparaison entre la jenne
Irlandaise que vous payez pour instruire
Madone, et nue créature à la fois si belle
et si bonne ! Il s'est pris, comme le pa-
pillon à la fleur et la guêpe au fruit.
Vous l'avez va me regarder avec l'expres-
sion de la prière ? Oui, sans doute, il
comprenait qae je le devinais, il me sup-
pliait de ne le point trahir ; i] demandait
de moi le silence. Pauvre M. Bérard !
J'ai suivi jour par jour la lutte qui se
passait dans son cœar, et je voas assure
qu'il a fait tout ce qai était en son pou-
voir afin de résister à an entraînement
dont aujourd'hui il ne se sent plus maî-
tre...

— Comment? Non,,j'ai ma!compris...
Miss Daizy, vous le savez, je ne suis
point coquette... Vous ne voulez point
me faire comprendre...

— Que M. Bérard ne songe qu'à vous ?
Si, Madame.

— Pauvre garçon ! murmura Nathalie.
Elle . reprit doucement en serrant les

mains de l'institutrice :
— Raison de plus, miss Daizy, pour

lai offrir qaelqae jour ane réalité saine
à la place d'an rêve qai ne le conduirait
à rien. Comment n'a-t-il point va non
seulement sa folie, mais l'impossibilité
da but à atteindre ? Je vais appren-
dre la coquetterie afin de le guérir,
Daizy, car il faut le guérir radicale-
ment, le malheureux ! Rien de si simple,
en vérité. Je reçois fort peu de monde,
et je me montre généralement d'nne
amitié an pea banale, n'est-ce pas ? Cela
va changer. Voyons, qui vient ici le plus
souvent ? Salvator Guerchin... Si je pa-
raissais le préférer... Non pas, il pourrait
croire que cela est vrai. Le docteur Las-
seny... J'affligerais peut-être Octave qui
chérit jalousement son père. Ah! j'ai
trouvé... Je vais redoubler d'amitié, de
prévenances, pour mou vieux voisin.
C'est sur M. Lac Aavilliers que vont re-
tomber les plus aimables paroles. De la
sorte, Victor Bérard en sera sans cesse
témoin. Son affection ponr M. Aavilliers,
sa reconnaissance, lai rendront la latte
impossible, sa guérison se fera tranquil-
lement, sans brait. Quand vous croirez
qu'il souffre, Daizy, par charité chré-
tienne, voas le soutiendrez, voas le con-
solerez an pea. Le baume se répandra

doucement , insensiblemen t sar la bles-
sure. Peut-être m'accusera-t-il d'ambi-
tion, d'avarice. Eu effet, la fortune de
M. Aavilliers est faite pour tenter une
femme tenant à jouir des plaisirs d'une
vie fastueuse. Le dédain remplacera la
sympathie. Ce beau blessé se tournera
vers vous. Soyez tranquille, Daizy, il
aura à peine été entamé par cette fantai-
sie. Ces balles de savon prismatiques
s'évaporent vite dans l'air. Cependant,
comme j'estime fort ce garçon laborieux,
discret, dont l'unique folie est an com-
pliment à mon endroit, je me réserve de
le désabuser plus tard, bien tard, quand
vons serez certaine de votre bonheur...
Et vons jugerez, Daizy, à l'explosion de
sa reconnaissance, de la vérité de mes
prédictions. Vous aurez une belle cor-
beille de mariage, Daizy, et j'y mettrai
quelques-uns de mes bijoux.

— Combien voas êtes bonne, Madame !
— Oh ! dans ce cas, j'agis presque en

égoïste, car rien ne fatigue plus qae le
sentiment qae l'on n'a point autorisé.

En ce moment, Madone entra, sou-
riante et gaie, apportant des cahiers et
des livres. Elle venait prouver à Mme
Lincelle les progrès qu'elle faisait cha-
que jour.

L'arrivée de l'enfant changea la na-
ture de l'entretien. Nathalie oublia les
confidences de miss Daizy poar s'absor-
ber dans son râle maternel.

Le soir, Luc Aavilliers quitta le petit
hôtel de l'avenue Friedland, pour venir
causer dans le salon da boulevard Haus-
mann. Plas qae jamais 0 paraissait sou-
cieux, absorbé.

Nathalie devina du premier regard
qu'une peine nouvelle frappait le vieil-
lard, elle alla au-devant de lai avec em-
pressement, l'interrogea avec ane ami-
cale sollicitude, et par discrétion, Ma-
done, Daizy et Victor se retirèrent dans
un angle du salon. La jeune Irlandaise
ouvrit an album, et tandis qu'elle en
montrait les aquarelles au jeune homme
et à son élève, Mme Lincelle, penchée
vers le vieillard, lui demandait affec-
tueusement :

— Que vous est-il arrivé ? Parlez, je
vous en supplie. Ne cherchez point à
nier qae voas ayez un chagrin nouveau,
je suis trop votre amie pour ne pas le
lire dans votre pensée.

— Je vous remercie, dit Luc, oui, je
vous remercie sincèrement. Vons l'avez
deviné, j ai aujourd hm éprouvé une
commotion violente : Olivier est revenu.
De quel pays ? Il n'a point pris soin de
me l'apprendre. Mais quelles qae soient
les opérations auxquelles il s'est livré,
elles sont loin d'avoir réussi, car je l'ai
trouvé plas hâve, plus misérable que
jamais. Il portait sar lai des habits dont
la coupe et l'étoffe annonçaient qu'il lés
avait achetés dans un moment de vie
plus heureuse. Leur délabrement faisait
d'autant plas mal à voir, que ce qui a
survécu chez ce malheureux est le sen-
timent de l'élégance. En dépit de la dé-
fense plusieurs fois renouvelée de se
présenter chez moi, il y venait deman-
der de l'argent. Ma colère, mon indigna-
tion n'ont eu sur lui aucune prise.

— Je suis votre neveu, répétait-il,
quoique vous puissiez dire ou faire, je

XjaE

MARTYRE D'UN PÈRE

Enchères d'immeubles à Neuchâtel
mercredi 3 mars 1897, a 3 heures de l'après-midi, on vendra par voie r

d'enchères publiques, par le ministère et en l'Etude dm notaire JEU. Junier, à
Neuchâtel, une propriété sise à Maujobia n° 2, rière Neuchâtel, comprenant mai- ES
son d'habitation avec pavillon, grange, écurie et remise, vastes jardins ombragés,
terrasse, verger et vignes d'une contenance totale de 17,444 mètres carrés. Cette
propriété, qui forme les articles 782, 783, 787, 788, 2862 et 2365 du cadastre de Neu-
châtel, est limitée au nord par le chemin du Plan; à l'est, par MM. Alfred Rychner,
G.-A. Clerc et David de Pury ; au sud, par le chemin de Gratte-Semelle, le sentier des
Ribaudes, M. Ed. Chable et M. Roulet-Wavre ; à l'ouest, par M. d'Epagnier et le che-
min de Maujobia.

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

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

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

I PENMNT LE^
X g Grande mise en vente, comme chaque année, des y X

Il ARTICL ES TROUSSEAUX ||
8 SJ NOTEE SPÉCIALITÉ depuis 47 ans g X

5 | Toiles en tous genres à des pr ix H *II EXTRÊMEMENT AVANTAGEUX « g
g a Grand choix de GUIPURE ponr rideaux ô s>
X £ depuis l'article à 10 et 15 et. le mètre au plus riche. £ !x

if Maison F. ULLMANN Fils & (T ii
Q 18, rne dn Seyon - NEUCHATEL - Grand'rne 9 815 

j j j
A Fondée en. XSSO m

ICI NOUVEAU -mm
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closett, hôpitaux, etc.
remplaçant la faïence et le .marbre

Pent se poser snr n'importe quelle surface et se laver an savon, anx acides, à la
benzine, etc.

CI /-, -M -.1 JA- mrvA * échantillons et spécimens de décoration , appliqués surISeUl dépôt, »«¦ ^ Adolphe Rychner,
entrepreneur, faubourg de l'Hôpital 10» et 19b, NEUCHATEL.

REFERENCES ET ATTESTATIONS A DISPOSITI ON 730

ANNONCES DE VENTE

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTAIaGIQTJES

de J. JEANHEBET, chirurgien-dentiste

En vente : A Nenchâtel, pharmacie
Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha-
ble ; à Bondry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolt, ronte
de la Gare, à Neuveville. 817

BOIS BûCHé
Tourbt.-- Briquettes B.

i\ ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard ot Natron.

An chantitt PRÊTRE, gari
Magasin rne Stint-Mturie» i\

Même maison â la Chaux-de-Fonds. » •

— TÉLÉPHONE — 13

TOUS LES JOURS i 765 \

ISGMEOTi
préparés à la mode de Bourgogne t®

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

3, Bue des Epancheurs, 8

LOUIS KURZ
I, Rut Salat-Ionorf. I, NEUCHATEL

MAGASIN
DX

PIANOS , HARMONIUMS
R AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en 0UI7BE. eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohitein,
à Berlin (.senl représentant ponr le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
Htini, à Zurich, >etc.,« etc. '¦¦

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGK — LOCATION — GaiRaUJTnc s
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelle! «notait: t

Cordes harmoniques, i s
tOVRNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS r DE PAIEMENT

I DÉCOUPAGE l_
*M Outillage, fournitures, plan- ml
t_  ches et quatre collections de AJ

Jf_ modèles, chez 12623 B̂
1 PERRET- PÉTER P
*¦ 9, Epancheurs 9. S

I 

EXPOSITION
DE I

&&AH€8
à prix réduits

DEMANDEZ LES ÉCHANTILLONS

T0H6 écrue, le mètre 12

Cretonne flne> 25 et 20
Cretonneforte» écrne 25
Guinée exua- 75 cm- 33

I Guinée extra> m cm- 38
I Cretonne forte 4°Ser.

I ponr draps de lits QQ
fl 1° 78, 85, 1.05, 1.10

I TOÎle blanchie 16

fl f!rotnnno sans aPPrôt larI UreiOnne genr 75 cm.ne
I (valeur 45), à «v

I MADAPO LAM
H I» sans apprêt, 80 cm. OQ

I (valeur 50), a uw

I 
~ 

CRETONNE "
I forte, sans apprêt,, choix énorme
I depuis 25 à 65 c. le mètre.

I Demandez les étalons
1 Bazin j S&tffr» 95,
I Demandez les échantillons
fl Pa9l'n rayé et damassé, des-

I BdtûUIs Sins nouveaux, 135 et¦ 150 cm., le mètre 1.95, 1.75,
I 1.25 et 1.15. 

I Demandez les échantillons
I CROISÉ Ia, sas 5g
| très beaux dessins, 55 et *v

I CRETONNE Ia, %TRI fourres, dessins nouv., à 00

¦ 150 PIKGES
I Percales de Mulhouse

I impr. riches dessins (val. 1.25)
I à 85, 75 et 68.

1 Demandez les é chantillons
fl 1 OO COUPOi VS de Cre-
I pou» meuble, extra , 6
H mètres (au lien de 8.70)
¦ A 4.00. — Coupons cre-

I tonne meuble depuis 30
I centimes le mètre.

I Echantillons par
I retour du courrier

fl franco. 1244

I GRANDS MAGASINS¦ À la Ville de Neuchâtel
H TEMPLE-NEUF n° 24

A vendre ane armoire à deux portes
Avenue du 1« Mars 12, 1« étage. 145



LES PROPOSJE ROSALIE

Lapin mariné. — Briquettes à l'orange.
Quand on habite la campagne, les la-

pins (toutes les ménagères savent cela)
sont avec la basse-cour une des plus
précienses ressources ponr alimenter le
garde-manger.

Quelques jours avant de tuer votre la-
pin, pendant une semaine on deux,
enfermez le seul et traitez le royale-
ment : avoine, carottes, pommes de
terre bouillies et écrasées avec dn son,
sans oublier, soir et matin , un gros bou-
quet de persil.

Vous pourrez alors tuer sans crainte
votre pensionnaire ; il sera gras et sa
chair d'une grande finesse.

Vous dépouillez et videz votre lapin et
vous le mettez dans un plat creux, avec
trois verres de vinaigre et trois verres
de vin blanc, deux carottes coupées en
rondelles, deux oignons taillés en rouel-
les, trois gousses d'ail, un bouquet de
persil, une feuille de laurier, une bran-
che de thym, sel et poivre.

Vous laissez mariner 24 henres, en
ayant soin , pendant ce temps, de re-
tourner le lapin quatre fois au moins.

Puis vous le coupez en morceaux pas
trop petits, et vous les mettez à cuire
dans nne casserole, avec la marinade et
les légumes de la marinade.

La viande étant suffisamment cuite,
vous retirez tous les morceaux de lapin
avec précaution, pais vous passez le ju s
de la cuisson en pressant un peu sur les
légumes, pour bien en extraire tout le suc.

Avec un morceau de beurre, vous
faites dans une autre casserole un beau
roux brun , vous le mouillez avec le
jus obtenu, et vous remettez le lapin à
mijoter une demi-heure dans cette sauce
avant de le servir. Pour servir, vous
dressez dans un plat les morceaux en
couronne et vons versez la sauce an mi-
lieu.

Un bon petit gâteau , maintenant, pour
votre dessert, dessert qui sera peu coû-
teux, comme vous allez le voir.

Prenez deux belles ora n ges, pelez-les,
et avec la main pressez les dans un sala-
dier, pour en sortir tout le jus. Enlevez
les pépins qui seront tombés dans le jus
ajoutez y deux cuillers à bouche de
rhum ou de kirsch, une pincée de sel,
sept cuillerées de sucre en poudre, un
3uart de beurre préalablement tiédi, une

emi-livre de farine, un demi verre d'eau
et l'écorce jaune des deux peaux d'o-
ranges, préalablement râpées.

Pétrissez bien le tout ensemble, en
ajoutant de la farine, s'il est nécessaire,
pour obtenir une pâte lisse et ferme.

A l'aide du rouleau, abaissez là à l'é-
paisseur d'une pièce de cinq francs et
découpez votre pâte avec un couteau , en
petites briquettes longues d'un doigt et
larges de deux. Avec le dos dn couteau,
on trace sur chaque briquette trois ou
quatre raies, on dore avec un peu de
lait sucré, et l'on fait cuire à four doux
sur une tôle. Un quart d'heure de cuis-
son suffit. Quand les gâteaux commen-
cent à se dorer légèrement, on les re-
tourne sens-dessus-dessous, et quelques
minutes après, on les retire. On les en-
ferme dans des boites de fer blanc à la
sortie du four , et de cette façon , les bri -
quettes demeurent fermes et croquantes.

C'est un dessert commode pour un cas
imprévu.

T,W)TE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

VARIÉTÉS

tiens à votre famille. Cette Claire qne
vous chérissiez, la propre enfant de votre
sœur était ma femme... Si elle vivait,
avec quel empressement vous iriez au-
devant de ses désirs. Elle m'aimait, elle
m'aimait passionnément. Puisque vous
croyez en Dieu, vous devez savoir qu'elle
vous voit, qu'elle est témoin de votre
inconcevable dureté à mon égard. Et
quel moment choisissez-vous pour me
refuser votre secours et votre aide, celui
où je sois nne piste que je crois bonne,
où l'espérance me revient de retrouver
ma fille... Elle est bien de votre sang,
celle-là...

— Ecoutez, lui ai-je répondu, four-
nissez-moi la preuve que vous dites la
vérité, que réellement vous avez l'espé-
rance de retrouver Marie, et je vous aide
de tout mon pouvoir. Je mets en avant
la police de Paris, je sacrifie cinq cent
mille francs s'il le faut...

An lien de se réjouir, il s'est écrié :
— La police, vous voulez mêler la po-

lice à mes affaires? Sachez que je ne
l'entends pas ainsi, j'agirai seul...

— Soit I mais si je fournis les fonds
nécessaires à vos recherches, je veux au
moins avoir sur vous droit de contrôle.

— J'aimerais autant la police, alors I
m'a-t-il cyniquement répondu.

Je n'ajoutai rien , et je repris sur mon
bureau les papiers dont il avait inter-
rompu le rangement.

— Vous me refusez ? reprit il d'une
voix sourde.

— Je vous refuse, parce que je ne
vous crois pas. Non ! vous n'êtes point à
la recherche de votre enfant ! Si cela

était, quelle raison auriez-vous de le dis-
simuler. Je ne paraîtrais que pour vous
venir en aide. Vous tentez d'exploiter
une fois de plus ma crédulité et ma ten-
dresse. Mais, sachez-le, une fois pour
toutes, vous m'inspirez une méfiance
instinctive qui ne saurait me tromper.
Je ne prodiguerai point de l'argent hono-
rablement gagné pour soutenir votre pa-
resse et pour encourager vos vices. Vous
avez trouvé moyen de vivre sans mon
appui depuis trois années, vous pouvez
continuer.

— Savez-vous donc comment et de
quelle manière j'ai vécu, pour me dire
de semblables paroles ? A force de me
jeter le mépris au visage, vous finirez
par me faire dépasser toutes les bornes,
el par vous avouer ce que vous frémiriez
d'entendre. Je vis des gains d'un jeu
aléatoire, du produit de paris que je suis
toujours exposé à perdre. Certains cer-
cles me seraient sans doute fermés, et
je suis trop courtisan de la dame de pique,
pour qu'on ne m'ait point accusé d'avoir
aidé à ses faveurs... et je sais ce que
vous aller me répéter : « travaillez »'. Ma
main s'est alourdie dans l'inaction ;
d'autres graveurs sont aujourd'hui à la
mode. Si vous ne me venez pas en aide
aujourd'hui par pitié, faites le dans votre
propre intérêt. Le désespoir pousse au
crime ou au suicide. Je crois trop peu en
Dieu pour respecter son ouvrage, mais
si mauvaise que soit ma vie, j'ai le tort
d'y tenir... Eh bien ! la police est cu-
rieuse, ses agents sont partout... Quelque
soir on me trouvera dans un tripot clan-
destin, el je serai condamné pour avoir tâ-

ché de plumer un pigeon naïf... Vous
croyez peut être que j'aurai la pudeur de
ma faute, que je dissimulerai le nom de
ma famille ! Je ne pense pas ! Je m'empres-
serai de révéler à tous que j'ai pour pa-
rent un des millionnaires dé Paris, qui
me laisserait sans remords crever sur le
fumier de Job... Je vous entraînerai dans
l'écroulement de mon honneur, et quand
ma fille sera retrouvée, elle aura pour
père un misérable, flétri par la loi. Elle
sera ma fille , cependant, mon bien !
J'aurai le droit de la prendre, de la gar-
der...

— Jusqu'à sa majorité , répondis-je
froidement.

— Peut-être I II est facile de dévelop-
per dans le cœur des êtres jeunes le sen-
timent du devoir, d'exalter leur pitié et
leur imagination... Elle viendra à moi,
justement parce que je serai pauvre,
proscrit, malheureux... et je ne vous la
rendrai jamais alors ! jamais !

L'aversion que m'inspirait ce misérable
était si grande que je ne trouvai d'abord
rien à lui répondre. A la fin , cependant,
convaincu, non pas qu'il pourrait me ren-
dre l'enfant de Claire, mais certain que,
suivant sa parole, il était capable de bisau-
ter une carte ou de piper des dés, je lui
jetai un billet de mille francs.

— Un grand nombre d'honnêtes gens
vivent une année avec cela ! lui dis-je.

U me regarda avec effronterie.
— J'en ai pour trois jours, me répon-

dit-il.
— Ne revenez pas, cependant, repris

je, non , ne revenez pas. Je veux bien dé
poser chaque année une somme sembla

ble chez un notaire, mais voici la der-
nière aumône que vous recevez de moi.

— Je ne reviendrai pas, je vous le
promets, fit-il d'une voix dont l'ironie
déguisait mal la menace. Implorer si
longtemps une misère n'est pas mon
fait... Vous me re verrez, une fois, une
heure... Et alors, retenez bien cette pa-
role, vous me supplierez à votre tour
d'accepter une part de votre fortune.

Il est sorti avec violence, me laissant
sous le coup d'une indignation que je ne
saurais peindre. Jamais il ne retrouvera
l'enfant délaissée par lui, et cet homme,
qui a passé sa vie à ourdir des trames
obscures, ne mentait pas en me jurant
que nous nous reverrions un jour face à
face et que, cette fois, ce serait à moi de
trembler.

— Heureusement, dit Nathalie, l'hiver
touche à sa fin , nous allons repartir pour
la campagne, et sous les grands arbres
de la forêt , au milieu des fleurs du par-
terre, dans la société de vos amis, vous
oublierez ces paroles menaçantes, ces
choses qui vous bouleversent. N'est-ce
point déjà une consolation de les raconter
à quelqu'un qui prend une part si vive
à vos peines?...

— Oui, répondit Luc Auvilliers, dont
le regard s'adoucit subitement et dont
les yeux se fixèrent avec une expression
de respect et d'attendrissement sur le
beau visage de Nathalie. Croyez que
j'apprécie votre bonté, qne votre foyer
est le seul endroit où je pense, où j'agis
suivant mon cœur, en toute liberté et
toute franchise. Oui, nous partirons...
Je reverrai la villa des Fleurs ; je vous

entendrai chanter durant ces longues
soirées; nous nous promènerons avec
Madone dans la grande forêt...

— Et nous reverrons ensemble l'en-
droit où, piquée par une vipère, je dus
au courage de Matteo et à votre dévoue-
ment de ne point sentir les effets da poi-
son.

Madone, Daisy et Victor, devinant que
la confidence de Luc Aavilliers était
finie, se rapprochèrent. Un regard glissé
dn côté du jeune secrétaire apprit à
Mme Lincelle que celui-ci pouvait l'en-
tendre, et elle continua d'une voix plas
affectueuse et plus basse :

— Que de fois j'ai songé à une jour-
née qui me valût votre amitié. Je ne sais
qui de nous deux doit de la reconnais-
sance à l'autre. La vie d'une veuve est
bien triste souvent : et subitement,
comme nne double bénédiction du ciel,
Madone et vons avez pris place dans ma
vie.

Le visage de Luc Auvilliers s'éclaira.
En même temps, Victor Bérard, qui

paraissait examiner avec une grande at-
tention un petit magot de Chine, le laissa
maladroitement tomber.

Un éclat de rire de Nathalie se fit en-
tendre.

— Mon Dieu ! Madame ! quel pardon
j'ai à vous demander pour ma mala-
dresse!...

— Un magot de moins ) dit Mme Lin-
celle qui, ouvrant le piano, commença
un air de Norma.

(A mvrt.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Inondations. — Mercredi , à onze heu-
res du matin , une grande catastrophe
s'est produite sur la Loire, près deMont-
jean. A cet endroit , la Loire se divise en
deux bras séparés par l'Ile Batailleuse.
Le plus petit est séparé de la vallée par
nne digue qui s'étend sur une longueur

de quatre lieues, de St-Florent à Mont-
jean . C'est cette digue, épaisse de huit
mètres en terre, qui a crevé. Depuis
quelque temps, on avait des inquiétudes.
Les gens du pays surveillaient jour et
nuit, surtout auprès du village de La
Mothe, où l'on avait vu des fissures . Si
la digue s'était rompue en cet endroit , le
désastre eût été terrible. Heureusement,
la cassure s'est produite deux kilomètres
plus loin, à un endroit où il n'y a ni vil-
lages ni habitations. Elle a d'abord été
très petite, un mètre à peine. L'eau a
coulé faiblement dans la vallée, dont les
habitants, qui l'ont vu venir, ont eu le
temps de déménager leur mobilier et de
sauver leurs bestiaux. Il n'y a pas eu
d'accident de personnes.

Bientôt la fissure s'est élargie et la
Loire s'est précipitée en flots tumultueux ,
courbant et brisant les arbres , inon-
dant sur une longueur de plusieurs
lieues les vallées de Saint-Florent, Saint-
Laurent et du Mesnil. Actuellement, la
cassnre très nette, comme faite au cou-
teau, a une largeur de cent mètres envi-
ron. Un véritable torrent s'y engouffre.

On ne peut encore calculer les dégâts,
qui seront énormes. L'aspect de l'im-
mense nappe d'eau roulant ses vagues
baveuses sous le ciel bas, rayé par la
pluie, est sinistre. Le pittoresque bourg
de Saint-Florent sur son rocher et la co-
lonne de Bonchamps dominent ce pay-
sage de désolation et de ruines.

La peste. — D'après des nouvelles de
Saint Pétersbourg, le ministère des finan-
ces a affecté provisoirement une somme
de 10,000 roubles pour les mesures à
prendre en Russie contre le danger de
l'invasion de la peste. Les gouverneurs
de plusieurs provinces où la population
musulmane est nombreuse ont invité
instamment le clergé musulman à déci-
der les fidèles à renoncer, cette année,
au pèlerinage de la Mecque. Le gouver-
nement russe a envoyé dans les ports
du golfe Persiqae sept médecins pour y
inspecter la situation sanitaire et référer
immédiatement à Saint Pétersbourg sur
l'apparition éventuelle de cas de peste.

Denrées alimentaires. — La confé-
rence des délégués de la Société suisse
d'agriculture, des sociétés suisses de
pomiculture et de vititucltare, de la So-
ciété suisse d'industrie laitière, des syn-
dicats agricoles de la Suisse orientale,
de la Société suisse des vétérinaires, de
la Société suisse des chimistes analistes,
de la fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande, et des syndi-
cats agricoles de la Saisse s'est réunie
jeudi à Zurich «pour discuter l'attitude à
prendre vis à-vis du projet de loi fé-
dérale sur la police des denrées alimen-
taires. L'assemblée a émis l'opinion
qu'une loi sur la matière était urgente,
et a décidé d'envoyer au Conseil fédéral
un mémoire dans lequel elle exprimera
la satisfaction au sujet de ses proposi-
tions. Elle a nommé une commission
chargée d'élaborer un projet.

ZURICH. — Nos lecteurs se souvien-
nent sans doute qu'une collision s'est
produite le mois dernier sur le lac
de Zurich, au large de Meilen, entre le
vapeur Abeille et une barque chargée de
pierres. L'accident s'est produit le matin ,
avant le lever du jour. La barque n'ayant
pas ses feux réglementaires allumés, ne
put être aperçue de l'Abeille qui se jeta
a toute vitesse sur elle. Ce fut le vapeur
qui coula.

On annonce aujourd'hui qu'on va ten-
ter de renflouer l'Abeille. Un scaphan-
drier a été appelé de Brème pour déter-
miner l'endroit exact où a sombré le
vapeur.

BERNE. — Jeudi, vers midi, à Bienne,
trois ouvriers charpentiers sont tombés,
à la ue du Milieu, par suite de la rup-
ture d'un pont d'échafaudage, d'une
hauteur d'environ six mètres sur le sol.
L'un d'eux a été relevé avec une jambe
brisée, un antre a des lésions internes,
tandis que le troisième n'a heureusement
éprouvé que des contusions insignifiantes
et a pu continuer son travail. Les deux

premiers ont été transportés immédiate-
ment à l'hôpital.

BALE. — On annonce la mort, à l'âge
de 41 ans, d'un personnage qae l'on pou-
vait certainement appeler un homme de
poids, M. Albert Muller, ancien patron
et précédemment portier d'un hôtel dis-
para, celai de la Poste.

M. Muller faisait partie de la c Société
des 100 kilos » et il en était le membre le
pins qualifié, car il avait atteint le poids
respectable de 150 kilos. Comme il était
fort bien proportionné, il ne produisait
pas l'impression d'un monceau de graisse,
mais bien celle d'un homme d'une force
et d'une carrure exceptionnelles. Il était
effectivement doué d'une vigueur pea
commune et en a donné fréquemment la
preuve pendant sa carrière de portier.
Il n'était pas de colis si lourd qu'il ne pût
empoigner, placer sur son épaule sans
aucun aide et porter à la gare, fallût-il
même gravir le Spalenberg. A côté de
cela, M. Albert Muller avait nn cœur
particulièrement sensible: le spectacle
on le récit de quelque infortune lui fai-
fait bien vite venir les larmes anx yeux.
Doué d'une humeur joviale, toujours
prêt à rendre service, il était très aimé à
Bâle. II est mort de l'influenza, qui a
amené une paralysie du cœur.

NOUVELLES SUISSES

La LipÉli mlie encore ! !
Afin d'activer la vente pour cause de prochain départ, toutes les marchandises seront

vendues aux prix coûtants. Les personnes ayant besoin de Toileries, Nappages, Bazin, Linges
de cuisine et de toilette, Couvertures de laine, Tapis de lit, Mouchoirs, Plumes et Duvets,
Rideaux, etc., etc., devront se hâter, pendant que les assortiments sont encore assez au
complet. Occasions exceptionnelles et toujours en marchandises de tout premier choix.

LIQUIDATION RÉELLE DE LA MAISON DE TOILERIE EN GROS
Alfred BUE successeur de A. DCCAS, père (fc dis

RUE de L'ORANGERIE & FAUBOURG de L'HOPITAL
Agencement à vendre. — Locaux à loner.
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