
Domaine à vendre
On offre à vendre, à 15 minutes de

Thoune , un domain» de 7 hectares 65
ares (environ 28 poses). Maison d'habi-
tation , verger , jardin , maison de ferme
et dépendances. Belle vue sur le lac et
les Alpes. Pour tous renseignements et
traiter, s'adresser à l'Agence agri-
cole et vît'cote, Avenue du 1er ivSars
22, Neuchâtel. 563

VIGNE à VENDUE
A. NEUCHATEL

re jendi 18 février 1897, à 11 h.
dn matin, il sera exposé en vente par
enchères publiques, en l'étude de M. Clerc,
notaire à Nenchâtel, nne vignw située
& Maillefer, art. 2223, plan fo 55, N" 33
du cadastre de Neuchâtel, contenant 3223
mètres carrés, soit 9 ouvriers anciens
environ. Limites : Nord , l'avenue du cime-
tière de Beauregard ; Est, le chemin de
Maillefer ; Sud et Ouest, MM Berthond-
Coulon. 1004

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

S'adresser à l'étude Clerc.

ENCHÈRES PUBLI QUES
Samedi 27 février 1897, à 8 heures

du soir, à l'Hôtel de Commune de Bevaix,
M. Louis Jacot vendra aux enchères pu-
bliques: Une maison à Bevaix, renfer-
man t atelier de mennisier, logement e'
dépendances , écurie et fenil ; jardiu et
verger, contenant le tout. 2588 mètres. —
La maison , nouvellement bâtie, est assurée
pour 11 300 francs. — Verger de rapport ,
rempli d'arbres fruitiers . Situation agréa-
ble, vue sur le lac et les Alpes.

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

VENTES AUX ENCHÈRES
Vpnte par voie d'enchères publiques,

jendi 18 février 1897, à 2 heures
après midi, dans les entrepôts Lam-
bert , gare J. S.:

quatre pièces vin de Slàcon.
Neuchâtel , le 15 février 1897.

1584 Greffe de paix.
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ANNONCES DE VENTE

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

Vient de paraître :
î^érle «le I*rix:

des

TRAVAUX DU BATIMENT
A NEUCHATEL

élaborée par
Alfred Rychner et Eugène Colomb

ÉDITION de 1897
1575 Prix : 6 fr. 50.

Tontes douleurs on soullrances
quelconques, de quelle nature que ce
soit sur toutes les parties du corps, ainsi
que glandes, abcès, panaris, etc., seront
guéries par l'Halle souveraine Hnsso.
Elle soulage à la minute et guérit promp-
tement.

Les autres maladies, telles qu'étourdis-
sements et tournements de tête, gastri-
tes, gastralgies, palpitations, asthmes, ca-
tarrhes, bronchites, hémorragies hommes
et femmes, maladie de la peau, démen-
geaisons etc., pâles couleurs, l'anémie,
surtout pour les enfants, perte d'appétit,
fièvres quelconques, pertes blanches, gra-
velle, maladies de la vessie et de la ma-
trice, seront guéries 'par" le Vin ferru-
gineux et l'Élixir végétal du même
auteur.

Pour tous renseignements, s'adresser
gratuitement à H. Musso, rue du Seyon
n° 30, de 2 à 4 heures du soir. B a ga-
gné de grandes récompenses, 5 médailles
d'or et plusieurs diplômes.

Dépôt à la Pharmacie DONNER, Grand'-
Rne, Neuchâtel. 696

ORANGES SAK6UINES
& 10 cent, la pièce. 1440

Au Magasin de Comestibles
SEBNET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8 f ~

Vin rouge
1896, premier choix d'Hauterive, 4000 li-r
très environ, à vendre, chez Albert Go-'f
lomb, Neuchâtel. 1573'

ÈMULSIOW
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement pour '
les enfants. 1084

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896
t 

Pour éleveurs de chevaux
à vendre à très bas prix : * »»

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

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

Haasenstein & Vogler, Berne.

Vil Al R I  *ra 9naliïé. Environ 200 quin-
¦4111' % taux à vendre chez Gretillat
I vil ' frères, Coffrane . 1468c

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

Chaque semaine, grand arrivage de

JIMBOHS (Pic - Rie)
à 70 itent, la livre

Au magasin de comestibles
8EÏMET <& MUS

8, rue des Epancheurs , 8 761

MIEL
à 1 fr. 60 le kilo

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

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

tonneaux de transport
Tonnellerie IiUternauer, Suraee.

Tous les jours
LIÈVRES PUAIS

à 85 cent, la livre 768
in Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

Excellents saucissons,
Saucisses au foie,

Fromage de la Brévine.S*
Pâtes alimentaires, maigre

la hausse les prix sont les mêmes.
Se recommande 1458

ÉPICERIE A. ELZINGRE
rne du Seyon 28.

p"! "*= —

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

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

Magasin H. GACOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
—. Dépôt d.es —

BISCUITS HYGIÉNIQUES
' de l'Institut sanitaire de Sale.

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

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

An Magasin de Comestibles
SEINE T & FILS
. .. 8, Bus des Epancheurs, 8
¦d - ¦ i 

, H vendre d'occasion
une grande/ lampe suspension ; convien-
drait pour magasin ou' atelier. S'adresser
au magasin A. Perregaux, faub. de l'Hô-
pital 1. 1529' A VEISTI&IRE
environ 250 mètres cube fumier de vache
l™ qualité. — S'adr. à M. Joseph Meunier,
ChâtÊan Çhastain. Pontarlier. 1551c

Attention !
A vendre 25 quintaux de regain pre-

mière qualité, — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 1490
naagMBi——ya—ou—sw—¦p—BBBBfiBS BWi——ww

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter

poussette de malade
pour une filette de 12 ans. S'adr. an ma-
gasin Huguenin-Robert, Trésor 7. 1509c
y ivçm ix smKKmiamummmw ŝK ^

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Saint-Jean, à une ou

deux personnes, un très agréable petit
logement; belle situation. On louerait
aussi pour bureaux. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 1579c

A. louer, pour St-Jean, an
quartier de l'Est, deux beaux
appartements de trois pièoes et
dépendances. 1570

A louer, pour le 24 juin , un apparte-
ment soigné, exposé au soleil, composé
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour le visiter, s'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 181

A louer, pour Saint-Jean 1897,
rae Pourtalès, deux beaux loge-
ments de 4 chambres et dépen-
dances. Buanderie dans la mai-
son. S'adresser étude El. BOB jour,
notaire, St Honoré 2. 1597

A louer deux appartements
soignés, de quatre chambres et
belles dépendances, à la rue du
Pommier. — S'adr. Etude Lam-
belet, notaire, Hôpital n° 18. 120s

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

pour St-Jean 1897, un joli logement
de trois chambres et dépendances, bien
au soleil. Eau et gaz. — S'adresser In-
dustrie 30, au 2m«. 1488

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

1 an 6 moi» 8 moi»
La Fenil! • prûe an bnrean fr. B — fr. 3 20 ff. 1 80

i franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
i par la porteuse hors de Tille ou par la

poste dans toute la Suisse . . . . . .  9 — 470 260
¦franger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 676

» » > par 2 numéros 22 — 11 B0 G —
Abonnement aux bureaux do poste, 10 et en sus. Changement d'adresse, 50 ot.

I )  3, RUE DU TEMPLE -NEDF, NEUCHâTEL J

Bureau d'administration et d'aionnemegts de la FEUILLE D 'AVIS :

H. WOLFRATH é Cf8, împrîmenrs-éditfiiiK
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Bulletin météorologique — Février
Las observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATSL

w Itnpôr. n deersi «eut. g s -J ¥«t doaii. H __
st. j . 'Su a 1 -4 RS MOT- nua- Mixr- fj p * FOR- H °
* XK1IS HUM MUM r aj  J OK a

IB 6 3 3.8 8.6724.6 Var. faibl. couv

BanUnrs do Baromètre réduites à 0
mlvmnt IM données do l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,6)
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OVATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
llU 2.6|- i d-t- 2 9|667.6|3.8| O. Imoy.lcouv
12I -J- a.i'j— 2.0| +- 3.66618 1.2 j » [faibl./ »

Du 11. Ciel couvert et fine pluie tout le
jour.

Du 12. Petite pluie et brouillard intermit-
tent toute la journée.

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

12 fév. 1128 8.2 666 6 O. couv
13 » 1128 2.2 667.1 » »

Niveau du lac
Du 15 février (7 h. du matin). 430 m. .330
¦Ju 16 o » .. 430 m. 350

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMBINE DE BOUDRY
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Bondry et qni possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton, ainsi
que les personnes non domiciliées à Bou-
dry mais y possédant des immeubles,
sont invitées à adresser au caissier com-
munal, jusqu 'au 1«» mars prochain , une
déclaration signée indiquant la situation ,
la nature et la valeur des dits immeubles.
A défaut de celte déclaration , les contri-
buables seront taxés sans recours.

Boudry, le 13 février 1897.
1571 Conseil communal.

COMMUNE DE PESEUX
En conformité de la loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal qui
possèdent des immeubles dans d'antres
localités du canton, ainsi que celles non
domiciliées à Pesenx, mais qui y pos-
sèdent des immeubles, sort invitées à
faire parvenir , d'ici à fln février prochain ,
au Secrétariat communal , une déclaration
signée indiquant la situation , la nature et
la valeur de ces immeubles. 1075

Peseux, le 30 janvier 1897.
Conseil communal.

Concours ^de travaux de maçonnerie, gypserie
et menuiserie dans l Hôtel de Commune
des Geneveys sur-Coffrane. — S'adresser
jusqu 'au 20 février crt. an citoyen Fritz
Schweiaar , directeur des travaux publies.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble à vendre
Pour cause de départ , on offre à ven-

dre, dans un village du "Val-de-Travers,
un bel immeuble, en excellent état d'en-
tretien , comprenant 14 chambres, cuisine,
chambres de bains et dépendances. Belle
cave.

Grand jardin et verger.
Pour tous autres renseignements et

traiter, s'adresser à l'Agence Agricole
e* Viticole, Avenue du 1« Mars 22,
Nenchâtel. 1569

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

dans une très bt lle situation, un sol à
bâtir d'environ 700 mJ. — S adresser Etude
Juvet, notaire, Palais Rougemont. 1402

yjSk* 6H£vs% Bijouterie - Orfèvrerie

PîH^? Horlogerie - Pendulsrie

^fr A.JHBH
Maison du Grand jtêtel du Lac

g^Og ÊL 

S A  
remettre, pour St-Jean 1897, Ç

rue de l'Industrie n° 15, 2»" étage, Q
0 un appartement de 5 chambres et <§
A dépendances S'adr. pour le visiter, gj
T au locataire actuel , et pour traiter, x
Q à M. Borel -Courvoisier, rue du Q
| A Bassin n» 14. 1207 gj
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TMVKUX du BATIMENT
à Nenchâtel 1897
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A LOUER
pour le mois d'avril, le café-restaurant
du Chalet des Allées, près Colombier.

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

A la même adresse, à vendre un bil-
lard, des tables en fer, en marbre, en
bois, des chaises de jardin et de salles,,
de la lingerie, des services argentés, etc., le
tont provenant de l'Exposition de Ge-
nève. 1499

A louer, pour tout de suite ou le 24
mars prochain, un appartement de trois
chambres, cuisine et dépendances, situé
aux Fahys 39. S'adresser an Café. 1528

A louer, ponr le 24 juin 1897, au quar-
tier de l'Est, un joli logement de 2 ou 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue Pourtalès 9, au 2™>. 628

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

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

ETUDE ROREL & CARTIER
1, rue dn Môle, 1

A louer, pour St-Jean, au quartier de
l'Est, nn beau 1« étage de 3 pièoes, 2
alcôves, chambre de bonne, cuisine et
dépendances. Eau et gaz. 405

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

Ponr la môme date ou plus vite, deux
locaux mesurant 6m,50 X 4m et 7n>,50 X 4»
sur 3">,30 de hauteur, pouvant être utilisés
comme dépôts on atelier». S'adresser
à Louis Hirschy, à la Prise. 915

A louer, pour St J *an 1897, à la
rue des Beaux-Arts, un apparte-
ment de six chambres, cuisine,
chambre de domestique et dépen-
dances, et un appartemen t de trois
chambres, cabinet, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Por-
ret, Château 4. 1020

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

Pour le 24 septembre 1897 : un loge-
ment de 8 chambres et dépendances,
au 2m8 étage. — S'adr. à Gustave Koch,
rue du Trésor 7, au 1« étage. 468

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

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

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, pour un mon-

sieur. Seyon 4, 3ma étage. 1577c
A louer, tout de suite, une chambre

meublée. S'adresser Quai du Mont-Blanc 6,rez-de-chaussée, à gauche. 831
Place poor un coucheur rangé. S'adr.

Treille 4, 3°» étage. 25
Pour jeune monsieur, belle chambre

(chauffage central) et pension à prix mo-
déré. Sablons 29, an 1", à gauche. 11533

Jolie chambre meublée, rne Coulon 2,
au 3e» ; vue sur le jardin anglais. 473

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

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

Jolie cbambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Rue Pourtalès 7, au 1«. 1555c

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

•u aaonymes ne sont pas acceptées.
©n s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Nenf , 3
Les annonces reçues avant 4 heure»

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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Demandez les échantillons (prix défiant toute concurrence) I
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I ftl AS PllF M et deml"W .argeUrtgS ĉm., ,e |
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fl^W • rayé, satiné, double largeur (qualité extra valant 1.45) . . . . O.O& g
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I HP /\î l i^n ^e coton> écrue ^'*2, Ia à . . 20 c. 1
1 i 1111 r X  lorte <Iualité' P°ur chemises, 25, 29, 32 c. I¦ M VIUJkJ blanchie, 16, 18 c, sans apprêt, . 25 c. |
ï SHIRTING sans apprêt , 25; extra, 29 et 35 1
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1 I CRIN ANIMAL, 75; Ia 1.25; sans mélange, 1.65 jusqu 'à 2.90 | i
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&&%'¦ _______ _¦ Bref
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i GRANDS MAGASINS I

A LA VILLE SE NEUCHATEL
B Temple-Neuf S-A- U41 p

Ponr la Saint-Jean , on demande à louer ,à proximité dn nouvel Hôtel des Postes,un logement de 6 pièces, exposé an so-leil. S'adr. rue de la Serre 2, 1" et. 1595. . £ On cherche à loner, pour St-Jean, aucentre de la ville 1510c

ûeux diambres pour Mreanx
Adresser offres case postale 5781.

OFFRES DE SERVICES
Une cuisinière cherche à se placertout de suite ou, à défan t, comme rem-plaçante. — S'adresser au bnreau Haasen-stein & Vogler qni indiquera. 1594c
Une Bâloise de 25 ans cherche une placeponr tont faire. Rue des Poteaux 5. 1591c

UNE FILLE
de't23 ans, connaissant un peu le français,cherche place pour le 1« mars commesommelière dans un bon restaurant, oùelle aurait l'occasion de se perfectionnerdans la langue française. — Certificats etphotographie à disposition. Offres à adres-ser sous Hc 1583 N., à l'agence Haasen-stein & Vogler, Nenchâtel. 

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

Un père de famille
sobre, muni de bons certificats, âgé de31 ans, connaissant les travaux de cam-pagne, cherche place de premier valet deferme ou, de préférence, une place deberger, pour tont de suite ou époque àconvenir. S'adresser au bureau Haasen-stein & Vogler. 1410c

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

Jenne fllle capable, venant de la cam-pagne, désire pour toute de suite uneplace. — S'adresser rue St-Maurice 13,1er étage. 1559c
Une Jenne fllle de bonne conduite

désire se placer tont de snite comme fillede cuisine ou pour tont faire dans un
ménage. Adresser Chavannes 6, 1«. 1508c

Une jeune fille d'une honorable famille,parlant les denx langues et qui a été une
année chez une tailleuse, chercha à se
placer dans une bonne lamille, commebonne d'enfant ou femme de chambre.
— S'adresser à M™» veuve Pfefferlé, àMorat. 1519

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande "une personne, honnête etactive, de bonne santé et de bon carac-tère, pour faire la cuisine et tons les tra-
vaux du ménage. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 1582

On demande tout de suite une fille
propre et active, pour s'aider an ménage.
S'adr. rue des Beeux-Arts 15, 2=»» étage,à gauche. 1578c

Une jeune fille de 16 à 18 ans, de fa-
mille bourgeoise, ne sachant que le fran-
çais et s'entendant quelque pen aux
travaux du ménage, trouve à se placer
dans une famille à Strasbourg, ponr ap-
prendre la langue française à un enfant
de quatre ans.

S'adresser à Mm » Stolberg, rne du
Dôme 19, Strasbourg (Alsace). (Str. 558)

On demande une bonne domestique,
propre et active, pour un ménage soigné.
S'adr. rne Pourtalès 10. 2">e. à drnite Ififlfo

SERVANTE
On demande, pour entrer le 1er mars

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

On demande une jenne fllle sachant
faire un ménage soigné, ainsi que la
cuisine. — S'adresser rue des Poteaux 2,
an 2m<> étage. 1380

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer à Lignières,
au village, un domaine d'envi-
ron 33 poses d'excellentes terres
aveo maison neuve. S'adresser à
E. Bonjour, notaire, à Neuohâ-
tel. 1596 i

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

0M DEMANDE A LOUER

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

Chambre et pension soignée, chez
M"» Gutheil , rue des Beaux-Arts n° 3,
3°" étage. 1542

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

A lnilAI* nne très ^
oUe chambre meu-

IUUDI blée, bien exposée, pour un
monsieur de bureau. — S'adresser rue
Pourtalès 13, 3™ étage, à droite. 12628

60 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

RAOUL DE NAVER Y

XXI
Octave

Les mois s'envolèrent et les années
succédèrent anx années. Madone, sous
la direction de Nathalie, devint une
jeune fille accomplie. Sa beauté, indis-
cutable, n'était égalée que par ses qua-
lités. Elle avait assez appris pour méri-
ter le titre do savante, si elle avait eu le
moindre orgueil. Mais sa simplicité éga-
lait sa grâce. Habile musicienne, pei-
gnant avec un talent qui lai valait des
succès et pouvait lui mériter des triom-
phes, elle restait d'une modestie dont
lui savaient gré tons ceux qui l'entou-
raient. Sans être absolument mondaine,
Mme Lincelle, depuis surtout qu'elle
avait le prétexte de produire sa fille
adoptive, recevait chaque semaine, et

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
pas trail n avec la Société des Gens de Lettres

dans ses salons se pressait une foule de
femmes, de jeunes filles également sym-
pathiques à Madone et d'hommes dont
plus d'un pensait que l'orpheline ren-
drait parfaitement heureux le mari
qu'elle choisirait. Nathalie ne cachait à
personne qu'elle la doterait richement
et qu'à sa mort elle hériterait de toute
sa fortune. Jusqu'à ce moment, Madone
ne paraissait distinguer personne; ce-
pendant, au fon d de son cœur, peut-
être cachait-elle une préférence. Depuis
le jour de l'accident du chemin de fer
de Gagny, où Matteo faillit perdre la vie
et où elle fut grièvement blessée, la pe-
tite fille ne perdit pour ainsi dire pas de
vue le docteur Pierre Lasseny qui la
soigna et son fils Octave. L'amitié qu 'ils
lui portaient, et qu'elle ne tarda pas à
leur rendre, grandit avec l'âge. Un at-
trait plus vif peut-être l'entraîna vers le
jeune médecin à mesure qne passèrent
les années. Dénuée de coquetterie, elle
eût été presque surprise que bon nom-
bre des invités de Nathalie l'eussent
trouvée charmante, tandis que, de la
part d'Octave, le sentiment d'une préfé-
rence lui eût paru tout naturel. Mais elle
venait d'avoir dix-sept ans et ne songeait
à autre chose qu'à la musique, à la pein-
ture et aux leçons de géographie que lui
donnait Luc Auvilliers. Nathalie conser-
vait à l'égard de celui-ci la même grâce
amicale, un peu familière. Elle s'était
promis de décourager Victor Bérard , et

elle y travaillait en conscience. Victor,
douloureusement troublé, découragé, ne
tarda pas à renoncer au peu de confiance
qui , durant quelques mois, avait rempli
son cœur. Sans perdre tout espoir, il se
résolut à attendre, dévorant sa douleur
et mettant autant qu'il le pouvait uif
masque sur son visage. II comprenait les
préférences de Nathalie pour M. Auvil-
liers, il les constatait, les analysait avec
l'exactitude d'un praticien étudiant un
cas grave. Lui-même se traitait en ma-
lade, mais il ne guérissait pas. La froi-
deur, la dureté même de Nathalie ne
parvinrent pas à le rebutor. Il se disait
qu'elle pouvait changer, que les préfé-
rences des femmes varient. II comptait
sur l'inattendu. Sa douleur concentrée
lui fit bientôt perdre le brillant de son
esprit. Il demeurait de longues heures
dans un angle du salon de Mme Lin-
celle, muet, occupé en apparence à feuil-
leter des albums, tandis que Luc Auvil-
liers, Madone et Nathalie causaient avec
animation. Parfois , miss Daizy, l'institu-
trice, le rejoignait, poussée par la pitié.
Elle l'interrogeait sur son enfance si
triste, sur sa jeunesse, et il lui semblait
que ses chagrins s'allégeaient quand ello
le plaignait de sa voix douce, en le re-
gardant de ses grands yeux bleus.

On était arrivé au mois de mai 1880.
Nathalie songea à regagner Fontaine-
bleau , et Luc Auvilliers quitta l'hôtel de
l'avenue Friedland pour regagner sa

villa dans la forêt. Chacun semblait heu-
reux de quitter Paris, de rentrer au mi-
lieu des Qeurs, de la verdure , de respi-
rer l'air des bois embaumés par les par-
fums des feuillages. Daisy elle-même,
Daisy d'ordinaire silencieuse, bourdon-
nait et chantait en s'occupant des pré-
paratifs de départ. Madone seule parais-
sait un peu triste.

Elle était sans nouvelles de Matteo.
Peut-être le vieillard était-il loin...

Qui sait, s'il n'était pas souffrant ou ma-
lade...

Depuis l'époque de sa première com-
munion, Madone n'avait eu que deux
fois des preuves de sa présence à Paris.
Quand elle habitait la villa des Fleurs,
elle trouvait souveni sur l'appui de sa
fenêtre des bouquets d'anémones des
bois ou des bruyères roses. Elle n'avait
point besoin de demander qui les avait
déposés là. Un jour , une lettre fut jointe
aux fleurs ; une autre fois, un objet
sculpté par le vieillard accompagnait son
bouquet. Seulement, bien qu'elle com-
prit que de loin il veillait sur elle, Ma-
done ne le rencontra jamais ni dans la
forêt , ni dans les grottes. Il semblait
mettre à l'éviter une volonté persistante.
On eût dit qu'il tenait une parole don-
née.

Madone souffrit beaucoup d'abord de
l'absence du vieillard . Elle finit par la
considérer comme le résultat d'un mal-

heur dont il refusait de lui raconter l'his-
toire.

A mesure qu'elle grandit , elle se rap-
pela les incidents de leur rencontre, son
état misérable, la terreur à laquelle il
semblait êlre en proie et qui le portait à
s'éloigner des villes où ses talents lui
eussent permis de gagner de l'argent,
pour errer dans les campagnes où elle
chantait et où il jouait du violon. Elle
se souvenait de la visite de cet homme
qui lui avait dit : « Je suis ton père ! »
tout en menaçant Matteo de le livrer à
la police. Puis le départ subit du vieil-
lard , en dépit de son amitié à elle, de sa
douleur à lui. Un grand secret, un de
ces secrets dont dépendent l'honneur et
la vie pesait sur le malheureux. Dans sa
fuite, il était sans doute guidé plus par
la terreur que par le dévouement. Cette
persuasion jeta un voile sur son passé.
Elle aima toujours son grand-père, ja-
mais elle ne le crut coupable, même d'une
faiblesse, mais elle s'effraya d'un mys-
tère dont il ne voulait ou n'osait lui don-
ner la clef. Depuis qu'elle sentait mûrir
sa raison, elle eût vivement souhaité
se retrouver avec lui, seule, face à face,
et là , les yeux dans les yeux, en lui je-
tant ses deux bras autour du cou, lu
demander :

— Pourquoi me fuis-tu?
Mais il semblait que le vieillard, à

mesure qu'elle grandissait, se croyait
moins le droit de vivre auprès d'elle et
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de jeter sur les espérances de sa jeunesse
l'ombre noire de son passé. Elle lui au-
rait parlé de Nathalie, si maternelle et
si bonne, d'Octave dont il connaissait le
cœur et les précoces talents. Eu allant
cette fois à Fontainebleau , elle était bien
résolue à tenter de surprendre Matteo
dans une des courses qu'il faisait durant
l'été aux environs de la villa. Elle était
bien certaine, alors, de vaincre sa résis-
tance et d'arriver à arracher son secret,
ce secret qui lui pesait maintenant comme
une faute personnelle.

Luc Auvilliers, encouragé par la bien-
veillance de Nathalie, dont il ne devinait
pas les motifs, s'était fixé uue date, afin
de connaître si la charmante veuve con-
sentirait à l'épouser, el son secrétaire se
promettait, dans un moment de courage
eu de désespoir, d'avouer à la jeune
veuve le secret que jusqu'alors il avail
enfermé dans son âme.

Il était loin, cependant, d'être aussi
cuisant qu'autrefois. Une amie l'avait de-
viné, et cette amie, sans paraître vouloir
sonder la profondeur de sa blessure, la
pansait avec cette habileté mêlée de
tendresse dont les femmes ont le secret.
Sans demander de confidences à Victor,
sans paraître même les attendre, miss
Daisy les reçut durant une de ces soirées
où le cœur trop plein déborde. Il omit
une seule chose, le nom que la jeune
institutrice avait deviné. A partir de ce
jour , il lui parla avec mille précautions

de la douleur dont il souffrait. Il la traita
non pas en confidente , mais en sœar
bien-aimée. La confiance naquit entre
eux. Et un soir, tandis que Nathalie et
Madone déchiffraient des partitions au
piano, le secrétaire de Luc Auvilliers de-
manda à l'institutrice :

— Et vous, miss Daizy, n'avez-vous
rien à me raconter de votre vie passée?

— Elle fut à la fois très simple et très
douloureuse.

— Je vous écoute, miss Daizy.
— Brien O'Killy n'avait d'autre pro-

tection qu'un seul oncle très riche, habi-
tant l'Angleterre. Le premier déchire-
ment dont souffrit sa veuve fut de quit-
ter une patrie qu'elle aimait avec pas-
sion. Il lui semblait qu'en abandonnant
son pays, elle y laissait une partie de
son âme.

Elle redoutait les chocs qui ne pou-
vaient manquer de naître au sujet de la
différence des cultes. Les parents de
mon père appartenaient à la religion ré-
formée et se montraient d'une farouche
exaltation. Ha mère n'eut cependant pas
la force de condamner sa fille à la mi-
sère, de la priver d'une instruction
qu'elle se sentait incapable de lui don-
ner. Au moins, si elle ne lui laissait pas
de fortune, voulait-elle employer tous
les moyens pour lui fournir la facilité de
se suffire plus tard.

(A su irt.)

Trouvé le 10 février courant, snr la j
route de la Gare, une montre avec sa l
chaîne. — La réclamer au poste de
police. 1601

_P_e3_R.X>TJ
Place Piaget, un collier de chien avec
médaille, plaque gravée Max Montandon,
St-Hilaire. Le rapporter, Faubourg du Lac
n» 15. 1554c

AVIS DIVERS

9me Conférence Académique
au bénéfice de la

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

dans l'AULA de l'Académie

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

par M. DOMEIER
Cartes d'entrée à 1 fr. 50 (élèves et

pensions 75 cent.), en vente à l'entrée
de la salle. 1502

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

SÉAICE PUBLIQUE
de projections

à l'AULA DE L'ACADÉMIE
Prix d'entrée: 1 fl-ane.

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

Conférences de Saint-Biaise
Grands salle du nouveau Collège

JEUDI 18 FÉVRIER 1897
à 7 Va heures

CONTES DIVERS
par H. le D* Châtelain. 1593

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné informe sa bonne clien-

tèle, ses amis et connaissances, ainsi
que le public en général, qu'il a trans-
féré sa confiserie à la rue du Seyon, an-
cienne poste (petite maison), et qu 'il
continuera, comme par le passé, à fabri-
quer de bonnes marchandises à un prix
modéré. 1588

C.-A. GABEREL, confiseur. :
Brasserie Bavaroise

Mardi et jours suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par 1576c

Une nouvelle troupe française

SOCIÉTÉ DfS_OFFICIERS
SÉANCE

Vendredi 19 février, a 8 h. du soir
à l'Hôtel DuPeyrou 1574

CONFÉRENCE
La tactip actuelle le la cavalerie

par M. le colonel Wildbolz,
instructeur-chef de la cavalerie

MALADIES DES YEUX
Le D* VERBEV, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rne
de la Treille, tans les mercredi.), de
10 V4 heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

Angleterre
M. Gladstone écrit au Daily Graphie

une lettre exprimant ses vœux pour le
succès de la Grèce et l'espoir que les
puissances comprendront enfin leur de-
voir.

La Byron Society informe la Press As-
sociation que le gouvernement provisoire
proclamé à Halepa a été reconnu par les
habitants. Un compte courant lui est ou-
vert au Crédit lyonnais, à Londres.

Belgique
Les officiers retraités de l'armée belge

se sont réunis pour entendre lecture
d'une adresse au roi, en vue de la réor-
ganisation de l'armée sur des bases réel-
lement patriotiques.

Conçue en termes énergiques et ré-
digée par le général Brialmont , cette
adresse se termine ainsi : < Quand le sou-
verain interroge directement la nation,
il n'est plus question de partis au-dessus
desquels on s'élève, et des sentiments
plus virils font vibrer les cœurs. Sire,
ayant cette conviction, les officiers re-
traités vous demandent de consulter la
nation. Si nous nous décidons aujourd'hui
à faire cette suprême démarche, c'est que
la gravité de la situation l'exige. »

Cette adresse a été accueillie par des
acclamations enthousiastes et tous les of-
fi ciers présents l'ont signé.

Turquie
Les troupes turques en Macédoine se-

ront renforcées de cent mille hommes.
Berovitch-pacha a envoyé à Constan-

tinople sa démission, qui a été acceptée
par le sultan.

Quatre cents bachibouzoucks ont fait
une sortie de la Canée et ont repoussé
les chrétiens. Ces derniers ont cependant
maintenu leurs positions et les occu-
paient encore dans la soirée.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES
Réorganisation militaire. — La confé-

rence des instructeurs d'arrondissement,
qui a eu lieu récemment à Berne, -a dis-
cuté le projet de loi du Conseil fédéral
relatif à la réorganisation de la landwehr,
et ses conclusions ont été transmises au
département militaire. t

Les instructeurs d'arrondissement se
sont prononcés en faveur du maintien
des trois catégories de troupes actuelles
et contre la création d'une réserve. Puis,
reprenant l'idée de feu le colonel Feiss,
ils ont émis l'avis que le bataillon sur
pied de guerre devait avoir un effectif de
mille hommes et que ce renfort pouvait
être obtenu par l'incorporation dans l'élite
des plus jeunes classes de la landwehr.
D'autre part , il serait fait abstraction de
tout emploi en première ligne des batail-
lons de landwehr.

La concentration de l'instruction sur
l'élite permettrait même de dispenser la
landwehr et le landsturm de tout cours
de répétition en temps de paix. Eu cas
de guerre, ces troupes seraient instruites
et recevraient une affectation totalement
distincte de celle de l'armée de campa-
gne, sauf, bien entendu, les classes des-
tinées à porter les bataillons d'élite au
pied de guerre.

Les bataillons de landwehr ne seraient
plus constitués en régiments et en bri-
gades, et il deviendrait par conséquent
même superflu d'en modifier le nombre.
A chaque bataillon d'élite correspondrait
un bataillon de landwehr et aussi un
bataillon de landsturm, de telle sorte que
le fantassin garderait son incorporation
et son numéro d'unité depuis son recru-
tement jusqu'à son licenciement défini-
tif. L'effecti f des bataillons de landwehr
et de landsturm importerait peu, puis-
que ces troupes ne seraient mises sur
pied qu'en cas de guerre et serviraient
seulement derrière le fron t ou pour l'oc-
cupation de positions fortifiées.

ZURICH. — Le comité a arrêté le pro-
gramme de la fète de la jeunesse qui
aura lieu cette année à l'occasion de la
fète du Sechselâuten. Le cortège com-
prendra 33 groupes costumés représen-
tant des scènes de l'histoire biblique, de
l'histoire suisse et zurichoise et quelques
contes de fées des plus connus. Parmi
les groupes se rattachant à l'histoire
suisse figureront entre autres l'école de
Munster à Zurich, sous Charlemagne, la
fuite des écoliers du couvent de St-Gall
devant les Hongrois, la réception à Zu-
rich d'un ambassadeur bernois. Parmi
les contes on représentera t Cendrillon »,
<Le petit poucet », • Le petit chaperon
rouge », et d'autres encore.

SAINT-GALL. — Un épicier de Saint-
Gall s'apercevait depuis quelque temps
que des prélèvements clandestins étaient
faits dans sa caisse sans cependant par-
venir à découvrir celui qui les opérait.
A la fin toutefois, les soupçons du négo-
ciant tombèrent sur un individu qui,
chaque jour à heure fixe, venait acheter
un litre de vin que l'épicier devait aller
chercher à la cave. La police fut avertie,
et, le lendemain, le client en question
était pincé au moment où il introduisait
délicatement la main dans le tiroir ren-
fermant la recette du jour.

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

On demande, pour le fin du mois, une
domestique bien au courant d'un service
soigné et sachant faire une bonne cuisine.
Ménage d'une ou deux dames. S'adresser
Chemin dn Rocher 9. 1568

On demande, pour tout de suite, un
jenne garçon ayant un peu l'habitude
des chevaux. — S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1586

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

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

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme ÎST^SIT
cherche emploi dans une maison de com-
merce ou un oureau d'administration. S'adr.
à M. Jules Morel-Venve, à Nenchâtel. 1590c

Un jeune homme
de 16 ans, qui a fréquenté pendant trois ans
les écoles secondaires, cherche une place
dans un magasin ou dan s un bureau quel-
conque de la Suisse française , pour se
perfectionner dans cette langue. — S'adr.
an bnrean Haasenstein & Vogler. 1587

Assujettie
Une honorable famille du Jura bernois

désire placer une jeune fille comme as-
sujettie tailleuse, chez une bonne coutu-
rière de la ville, cù elle serait nourrie et
logée. Bonnes références à disposition. —
S'adresser sous T. 379 C, à MM. Haa-
senstein & Togler, Chaux-de-Fonds.

Dn jeune Suisse allemand ayant fait nn
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. ZolMnger-Tobler, à Schlndellegl
(lac de Zurich). (H. 1777 L.)

On demande un jeune ouvrier scieur
chez Sélim Bobillier, à Môtiers-Travers. ^89

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

VOLONTAIRE ĉUn Jeune homme robuste, assidu,
cherche place à la campagne ou dans un
commerce où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai se. — S'adr. chez
M"° Schmid, Café du Mexique, Nenchâtel.

UNION INTERNATIONALE
des

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

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

APPRENTISSAGES

On cherche, pour tout de suite, une
fille qui voudrait apprendre la couture et
l'allemand ; à la même place, on de-
mande encore une fille pour aider au
ménage. — S'adresser à Mm« Martinelli ,
couturière, Cerlier (Berne). 1585

PERDU OU TROUVÉ
Perdu dimanche, une montre d'argent

avec chaîne en cheveux, du Musée de
peinture au Crêt. La rapporter, contre ré-
compense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 1581c

Blase au concours
Les fonctions de professeur de langue française aux écoles secondaires de

la ville de Alorat, sont mises au concours.
Traitement : 2200 francs, avec perspective d'augmentation, pour un enseigne-

ment obligatoire de 30 henres par semaine. La connaissance de la langue allemande
est désirée.

On se réserve la faculté d'échanger deux ou trois branches et de confier aussi
au titulaire l'enseignement de la langue française dans les classes primaires supé-
rieures. L'examen de concours peut être exigé. Les inscriptions seront reçues à
la préfecture du district du Lac, à Morat, jusqu'au 28 février courant.

Fribourg, le 9 février 1897.
Le conseiller d'Etat, directeur de l'Instruction publique,

(H. 502 F.) GEORGES PYTHON.

Tournée Ch. 8ARET

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux à 7 h. VJ Rideau à 8 h. V*

VENDREDI 19 FÉVRIER 1897
Une seule représentation. — Immense succès

M. Pierre BERTON
premier sujet du théâtre duVaudeville (Paris)

La petite PARFAIT
âgée de 13 ans

LE PETIT LORD
Comédie en 3 actes de MM. Jacques

Lemaire, Francès Burnett et Schurmann.

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

PRES DES PLACES ;
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr.

— Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Location : Magasin de musique et ins-

truments N. Sandoz-Lehmann. 1534
On demande une bonne pension sim-

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

Chapelle des Terreaux
Mardi 16 février 1897

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
DE 1492

91. J.-B. Corneloup, évangéliste,
délégué de l'oeuvre des prêtres

l'Evangile en Saintonge
Collecte au profit de l'œuvre.

Deutscher Hiilfsverein
Hanptversammlnng

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

AUe deutsohen Landsleute werden
freundlichst eingeladen, an der Versamm-
lung teil zu nehmen. 1523

Der Vorstand.

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.
ON 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 langue française, tout en ai-

j dant aux travaux de la campagne. On se-
! rait disposé à 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.

Promesseï de mariages.
James-Alphonse Gaschen , vigneron,

Bernois , domicilié à Auvernier, et Ida
Amiet, Neuchâteloise, domiciliée à Neu-
châtel.

Naissances.
12. Rose, à Auguste-Hermann Weibel,

horloger, et à Catharina née Egger.
13. Jean, à Christian Weisshaupt, van-

nier, et à Lina née Wegmann.
14. Robert-Emile, à Jules-Emile Cavin,

employé de gare au J. S., et à Fanny née
Marendaz.

14. Aline, à Charles-Jean Gex, cocher,
et à Maria née Meuter.

Déoès.
11. Pauline Perdu, ancienne institutrice,

Française, née le 28 août 1826.
12. Marie-Cécile née Girardier, veuve

de Abram-Louis Nicoud, Neuchâteloise,
née le 8 mars 1822.

12. Adrien-Louis, fils de Jean-André
Pauchard et de Célina née Pillonel, Fri-
bourgois, né le 20 novembre 1896.

13. Louise, fille de Adolphe-Wilhelm
Schmid et de Sophie-Louise née Rognon,
Neuchâteloise, née le 26 janvier 1886.

13. Rose née Tissot, ménagère, épouse
de Frédéric Lerch, Bernoise, née le 20
août 1851.

14. Adolphe Senn, domestique, époux
de Fleda née Maumary, Soleurois, né le
30 novembre 1864.

14. Henriette-Lisette, fille de Albert
Roth et de Lisette née Steiger, Neuchâ-
teloise, née le 23 février 1883.

15. Louis-Ferdinand Wenger, boulanger,
époux de Elisabeth née Reinmann, Bernois,
né le 18 février 1864.

ÊTAT-GML DE NEUCHATEL

Histoire de revenant». — h'Allobrogt
annonce que la semaine dernière, une
nouvelle terrifiante se répandait à Cluses
(France), et, pendant quelques jours y
causait une émotion violente parmi les
gens simples et crédules, qui ont encore
foi aux superstitions religieuses.

On annonçait qu'un caveau de famille
au cimetière était hanté, et de bonnes
gens SB rendaient sur la route pour voir
les revenants. En effet, vers dix heures
du soir, ce caveau se trouvait tout à coup
illuminé, et l'imagination aidant , on
croyait voir des formes humaines, des
fantômes.

Cependant, quelques citoyens se ren-
dirent un soir devant la porte du cime-
tière et constatèrent que le caveau sem-
blait en effet illaminé, mais après un
moment d'observation, ils eurent facile-
ment la clef du mystère. A dix heures,
le dernier train arrive à Cluses et les ma-
nœuvres de la locomotive se fontea face
de ia porte du cimetière et de celle du
caveau, dans lequel se trouvaient des
couronnes argentées. Or, la réflexion du
feu des lanternes sur les couronnes fai-
sait croire à une illumination du caveau,
et de là à voir des fantômes, il n'y a
qu'un pas. Il a suffi de déplacer les cou-
ronnes pour que tout ait disparu.

Les fiancés dans l'ancienne Egypte.
— L'administration du British Muséum
vient d'acheter à Alexandrie une quan-
tité assez considérable de stèles recou-
vertes d'inscriptions en caractères démo-
tiques où les traducteurs ont retrouvé
d'intéressants précédents égyptiens à la
législation anglaise sur les procès en rup-
ture de promesse de mariage.

Il résulterait de ces inscriptions que,
deux ou trois siècles avant notre ère, les
projets d'union étaient enregistrés par
des manières de contrat passés dans
toutes les formes et où il était stipulé
une indemnité aux dépens du fiancé qui
viendrait à changer d'avis sans une rai-
son de force majeure. Un des contrats
lie un fiancé nommé Soter, sujet du roi
Ptolémée E vergeté, à une jeune veuve'à
laquelle il s'engage à verser une indem-
nité de 100 drachmes en cas de rupture.

Soldat-bonne d'enfants. — Une anec-
dote sur le général de Hœseler. Elle est
envoyée de Metz à la Vossische Zeitung,
qui la déclare authentique.

Un matin , le général de Hœseler, qui
est très matinal, rencontre dans la rue
un soldat du bataillon 8e bavarois, qui
conduisait en classe, en la tenant par la
main, la fillette du capitaine B...; de
l'autre, il tenait les livres et le déjeuner.
Quinze pas avant d'arriver devant le gé-
néral, le soldat se met au port d'arme et
s'apprête à faire le salut réglementaire.
Mais M. de Hœseler l'interpelle de la fa-
çon suivante : c Vous ne connaissez pas
mes ordres ? Je ne veux pas que les sol-
dats remplissent l'emploi de bonne d'en-
fant. Bentrez à la maison et priez votre

gnaeidige Frau d'envoyer sa bonne. »
— « Ja, répond le soldat, puis, avant de
s'éloigner, il hasarde cette observation :
Excellence, die Trude (Gertrude) ne
veut pas rester seule ici. > Qu'à cela ne
tienne, répond le commandant du 16e
corps d'armée, je resterai avec elle. Et le
soldat s'éloigne en hésitant.

Dix minutes plus tard , la bonne arri-
vait et le général de Hœseler lui remet-
tait avec Gertrude les livres et les cahiers
qu'il avait conscieusement tenus sous le
bras en attendant. Une recommandation
pour la gnaedige Frau et une promesse
formelle de la bonne de ne plus envoyer
le Bursche mirent fin à cet amusant in-
cident.

Fantastique. — Tout New-York était
en effervescence depuis que M. et MMB
Bradley-Martin, affli gés de 600 millions
de fortune, avaient annoncé leur inten-
tion de donner un bal dépassant eu
splendeurs tout ce que l'imagiffation peut
rêver. On en parlait partout, dans les
journaux comme dans les églises.

C'est à Waldorff-hôtel que le bal a eu
lieu jeudi. Les invités étaient arrivés de
tous les points des Etats-Unis. On avait
réquisitionné plus de quarante mille
feuilles de galax, plante rare de la Cali-
fornie. La Floride a envoyé des wagons
d'orchidées et de roses. Sur chaque table,
pour le souper, — et il y en avait cent
vingt-cinq — se trouvait une corbeille
dorée contenant des fleurs.

A dix heures précises, Mm« Bradley-
Martin commence à recevoir ses invités,
aux sons d'un orchestre hongrois et de la
musique du 22» régiment. Mœe Bradley-
Martin se tient sous uu dais en peluche
rouge orné au fond de tapisserie riche
Ï>arsemée de roses. Elle porte une toi-
ette dont tout New-York parle avec en-

thousiasme et qui a coûté, paraît-il , un
million deux cent mille francs . Deux
cents jeunes gens et autant de jeunes
filles font partie du cotillon, qui a com-
mencé seulement à trois heures du
matin.

On estime à cent mille francs — sans
compter les bijoux — le prix moyen de
chaque toilette féminine. Il convient de
faire remarquer que les invitées en ont
changé pour le cotillon. La dépense to-
tale des toilettes, hommes et femmes est
évaluée à cent millions.

M. et Mme Bradley-Martin en seront
quittes pour quelques millions. Mais,

S 
n'importe, il s'agit de prouver qu'à
éw-York on sait faire grandi
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Voies terrées. — La commission du
Grand Conseil pour la Directe Neuchâtel-
Berne, les gares du J.-N. et le régional
du Val-de-Travers a eu hier après midi
une longue séance au Château de Neu-
châtel.

Nous croyons savoir qu'elle a voté à
l'unanimité de proposer une subvention
à la Directe de 1,350,000 fr., soit une
prise d'actions de un million et le reste
en obligations.

Elle proposerait d'accroître le capital
de construction du Jura-Neuchâtelois de
2,800,000 fr. pour la reconstruction de la
gare de la Chaux de-Fonds et de un mil-
lion pour celle du Locle. En cas de dé-
ficit , les deux communes précitées pren-
dra ient à leur charge le 20 %.

Quant au régional du Yal-de-Travers,
la Commission serait d'avis que l'Etat
consentit à cette ligne un prêt de 350,000
francs à 2 °/0 en seconde hypothèque.

Musique. — La deuxième séance de
musique de chambre, qui aura lieu jeudi
prochain, sera fort intéressante. Il y a au
programme un quator de Schubert, une
sonate de Brahms et un trio de Smetano.
Belle couple d'heures en perspective.

Théâtre. — La semaine présente ne
sera pas pauvre en distractions : après
la soirée de l'Union commerciale, les
projections du Photo-club, le Sapajou ,
voici venir pour vendredi la tournée Ba-
ret avec le Petit Lord , cette pièce déli-
cieuse dont une interprétation hors ligne
fait valoir toutes les qualités.

Nous en savons quelque chose puisque
Neuchâtel y a d ĵ i app laudi une* fois et
savouré l'imprévu des entrevues où,
grâce à Cedrio Errol , le duc de Dorin-
court se rencontre avec l'excellent épi-
cier amécain et tous les bons cœurs aux-
quels s'est attaché son petit-fils. Celui-ci
est j oué par la petite Parfait, sa mère
par M"° Jeanne Dulac et le grand sei-
gneur anglais, par M. Pierre Berton.
C'est lout dire.

Printemps. — Ou a cueilli dimanche,
un jo li bouquet de primevères des bois
dans la forêt de Champ-Monsieur. Heu-
reux présage.

CHOSES ET AUTRES

L'art de charger une voiture. — Il ne
manque pas de mécaniciens, dignes do ce
nom, qui seraient fort embarrassés pour
bien charger une voiture à bras dans le
but de la traîner ensuite, cela va sans
dire. Il convient de posséder pour cela
un exact sentiment de la position du
centre de gravité auquel, faute de tem-
pérament naturel, on ne parvient que
par une longue pratique. ; • -

On ne peut pourtant pas s'astreindre
à traîner des voitures à bras pour pou-
voir répandre autour de soi la semence
féconde des bons conseils à ce sujet !
M. T. H. Brigg y a pourvu dane une ins-
tructive communication qu'il a récem-
ment faite à la Society of Engineers, à
Londres. M. Brigg a étudié le cas d'une
voiturette traînée par un homme; mais
ses conclusions s'appliquent également à
la voiture traînée par un cheval, on peut
donner, sur ce point, d'utiles c leçons de
choses » aux enfants, avec les petites
charrettes anglaises fort à la mode, ou
avec une simple brouette.

Youlez-vous descendre une côte, une
pente, ne mettez pas la charge, ne faites
pas asseoir le camarade que vous trainez,
sur le devant de la voiture ; vous auriez
toute la charge dans les reins. Faites-le
asseoir à l'arrière du véhicule.

S'agit-il do monter uue pente, vous
prendrez les dispositions inverses : la
charge doit être en avant.

Les bons charretiers le savent bien.
Pour aborder une côte, ils reportent sur
l'avant de la voiture une partie de la
chargé, ou font jouer certaines pièces du
harnais. Lorsque le coup de collier à don-
ner est très dur, le charretier saute sur
le dos de son cheval , au grand scandale
des profanes. Cette manoeuvre est logi-
que : d'une part, le centre de gravité de
« l'ensemble » se trouve abaissé, d'autre
part, l'adhérence des pieds du cheval
sur le sol , adhérence de laquelle dépend
la possibilité du démarrage, et augmen-
tée. Il faut toujours se souvenir, en effet ,
de ce grand principe de mécanique que
le « frottement de glissement est propor-
tionnel à la résultante verticale des forces
et indépendant de l'étendue des surfaces
en contact ». Ainsi, il est tout aussi dif-
ficile de déplacer, sur le sol, un tronçon
vertical et cylindrique en fonte, pesant
quarante kilogrammes, que de traîner,
sur le même sol. pour la replier, une
une grande bâche de toile ayant le même
poids. Et, cependant, au premier examen,
le cas semble tout différent au point de
vue de la facilité finale.

M. T. H. Brigg n'a pas inventé son
système, mais il nous donne de bon con-
seils : tâchons de les suivre.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin, 15 février.
En réponse aux représentations faites

hier par les représentants des grandes
puissances, qui ont insisté sur le danger
que peut faire courir à la paix de l'Eu-
rope l'attitude, contraire au droit inter-
national , de la Grèce, le ministre des
affaires étrangères a répondu que la
Grèce occupera la Crète.

Après cet incident , le gouvernement
allemand ne considère plus comme de sa
dignité de faire de nouvelles démarches
diplomatiques à Athènes.

Après un échange de vues avec les
cabinets des autres puissances, le com-
mandant du cuirassé Kaiserin-Augusta,
qui arrivera prochainement dans les
eaux de la Crète, a reçu l'ordre d'empê-
cher, d'accord avec les autres navires de
guerre, toute action hostile de là part de
la Grèce et de collaborer dans la mesure
du possible au rétablissement de l'ordre
en empêchant aussi de nouveaux massa-
cres.

Vienne, 15 février.
On mande de Constantinople à la Nou-

velle Bresse libre que les consuls en
Crète ont jugé opportun et ont proposé le
débarquement des équipages de tous les
navires de guerre.

Paris, 15 février .
L'accord de toutes les puissances per-

siste fortement en vue du maintien de
la paix. Les tentatives de la Grèce pour
troubler la paix ne pourront pas préva-
loir contre la volonté des puissances. La
Russie s'est prononcée nettement contre
tout projet d'annexion de la Crète à la
Grèce.

Athènes, 15 février.
A la Chambre, M. D.Iyannis, répon-

dant à une interpellation , déclare que la
Grèce a envoyé en Crète un corps d'ar-
mée. Il ajoute qu'à l'heure présente on
manque de nouvelles sur son débarque-
ment.

Athènes, 15 février.
Le corps d'armée grec a débarqué au-

jourd 'hui à Platanis, près de la Canée.

(SBHVICB SPéCIAL DS U. Feuille d'Avis)

\__t\lf La Canée, 16 février.
Avec l'agrément des autorités turques,

la Canée a été occupée hier soir à 6 heu-

res par un détachement composé de
100 Russes, 100 Français, 100 Anglais,
100 Italiens et 50 Autrichiens. Ce déta-
chement est commandé par un officie r
italien. Un deuxième détachement de
même force et composé de même ma-
nière mais placé sous les ordres d'un of-
ficier français, est prêt à débarquer.

Les pavillons français, anglais, russe,
italien et autrichien ont été arborés sur
les remparts de la ville.

L'occupation de la Canéa a été notifiée
au commandant de l'escadre grecque.

Athènes, 16 février.
Le président la Chambre a déclaré que

le corps d'armée grecque a débarqué
près de la Canée. Une manifestation pa-
triotique a suivi cette nouvelle.

— Le prince Nicolas, qui est cap itaine
d'artillerie, doit partir aujourd 'hui avec
son régiment pour Larissa.

L'occupation de la Canée cause une
satisfaction générale.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Protection des jeunes gens à l'étran-
ger. — Le comité neuchâtelois de cette
œuvre a fait pendant l'année écoulée 77
placements de jeunes filles à l'étranger,
qui tous ont réussi, sauf six. Les dépen-
ses du bureau de Neuchâtel ont été de
2,356 fr., celles du bureau de la Chaux-
de-Fonds de 2,591 fr. Ce dernier a placé
86 jeunes filles.

Ces résultats indiquent que l'œuvre,
toujours plus appréciée, rend de réels
services. Le comité est resté fidèle à sa
résolution de refuser de placer à l'étran-
ger les jeunes filles ignorantes et incapa-
bles de faire honneur à la réputation et
au nom de Suissesses.

Brévine (Corr. du 15). — En ce mois
de février brumeux et humide, nous
n'avons pas moins de trois soirées musi-
cales à la Brévine. Nos deux fanfares
(radicale eftibérale) organisent chacune
la leur en y ajoutant une partie dramati-
que. La troisième qui a eu lieu hier soir
au temple n'avait aucune couleur politi-
que et n'en a pas été moins appréciée.

Elle était offerte par deux sociétés lo-
cales, la Symphonie de l'Union chrétienne
des jeunes gens et le Chœur mixte, et
elle a fait passer quelques heures des
plus agréables aux nombreux auditeurs
qui s'y sont rencontrés.

M. le pasteur Vaucher l'a terminée par
quelques paroles de remerciements aux
exécutants, il a souhaité prospérité et
longue vie à ces sociétés, leur exprimant
particulièrement la reconnaissance de la
paroisse de ce qu'une partie de la recette
était destinée à commencer un Fonds
pour l'achat d'un nouvel orgue-harmo-
nium pour notre temple.

Couvet, ce 13 février.
(De notre correspondant.)

Le Yal-de-Travers semble fait pour
deux amants, disait jadis Balzac ; voilà
qui fera sourire à l'heure actuelle où no-
tre vallon est plutôt en partage aux dis-
ciples d'EscuIape. Ces messieurs de la
Faculté ne savent pas en réalité où don-
ner la tète. Que voulez-vous? un long
hiver, un brouillard glacial, l'humidité
Î>énétrante causée par les inondations,
es froides giboulées — à la zofingienne

— la fonte des neiges, toutes ces intem-
péries donnent une grande âpreté au
climat et finissent par éprouver les
constitutions les mieux trempées. Du
reste, les mois de février et de mars sont
toujours ici les plus meurtriers au point
de vue sanitaire. Cette année, c'est le
rhumatisme et les maladies atteignant
les voies respiratoires qui font mal passer
leur temps aux pauvres mortels. Espé-
rons que le soleil ne tardera point a dis-
siper leurs peines... et à rendre aux
amanis notre* belle vallée.

Qui sait si d'aucuns de ces derniers,
bravant le temps impitoyable, n'ont
point fait une brève apparition, ces
jours -ci, sous la forme d'aimables Zofin-
giens et Bellettriens ?

Les premiers , nonobstant l'imperti-
nence de Jupiter pluvius, obtenaient na-
guère un accueil enthousiaste à Fleurier,
ainsi que l'a déjà relaté la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

A Couvet, l'on est peut-être moins
démonstratif; la fanfare a plus de peine
à sortir ses pistons et trombonnes ; l'ar-
rivée de la société de Belles-Lettres ne
constitue pas même un événement pu-
blic : c'est tout simplement une réception
en famille. Dame t les Bellettriens sont
déjà pour nous de vieilles connaissances,
et, quoique réservés, nos sentiments de
sympathie n'en sont pas moins effectifs .

On se rend volontiers à leurs soirées
littéraires, tout heureux, par cette saison
de frimas, d'aller se réchauffer au con-
tact de la gaieté et de l'entrain commu-
nicatif de cette alerte jeunesse académi-
que.

Hier soir, par exemple, il y avait
salle comble. Sans revenir sur le compte
rendu déjà donné disons que les comé-
dies ont été très habilemant interprétées
et que les productions créées par MM.
Favarger et Peter ont été longuement
applaudies. Hormis la durée par trop
exagérée des entr'actes, chacun a été
enchanté de cette ravissante soirée...
c'est dire que notre abonnement conti-
nue de pins belles pour l'avenir, en quoi
les Bellettriens seront certes d'accord.

Notre société « l'Epargne » a failli
sombrer par suite du peu d'enthousiasme
que l'on manifeste maintenant pour la
cause de l'économie en coopération, dans
le but d'acquérir des valeurs à lots et de
courir les chances d'un tirage heureux,

Par ses vicissitudes et ses principes,
cette association reflète l'instabilité de
l'esprit humain et les lois de l'économie
sociale, aussi bien que la goutte de rosée
reflète au printemps le soleil qui l'é-
claire.

A ce point de vue, il vaut la peine
d'examiner la chose de près, à l'aide de
quelques friits circonstanciés. Ce sera en
même temps l'histoire de la plupart des
sociétés analogues.

Voici le tableau succinct de la situa-
tion de l'Epargne : 1892, 208 sociétaires
possédant 22,265 fr.; 1893. 187 sociétai-
res et 27 431 fr. ; 1894, 125 sociétaires
et 16.698 fr. Puis diminution constante
jusqu 'en 1897 où l'Epargne re compte
plus que 10 sociétaires possédant 2,973
francs.

Ce résumé prouve d'une façon pé-
remptoire qu'après un rapide engoue-
ment, toute œuvre dont la base n'est
pas solide est condamnée à la faiblesse .
208 sociétaires rendus à une dizaine,
mauvais signe pour l'entreprise 1 L'in-
verse eût été la garantie d'une affaire
excellente et sûre.

Ce tableau nous montre d'autre part,
quelle peut être, à un moment donné,
la puissance de l'épargne. En économi-
sant 10 centimes par jou r, 187 person-
nes sont parvenues en peu de temps, à
former la somme respectable de 27.400
francs ! N'est ce point magnifique ? et
l'épargne coopérative n'est-elle point un
puissant levier ?

Et puis, pour de modestes travailleurs,
ces économies résultaient souvent d'un
acte de volonté, d'une résistance sérieuse
opposée aux tentations, aux jouissances
qui les sollicitent de toutes parts. Ce ca-
pital représente par conséquent la pri-
vation de nombreux plaisirs. Il témoigne
d'un véritable effort moral et d'une sage
prévoyance chez ceux qui songeaient à
se former avec le temps « une poire pour
la soif ».

Voilà comment ces sociétés peuvent
concentrer des épargnes qui s'évapore-
raient sans elles ; elles sont, selon l'ex-
pression du savant économiste Joseph
Garnier, comme des condensateurs de
l'économie et des vertus qui l'accompa-
gnent.

D'où proviennent donc les démis-
sions?

Nous toucho is ici à uu troisième et
dernier point : le principe vicieux des
associations qui consacrent l'épargne à
l'achat de valeurs à lots.

Des premiers lots de 100.000 francs
exercent une fascination irrésistible.
Les financiers, très habiles à spéculer
sur la faiblesse humaine, font miroiter
aux yeux de la foule des gains inespé-
rés. Noos avons donné dans le panneau ,
depuis cinq ans, car, comme sœur Anne,
nous ne voyons encore rien venir. Il est
possible qu'une fois peut-être... En at-
tendant, c'est de l'argent bel et bon que
nous avons régulièrement cotisé pour cette
loterie dont les chances sont bien aléatoi-
res, puisque déesse Fortune nous a com-
plètement méconnus, malgré 192 titres en
portefeuille à un moment donné.

Ce jeu là se paie. Au lieu du 3 Va %'
nos pet'ts capitaux donnaient au plus le
2 % ; la différence était consacrée à ten-
ter fortune. En cinq années, ce luxe nous
a ainsi coûté près de 1,500 fr. N'avons-
nous pas lâché la proie pour l'ombre?
C'est l'opinion de la plupart des démis-
sionnaires.

Un Caton aurait ici droit de relever
un principe immoral : celui des joueurs,
qui attendent du hasard le moyen de
s'enrichir.

Une autre source de diminution de
l'intérêt — sinon même du capital —
résulte des pertes encourues sur les mau-
vais titres. Il faut du flair pour discerner
à coup sûr les valeurs de toute sécurité.
Les risques de ce chef sont d'autant plus
grands que la direction d'une telle société
est plus inexpérimentée en ce genre d'af-
faires délicates.

Comme conclusion nous pouvons donc
affirmer que : 1. Les économies placées
dans une semblable société d'épargne en
participation sont fort peu rénuméra-
trices ; elles peuvent même être compro-
mises; 2. Leur intérêt est consacré en
partie à jouer à une loterie dont les
chances sont très minimes.

CANTON DE NEUCHATEL

Madame.Elise Wenger-Reinmann et ses
quatre enfants, Albert, Lucis, Alfred , Ar-
nold, Monsieur Samuel Wenger, Monsieur
"Vnithier et son enfant, Mademoiselle
Louise Wenger, Monsieur et Madame
Théodore Wenger et lenrs enfants, Ma-
dame et Monsieur Delgrosso-Wenger et
leur enfant , Mademoiselle Emma Wenger,
Monsieur et Madame Reinmann-Leist et
famille, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur LOUIS WENGER,
leur très cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, beau-fils et parent , que Dieu
a retiré à Lui aujourd'hui, dans sa 33™e
année, après une courte mais très péni-
ble maladie. 1567

L'enterrement aura lieu mercredi 17
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Grand'rue 12.

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon sont informés du
décès de 1608

Monsieur LOUIS WENGER,
membre passif

et priés d'assister à son enterrement qni
aura heu mercredi 17 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Grand'rue 12.

Madame Fléda 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 Angnista 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 lenrs enfan ts, à
la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
César Maumary et leur enfant, au Locle,
Mesdemoiselles Marie, Adèle, Toinette,
Blanche, Jeanne, Marguerite et Messieurs
Robert, Emile, Jean et Camille Maumary,
les familles Senn, Bonot, Schenker, à So-
leure et Witznau, les familles Maumary,
à Dombresson et à la Chaux-de-Fonds, les
familles Racine, à Villiers, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissarces 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.

Neuchâtel, le 14 février 1897.
Du fond de l'abîme, j e

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

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont in-
former du dacès de leur collègue 1589

Monsieur Adolphe SENN
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu aujourd'hui mardi , à 3 heures.

Domicile mortuaire : faub. de l'Ecluse 42.
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Messieurs les membres de la 3m» com-
pagnie des Sapeurs-Pompiers de
Nenchâtel sont priés d'assister au con-
voi funèbre de

Monsieur Adolphe SENN,
leur regretté collègue. 1609

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui
mardi, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 42.
I.E CAPITAINE.

Madame Anna Kouiet, Madame Hen-
riette Bôle-Roulet, Madame Jenny Streuli-
Roulet et ses enfants Hermann, Bertran d
et Delphine, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur François-Louis ROULET,
ancien armurier et mécanicien ,

leur bien-aimé époux, père et grand-père,
décédé le 9 courant, dans sa 87m» année.

Horgen, le 13 février 1897.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 1563

Monsieur Fréderich Lerch, Monsieur et
Madame Lerch-Helbling et leurs enfants,
à Pesenx, 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 épon se, mère, belle-mère,
grand'mère, tante et parente,

Madame Rose LERCH née TISSOT,
que Dieu a appelée à Lui, après «ne lon-
gue et pénible maladie, dans sa 46»

Neuchâtel, 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 priés
d'assister, aura lieu mardi 16 février, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1566

Les membres du Syndicat des ou-
vriers Menuisiers-Charpentiers de
Neuchâtel sont informés du décès de

Madame Rote LERCH née Tissot,
femme de leur collègue Frédéric Lerch,
membre de la Société.

L'ensevelissement, auquel il sont priés
d'assiter, aura lieu aujourd'hui mard i, k
1 heure de l'après-midi. 1592

Domicile mortuaire : Ecluse 45.
IE COSUT*.

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
85m» année, ;le 24 janvier , à Rio-de-Ja-
neiro.

On ne reçoit pas. 1564

Madame Edouard Lutstorf et son fils
Edgar, Monsieur Ernest Lntitorf , pasteur,
à Radelfingen, Mesdemoiselles Elmire et
Marie Clottu , Madame Emilie Kopp-Luts-
torf , à Wichtrach, Monsieur Alcide Roulet,
à Cornaux, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'il viennent de
faire en la personne de

Monsieur Edouard LUTSTORF,
secrétaire à la Chancellerie des Postes,

leur cher époux, père, frère et beau-frère,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 69m° année , après une courte
maladie.

Ps. 103.
Berne, le 14 février 1897.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

17 courant, à 11 heures du matin.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part . 1602
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Bourse de Genève, da 15 février 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 3%féd,ch.def. —,—
Jura-Simplon. 192 - 3 l/j fédéral 8". 102,—

Id. priv. — .- 3% Gen. à lots 110 75
Id. boruer 24 5C Jura-S., 87,% 510 BO

N-E Suis. anc. — .— Franco-Suisse 507 —
3t-Gothard . . N.-K.Suis.4<y0 510 —
Union-S. anc. Lomb.&nc. 8% 373 —Bq« Commerce 1012 Mérid.ital.3% 291 25
Union fin.gen. 680 — Prtor. otto. 4% 410 —
Parts da Sètif. — - Serbe . . 4 % 827,—
Alpines . . . .  — .-- Dounn.ott.5% — , —

Demandé Offsrl
Changée France . . . .  100 55 100.61

A Italie 94 75 95 75a Londres . . . .  25 31 25,35
Genève Allemagne . . 124 124.15

Vienne . , . . 211.— 211.75

Cote de Parg. fin en gren. en Suisse,
fr. 118.— ie kil.

GeuèvelS fév. Esc. Banq. du Coro.S'/j0/»

Bourse de Paris, du lo février 1897
(Goots da clMuie)

, 8o/o Français. 102 0: Crédit foncier 695 —Italien 5 »/„ . . 88 35 Créa, lyonnais 764.—Rus.Orion.4% 65 75 Suez 8170,—Russe 1891,30/,, 90 95 Chem. Autrie. 730,—Ext. Esp. 4% 62 — Ch. Lombards — .—Tabacs portg1. 484 Ch. Méridien. 615.—Turc 4% . - . • 18 45 Gh. Nord-Esp. 98.—
Actions Ch. Saragosse 145 —

Bq.de France. 3630 — Banque ottom. 514,—
Bq. de Paris. 810 — Rio-Tinto... 665 —
Comptoir nat. 663 — Chartered . . . 60.—

Banque Cantonale Neuchâteloise lt
Nous sommes vendeurs d'obligations :

SVsVo Etat de Neuchâtel 1893, à fr. 1Ô1.S0 et int.
3.6L% Commune du Locle 1894 » 100.75 »

— Par jugement en date du 10 février
1897, le tribunal civil du district de Boudry
a prononcé une séparation de biens entre
dame Cécile Corbellari née Chassot, do-
miciliée à Colombier, et son mari le ci-
toyen Antoine-dit-Dominique Corbellari,
poëlier, domicilié aussi à Colombier.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Anna
Gerber née Muhlestein , domiciliée à Cor-
celles, rend publique l'action en divorce
que, à l'audience du tribunal civil de
Boudry dn 10 février 1897, elle a formée
contre son mari, le citoyen Fritz Gerber,
sellier,-actuellement détenu au Devens.
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