
YMTE de BOIS
Lundi 22 février 1897, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques :

174 stères sapin et épicéa.
75 billons cnb nt 90 mètres.

3200 fagots d'élngage.
15 lots de dêpyniile.

200 verges de haricots.
Rend*z vous, à 8 heures et demie du

matin , au pied de la forêt. 1772
Conseil communal.
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ANNONCES DE VENTE

& aSEBSYTOS
pour cause de santé, une boulangerie-
pâtisserie, dans une ville principale du
canton de Nenchâtel, Conviendrait à nn
j "une commençant. Offres écrites sous
H i 1767 N., à Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel. 1767

A vendre de beaux neyw» snr
pied. — Si'iadress©!' Etude A.-N.
Bran^n, notaire, Trésor n° B,
HTcpineb&tel. 1788

¦f^Tho'B 'ï 'I .O 0n oflrp h vendre,
%SilS.«&&A3.%2B an détail, 100m3 de
belle chaille jaune, au prix de 3 fr. 50
le m3. S'adresser à MM. Noseda & Mar-
tinelli , ft St-Blaiss. 1792

A YENDEE
un char à ressorts, avec pont, pouvant
être utilisé à bras ou avp c nn cheval ;
une chaise d'enfant , style Louis XV. —
S'adresser faubourg de la Gare n° 11,
pluir.pied. — A la môme adresse, 2 bel-
les chambres à louer; belle vue snr le
lac et bien exposées au soleil. 1787c

L'Administration
de la masse en faillite Achille ÎWoyse,
précédemment m irehand de bétail à Pla-
neyse, snr Colombier, offre à vendre de
gré k gré ce qui suit : 140 montons,
dont nne parlie bons pour la boucherie,
18 porcs à l'engrais de différents poids,
nne bascule ponr le bétail, un chien
bergi r, 19 canards, 2 oies, 1 din-
don, nne vinp tuine de poule» et coqs,
une cinquantaine de pigeons, une cer-
taine quantité d oiseaux (canaris, tarins),
avec l«urs cag»-», nne clrtmre en bois
et fil de fer et un tas de fumier. S'a-
dresser au citoyen Edouard tteilard,
agent d'affaires, à Colombier. H 765 N)

S—CL 
Petitpierre 4 Fils

KETCH * TEL

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres sa.

A rticles d' escrime
Carabines Flobert. Revo lvers

El Prii modères. Bôpintiou icignéei
% TÉLÉPHONE

FUMIER
A vendre un tas de 15P0 à 2"00 pipds

de famier de vache. S'adresser à Gottlieb
Hâmmerli, Savagnier. 1782c

Voitures à vendre
Un camion, six ressorts, essisnx patent;

une voiture à brecette , essieux patent ;
un tilbury, essi^ox patent ; des chars de
voitnrierset des tombereaux. Onéchangerait
contre un bon itheval. 1661

S'adresser à Fritz Brauen , maréchal,
Ponts-de Martel

Terre végétale à vendre e
S'adresser à M"'» Ronlet, Trois-Portes 13.

Magasin H. G ACOND
rue du Seyon 823
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Du 16. Brouillard intermittent tout le jour.
Du 17. BrouiUard sur le lac et la plaine

jusqu 'à midi. Toutes les Alpes visibles tout
le jour.

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

17 fp ' v. 1128 — 8.« 671 6 N. nuag.
18 » 1128 10 674.4 O. clair

Du 18. Brouillard sur le lac et la plaine.

Niveau du lac
Dn 10 février (7 h. du matin). 430 m. 350
Du 20 » » . 430 m. 340

IMMEUBLES Â VENDRE

Propriété à vendre
comprenant maison d'habitation avec 3
logements, plus le rural. Jardin attenant ,
verger d'environ demi-pose, deux vignes
en bon rapport.

Situation de l'immeuble : vis-à-vis du
débarcadère Chez le Bai l Estavayer, sur
la route cantonale , à proximité de la gare
de Gorgit-r Saint-Aubin.

S' i>dr. -\ssor, ponr visiter la propriété, à
M. Nun ;a Jacot Chez le Birt. ou eu pro-
priétaire , Denis Gehry, Yverdon. 1720
IP«B-" -.J . «¦.i.ij inn.ii. —¦ ¦ 

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE GOFFRANS

VENTE DE BOIS
L« mercredi 24 février 1897, la Com-

mune de Coffrane vendra par enchères
publiques et sous de favorables condi-
tions , dans ses forêts de la Rasereule et
des Crechuts :

43 tas de lattes,
1500 fagots.

Rendf z-vous î\ la Rasereule, à 1 heure
après midi.

Coffrane, le 18 février 1897.
1791 Conseil communal.

VENTE DE BÔÏS
~

Lundi 22 février 1897, la Commune de
Gorgier vendra , dans sa forêt de la Côte,
les bois s ai van ts :

343 plantes de sapin abattues pour
billon et charpente ,

272 stères de sapin ,
21 stères de hêtre,

SCO fagots de hêtre,
30 tas de belles et grosses perches.

Plusieurs lots de dépouille.
Rendfz-vous - 9 «/, heures du matin ,

à la baroque du chemin Baptiste, rière le
Chanet de Bevaix.

Gorgier, le 15 février 1897.
1637 Conseil communal.

Vente de vins à Cressier
Le lundi 22 février, à 2 *'/_, h., la direction de l'Hôpital Ponrtalès fera vendre

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

VÉLOCIPÈDES
Bicyclettes américaines — Bi-

cyclettes anglaises — Bicyclet-
tes françaises — Bi< yclettee
allemandes — Bicyclettes au-
trichiennes — Bicyclettes suis-
ses depuis 260 à 500 fruncs,

- iQ)e)̂ piiè—•
Bicyclettes avec deux multiplications

Bicyclettes p r enfants de 55 à 150 fr.

BICYCLETTESjour DAMES
Grand choix d'accessoires

Réparations en tous genres
Se recommande, 1809

HÇ. L U T H I
13 et 15, Temple-Neuf, 13 et 15.

BON PIANO ouKS;
faute d'usage. Epancheurs 4, _ <**. 1773
Volaille «ngrai-igée ponr la tiiMU,
jeune et grasse, tous les jours fraîche-
ment tuée et proprement plumée à sac,
par 5 kg. franco ; 1 oie engraissée ou à
rôtir avec poulard e, 6 fr. 20 ; 3-5 ca-
nards gras ou poulardes , 6 fr. 50; 4-5
poules à rôtir , ou poar le potage, 6 fr.
40; 1 coq d inde ou 3 chapons, 7 fr. —
10 livres de bœuf ou de veau désossé,
6 fr. ; 10 livres de langue de bœuf , 9 fr.
50; 10 livres de beurre pur crème, pour
la table 8 fr. 40: 10 livres de miel de
fleurs coulé, clair, dur , 6 fr. ; plumes
d'oie très fournie de duvet blanc comme
neige, franco de donane. da 1 fr. 50 à
1 fr. 90 la livre ; ébarbéi?s, 2 fr. 50 à
2 fr. 75; «emi dnvet , 3 te. 15 à 3 fr. 40.
(Echantillons gratis et franco). »ï. Millier,
à Buczacz (Galicie.) (H 1270 X;

Antiquité
A vendra, fauta de place, un magnifi-

que bahut , antique , massif , très bien
conservé. S'adresser chez M Prahin, res-
taurateur , Vauseyon , Nenchâtel. 1801

Jument hongroise
à deux mains?, 9 ans. I«> .:>V» Bonn*» trot-
teuse, de toute sécurité. À fait du service
militaire S'adresser à M. Henry de Bos-
set, Le llicd (Àrensel. 1784c

^3°HE'%9 PENDU LE RIE
b'.".wpm-.-....i en *ous Ssnres et tous styles,
te;&C ZZi Bronze, Marbre , Ebénisterie,
vSv' 7 Marq ueterie

W A. JOBIJtf
„.. , . MaisonBijouterie ..^Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

MAGASIN ROD. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19 1797

Beau miel eu rayons.
Miel extrait garanti pur.
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ON DEMANDE A ACHETER

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 1428
nmm__-mÊ-wm___-Mwmm_w-mB-_m__w--__̂

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès le 24- juin 1897 ou plus
tôt, si on la désirs, deux maisons ren-
fermant 8 et 5 chambres, avec jouis-
sance d'un jardin d'agrément , situées au
haut du Pertuis du-Sauit. — S'adresser
Etude A. N. Brauen , notaire, rue du
Trésor 5. 1789

Pour la 24 juin 1897, un appartement
de 4 pièces et dépendances, bien exposé ;
lessiverie et séchoir dans la maison. —
S'adresser à l'agence Haasenstein & Vo-
gler

^ 
1793

A LOUER
dès maintenant, un petit appartement ds
trois chambres, cuisine et dépendances,
bien situé ;

Pour St-Jaan 1897, un appartement
de dix pièces, cuisine et dépendances
spacieuses.

S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude du notaire Aug. Roulet, Pom-
mier n» 9. 1776

Pour la suite des Appartements &
louer, voir la deuxième feuille.
ijimiMiiUHiiiin i nMmaaammj BDaamamm ammm œ

CHAMBRES A LOUER

A louer deux chambres meublées, pour
un monsieur et un ouvrier. S'adr. Place
d'Armes 3. 1806c

Chambre et peusion soignée, chez
Mme Guthei! , rue des Beaux-Arts n» 3,
gmo étage. 1542

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

Pour la suite des Chambres à loner,
voir la deuxième feuille .

LOCATIONS DIVERSES

Près ds la Place da Marché
COUR COUVERTE

sol bétonné, avec
cave et local

pouvant être aménagés pour entrepôt, au
gré du preneur. S adresser à la Société
techniqae, rue Pourtalès 10.

A louer, rue de l'Ecluse, deux loeanx
bien éclairés, mesurant 6 50 m X 4 m et
7,50 m x 4 m sur 3,30 m de h inteur .
ponvant être utilisés comme dépôts
on ateliers et aménagés suivant conve-
nance. — S'adresser à Louis llirsch y à
la Prise. 1625

S f(-W j&M Grand rayon de modes'du ""' °" 
L^̂ Plî H £ï

LIBRAIRIE ftTTIN6ER FRERES
NETJOHATEI.

SéRœTDë PRIX
DES

TRAVAUX du BiTlEHT
à Nenchâtel 1897

rFKiss: : e fr. SO
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La Commune de St-Blaise
offre à louer, dès le mois d'avril, le moulin
qu 'elle possède au haut du village de
St-Bfaise, désigné sous ie nom de moulin
Balimann et renfermant 2 paires de meules,
bluterie , concasseur, ascenseur, etc. La
propriété comprend en outre logement
avec jardin et dégagements, écurie, fenil.

i Bonne clientèle.
I Pour visiter l'immeuble et pour les con-

ditions, s'adresser à M. Samuel Maurer,
conseiller communal , ou au Secrétariat
communal, jusqu'au 1« mars prochain.

St-Blaise, 8 février 1897.
1369 Conseil communal.

On offre à louer à Lignières,
au village, nn domaine d'envi-
ron 82 poses d'excellentes terres
aveo maison neuve. S'adresser à
E. Bonjour, notaire, à Neuchà-
tel. 1S96

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

A louer en ville une écurie pour 4
chevaux de maîtres, avec fenil, sellerie,
remise, chambre de cocher et cour fermée
attenante. — S'adresser en l'étude des
notaires Guyot & Dubied à Nenchâtel. 180

MONTREUX "

AVIS
aux maîtres de pensionnats

A loner, n partir dn 1er septem-
bre 1897, dans une situation des plus
abritées de Montreux , vaste bâtiment
meublé avec dépendances, jardins , om-
brages, promenades, etc. Cette construc-
tion , spéci dément organisée pour pen-
sionnat, est occupée depuis 18 ans par
un pensionnat de demoiselles de i" or-
dre. S'adresser à SI0" Mayor, rue de
Bon-Port 10, Montreux. (H. 815 M.)

ON DEBANDE A LOUER
On demande à louer,- au quartier de

l'Est, une belle

chambre non meublée
si possible à un !«' étage. — Adresser
les offres par écrit, sous chiffre H1781cN,
au bureau II asenstein & Vogler.

La Halle aux Tissus
cherche à louer, comme entrepôt, un
local ou logement avec cave, à proximité
de ses magasins. 1775

On cherche à louer, à Neuchâtel, pour
des personnes soigneuses , une petite
maison avec jardin. — Adresser offres ,
prix et conditions , ainsi quo le m >ment
de dispo nibilité au bureau Haasenstein &
Vogler, par écrit sous chiffre Hc 1671 N.

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

On demande à louer, pour le 24 juin ,
posr un ménage tranquille de denx per-
sonnes, un logement exposé au soleil, de
2 à 3 pièces avec dépendances. S'alres-
ser Brasserie du Commerce. Ifi04c

On demande à louer, pour tont de suite
et pour un ménage soigneux, nn petit
logement de 2 ou 3 pièces. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 1751c

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière et nne jenne fille cher-
chent places en ville, — S'adresser rne
St-Honoré n» 6. 1686c

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Lies lettres non affranchies

•u anonymes ne sont pas acceptées.

©n s'abonne i toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3

Les annonces reçues avant 4 heures
(grrandes annonces avant midi)

paraissent le lendemain.
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demain dimanche S

E. BAULER , Croix-dn-Marché. |

Demandez les 
Potages B"WTy lUT '  ̂HTL. Y li Pois' Riz-Julienne, Tapioca - Julienne, Par-

a la H i"» f » Y M r"% H mentier, St Germain, Orge, Blé vert, Roussi,
minute " * ^' -> V -* A U  eic ehez M> '« Tribolet, rue de Flandres.



COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

EMPRUNT DE 1897, DE FR. 2150.000. A 3 H
PROSPECTUS

Par arrêté du Conseil Général en date du S février 1897, la Commune de la Chaux-de-Fonds a été autorisée à contracter
un emprunt de Fr. 2,250,000 i 3 Va %> Pour couvrir les frais de l'entreprise des forces électriques, de la construction d'uu
collège et d'autres dépenses.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
a) Les titres sont de fr. 500, au porteur , et munis de coupons semestriels d'intérêts ao 30 juin et au 3i décembre. Le

premier coupon sera payable le 31 décembre 1897.
b) Le remboursement des obligations s'effectuera par voie de tirage au sort, de 1904- à 1930, suivant tableau d'amortis-

sement inséré dans les titres. La Commune débitrice se réserve toutefois le droit de dénoncer le remboursement de tout oo
partie de l'emprunt, dès le 30 septembre 1908, moyennant trois mois d'avertissement ; aucun remboursement anticipé ne
pourra donc avoir lieu avant le 31 décembre 1908.

c) Les coupons et obligations remboursables sont payables sans frais ni retenue ou impôt d'aucune sorte, â la Banque
Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel , et à ses succursales et agences ; à la Banque fédérale (A. S.) à Zurich, et dans tous ses
comptoirs en Suisse.

d) La Commune de la Chaux-de-Fonds s'engage à n'accorder aucun gage ou privilège spécial à un emprunt futur, sauf è
mettre le présent emprunt au même bénéfice.

e) Toutes les publications relatives à cet emprunt seront faites dans la Feuille officielle suisse du Commerce, la FeuiUt
officielle du canton de Neuchâtel, et au moins dans un journal de la Chaux-de-Fonds et de Zurich.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1897.
•'J| Au nom du Conseil Communal :

Le Secrétaire, Le Président,
E. TISSOT. PAUL MOSIMANN.

Le Directeur des Finances,
- ,- , .Cn» WUILLEUMIER.

; 1 iiîvfi . .. '-'..- ."' '¦ ..___._ ' ¦ - - . . ; _ .. - ..

SOUSCRIPTION : ; t "
Les Banques soussignées s'étant chargées du susdit emprunt, en offrent, après déduction de fr. 250,000.— qui ont éW

cédés ferme à la Caisse d'Epargne de Neuchâtel, le solde de fr. 2,000,000.—, soit 4000 obligations au porteur à fr. 500.—

en souscription publique, les 23 et 24 février 1897
aux conditions suivantes :

1. Le prix d'émission est fixé au pair, moins escompte à 3 72 °/0 l'an du jour de la libération au 30 juin 1897.
2. Les domiciles de souscription auront la faculté d'exiger des"souscripteurs le dépôt d'une caution de 5 °/» du msntanl

souscrit.
3. Li réparti tion aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription ; les souscripteurs seront avisés pai

lettre du résultat de leurs demandes.
4. La libération des titres attribués pourra avoir lieu à partir du 15 mars et jusqu'au 30 juin 1897, au plus tard, auprès

du domicile qui a reçu la souscription.
5. Il sera délivré aux souscripteurs, lors de la libération, des certificats provisoires émis par la Commune de la Chaux-

de-Fonds, qui seront échangés le plus tôt possible contre les titres définitifs.
6. L'admission à la cote de Zurich sera demandée.
Neuchâtel et Zurich, le 15 février 1897.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.
BANQUE FÉDÉRALE (S.-A)

Domiciles de souscription dans le canton da Neuchâtel :

Neuchàlel : Banque Cantonale Neuchâteloise et ses cor- Chaux-de-Fonds : Reutter & O.
respondants dans le Canton. Henri Rieckel.

..;¦;¦_ ..{• :¦ Banque Commerciale Neuchâteloise. Robert & Cie.
> Antenen & Bonhôte. Locle : Banque Cantonale Neuchâteloise.

Berthoud & Cie . Banque Commerciale Neuchâteloise.
Bovet & Wacker. Banque du Locle.

j DuPasquier, Montmollin & Cie . DuBois & L'Hardy. H 1722 N
G. Nicolas & Cie. Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Perrot & C,e. Colombier : Banque d'Epargne de Colombier.
Pury & C,e. CouTet : Coulin &. Petitpierre.

Chanx-de-Fon&è : Banque Cantonale Neuchâteloise. Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise.
R Banque Fédérale (Société anonyme). " Comptoir d'Escompte " du Tal-de-Travers,

Banque Commerciale Neuchâteloise. Weibel & Cie.
Perret & Cie. Sutter & Cie.
Pury & Cie. Môtiers ; Banque Commerciale Neuchâteloise.

Une cuisinière
expérimentée, de 22 ans, cherche place,
pour le 15 mars on l" avril, dans nne
bonne famille catholique où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Photographie et certifi-
cats â disposition. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 1783c

Une personne d'âge mûr, capable et
de toute moralité, 1644c
demande place

pour courant mars, dans un petit ménage,
de préférence à la campagne. S'adresser
ponr renseignements à la gare de l'Evole.

Un jeune Bernois, âgé de 16 ans, ayant
suivi les classes et possédant quelque
connaissance des travaux agricoles, dé-
sire se placer, à Pâques, comme

VOLONTAIRE
soit à la campagne, soit en ville, comme
garçon de magasin. — S'adresser Vienx-
Chàtel 9, 1" étage. 1668c

Un 11 mi) II) fi de 58 ans demande place,UU 11(1111111(7 p0nr le lor avril, comme
domestique dans un magasin ou chez nn
patron honorable, ponr soigner quelques
bêtes. Il est encore robuste et de bonne
volonté pour le travail. — S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler, à Nenchâtel. 1692

JEUNE ZURIG0ISE
19 ans, ayant fait un apprentissage de
lingère, cherche place comme femme de
chambre on pour aider au ménage. Bon
traitement exigé. Prétentions modestes.
Entrée le ,1« Avril, — S'adresser, .rue du
Château £%:,éfStfc... Mc
'1 M ' '¦" ¦' " i - ' • 
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- Musieûftb apprenties sommelieres , gar-
çons d'office , femmes de chambre et
bonnes d'enfants désirent se placer par
J. Gabier, burean général snisse de
placement, Berne. H 582 Y

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande," pour) tout de suite, un
domestique vigneron. S'adr. à Philippe
Ganthey, rue Basse 7, Colombier. 1804c

On demande, pour les premiers jours
de mars, une bonne fille de ménage sa-
chant cuire et une fille de chambre con-
naissant la couture. S'adresser au bureau
Haasenstein fc Vogler. 1799

On demande, pour un petit ménage,
nne brave fille; entrée tout de suite.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 1785c

On demande
une VOLONTAIRE pour aider la mai-
tresse de maison, dans une petite famille
près de Bàle, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le bon allemand et de pren-
dre des leçons de piano. Adresser les
offres sous chiffres B. 936 Z,, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, à
Zurich. . _^

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

On demande, ponr tont de snite, une
bonne fille, comme aide dans tous les
travaux de ménage ; une fille de la cam-
pagne serait préférée. S'adresser à M»»
Bégoin-Mrchatuc, à St-Blaise. 1780c

On demande un bon domestique vi-
gneron, pour le 1" mars oa plus tôt. —
S'adresser à Edouard Vessaz, à Ghampré-
veyres, sous la Coudre. 1643c

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

On demande, dans une famille, une
servante, pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné, et parlant le français. —
S'adr. rue du Môle 4, 3°» étage. 1685c

Dans une localité du Val-de-Travers et
pour le mois d'avril, on demande, comme
femme de chambre, une jeune fille de
toute moralité. S'adr. à l'agence Haasen-
stein & Vogler. 1680

On demande, pour tout de suite, un bon
D O M E S T I QU E

sachant traire, travailler à la campagne
et connaissant bien la culture de la vigne.
S'adresser à L. Droz, à St-Blaise. 1664c

Un domestique non marié, connais-
sant les soins à donner anx chevaux, trou-
verait tout de suite de l'occupation dans
une maison de la ville. — S adresser an
bnrean Haasenstein & Vogler. 1673c

Étranger
Une honorable famille de Vienne cherche

au plus vite une bonne supérieure auprès
de trois garçons de 10, 7 et 4 ans. Pour
tous renseignements , s'adresser à M11»
Marie Lanener, à Chez-Ié-Bart. 1662

On cherche, pour un pensionnat, nne
femme de chambre ayant du service.
S'adresser à Haasenstein & Vogler. 1746

On demande, pour tont de suite ou
pour le 1" mars, une bonne domes-
tique, pour tout faire dans un petit mé-
nage. _ S'adresser, le matin, au Mont-
Blanc, 1" étage, à droite. 1741

On demande une personne pas trop
jeune, de tonte confiance, sachant faire
une bonne cuisine et bien au courant
des travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser papeterie Fuhrer-Poncin, rue
Purry 4. 1693c

On demande, pour le l*r mars, une
jenne fille, honnête et bien recomman-
dée, sachant faire la cuisine et tous les
travaux du ménage. — S'adresser à Mm»
Minini, Boudevilliers. 1660

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

EMPLOIS DIVERS
On demande des apprenties et as-

sujetties tallleases. S'adresser chez
M'ie B. Matthey, rue du Temple-Neuf
no 22 1803c

ï91*lHltifk1* 0° demande un ouvrier
udl UlIllOl . jardinier bien au cou-
rant du métier et muni de sérieuses ré-
férences. S'adresser à E. CALAME, hor-
ticnltenr, à B61e. 1795

UN COMPTABLE
expérimenté, connaissant & fond le fran-
çais et l'allemand, très familiarisé avec
l'anglais et muni d'excellents" certificats,
cherche emploi quelconque dans une
bonne maison de la ville ou des environs.
Prétentions modestes. S'adresser à l'A-
gence Haasenstein & Vogler, qui indi-
quera

^ 
1807c

COMMERCE DE VÊL0S
(gros et détail)

ayant la représentation générale de 1™"
marques améric, franc., angl. et allem.,
eherehe partout des

représentants
avec parts élevées anx bénéfices. Offres
sous chiffres M 736 Q à Haasenstein &
Vogler, à Bàle. 

MON INTERNATIONALE
des

AMES DE LA JEUNE FILLE
Pour une demoiselle connaissant à fond

l'état de taillense, on cherche pour le
courant de mars une place d'ouvrière
dans une maison de confection ou chez
une bonne couturière. — S'adresser au
Bureau de renseignements, rue du Coq
d>B»de 5. ¦ 

16122
/êrT demande un bon voiturier, sa-

chant soigner et conduire les chevaux.
Certificats exigés. Adresser les offres par
écrit, sous chiffre H 1491 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

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

On demande un aide-jardlnl er con-
naissant les travaux de la campagne. -
Bons gages. On donnerait la préférence à
un Allemand sachant le français. S'adres-
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 1747 .

UU (16IMI1UC domestique sackànt
soigner le bétail et connaissant la vigne.
S'adr. chez M. F. Berruex , Peseux. 1617c

APPRENTISSAGES

Apprenti boulanger
On demande tout de suite un jenne

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

On désire 1779°
placer, tont de suite, comme apprenti
menuisier, soit en ville ou dans un vil-
lage, un jeune homme âgé de 10 ans. —
S'adr. P. M., poste restante, Neuchâtel-
transit.

PERDU OU TROUVÉ

PA1*H Tl depuis jeudi, un petit
.,*VBB'I1UI chien blanc et noir, ré-
pondant au nom de Daddi. A reporter,
contre récompense, à M118 Borel, Parcs
n<> 15, Surville. 1786c

AVIS DIVERS

10me Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE BE L'ACADEMIE
MARDI 28 février, a 5 heures du soir

dans TAUIiÂ de l'Académie

Les grandt courants de la vie littéraire
en Allemagne pendant la première
moitié du XIX" * siècle. (Suite).

par M. DOMEIEB

Cartes d'entrée à 1 fr. 50 (élèves et
pensions 75 cent.), en vente à l'entrée
de la salle. 1777

Une honorable famille
protestante, dn canton de Soleure, cher-
che à placer nn garçon de 14 ans dans
uné*'bonne maison du Val-de-Ruz, où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. En échange, on prendrait nn
jeune garçon, qni pourrait fréquenter une
bonne école secondaire. Vie de famille.
— S'adresser à Mm» Schluep-Ramser, à
Schnottwyl (Soleure). 1796

GRANDE SALLE
DU

RESTAURANT DE LA BRAPPE
HAUTEBIVE

Dimanche 81 Février 1807
dès 7 Vi h- du soir

GRAND CONCERT
organisé par la Société de Musique

Le Vignoble d'Hauterive
avec le gracieux concours de

Quelques amateurs de Neuchâtel

ENTRÉE: 50 centimes. 1768c
Pour les détails voir le programme.

"lôliriiWft SecoiirH
MM. les actionnaires sont informés qne

le dividende de l'exercice 1896 a été fixé
par l'assemblée des actionnaires à 4°/0,
soit 20 «r. par action , payable dès ce
jour chez MM. DuPasquier, Montmollin &
O, contre remise du coupon n° 6. w» i

Chœur indépendant
Reprise de» répétition», sa-

medi SO février, à 8 benres du
soir, salle oironlaire du collège
latin. 175S

LIGUE DE LA FAIX
La section neuchâteloise de la Ligue de

la Paix, invite tous ses membres et amis
à se rencontrer lundi prochain 22 février,
à 7 V2 heures du soir, à l'flôtel da
Soleil, et à participer au banquet qu 'elle
organise pour la manifestation du 22 fé-
vrier.

Prix du banquet, 2 fr. sans vin. S'ins-
crire le plus tôt possible auprès de MM.
Ed. Steiner et F. Hoffmann, ou auprès
du tenancier de l'Hôtel du Soleil.
1757 Le Comité.

Ecole-Chapelle de Flandres
Gomme par le passé cette école reçoit

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

biblique. ¦
Le samedi, à 8 heures du soir : réunion

de prières.
T,« dimanche, _ 9 heures du matin : école.

Hôtel-Pension Ctaélaz
RESTE OUVERT

tont l'hiYer

Restauration à la maison du milieu
Quillier chauffé.

Grande salle po ur banquets et repas
de noce.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Se recommande, 10496

G. BEYEL, propriétaire.

ÉCHANGE
On cherche à placer un garçon de

14 ans, de langue allemande, dans une
bonne famille de la Suisse romande, de
préférence dans le canton de Neuchâtel,
pour apprendre la langue française.
1714 Chr. Gang, Ipsach près Nidau.

Dimanche 21 février

DANSE
â l'Hôtel-Pension MILIEUX

Crédit foncier neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1896 est fixé

à 25 fr. par action. 11 est payable dès
ce jour, à la caisse de la société, à Neu-
châtel, et aux agences dans le canton, sur
présentation du coupon n» 33.

Neuchâtel, le 11 février 1897.
(H. 1482 N.) Le Directeur.

THÉÂTRE DÏ_MCH4TSL
Samedi 20 février 1897

à 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

UT CLARA SCHULZ
cantatrice

ET
M. GASTO N DE MÉRIND0L

pianiste
PRIX DES PLACES :

Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières,
3 fr. -¦- Parterre, 2|£ — Secondes, 1 fr.

Location : Magasin de riraslque 'et d'ins-
truments en tous genres de M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 1678

OrrancLe Salle d-u.

(Chalet du gardin (Anglais
DIMANCHE 31 FÉVRIER

à 8 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre Sainte-Cécile
DE NEUCHATEL

sons la direction de M. M. KOCH

ENTRÉE : 50 centimes.
Entrée libre pour Messieurs les membres

passifs.
— Programmes à la caisse. —

N.-B. — Pour éviter toate contestation à
la caisse, une carte de membre passif ne
donne droit qu 'à une senle entrée. 1687

Cercle Libéral
AUJOURD'HUI SAMEDI

à 7 V* h. précises
à cause de rassemblée générale

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

de vin 835

Société neuchât eloise ie Géographie
SECTION DE NEUCHATEL

Lundi 32 février, à 8 b. «In soir
Grande Salle

du Bâtiment des Conférences
LES ZOULOUS

dans le Sud-Est af ricain
Une page d'histoire Inédite (avec projections)

par

M. A. GRANDJ EAN,
ancien missionnaire à Antioka, baie de

Delagoa, secrétaire de la Mission romande.

CARTES D'ENTRÉE : 1 Fr.
Les cartes sont en vente à la pharmacie

Bauler et aux librairies Attinger, Berthoud,
Delachaux & Niestlé, et lundi soir, à l'en-
trée de la salle.

Les membres de la Société de Géographie
ont droit à l'entrée gratuite. Ils peuvent
retirer leur carte chez M. Bauler, phar-
macien. Les cartes de membres sont
personnelles. 1658

On prendrait en pension
une jenne lille honnête, désirant ap-
prendre la langue allemande, dans une
paroisse protestante avec école secondaire,
chez des gens très honorables. Prix mo-
déré. Entrée à volonté. — S'adresser à
Joh. Spielmann -Màrki , ou à Joh. Ratz,
paysan, vis-à-vis de la poste, à Messen
(Canton de Soleure). 1717

Echange
On désire placer, pour le mois de mai,

un jeune Bâlois, âgé de 14 ans, dans une
bonne famille de Nenchâtel , pour appren-
dre la langue française. On prendrait en
échange fille on garçon du même âge.
Pour renseignements, s'adresser à Mme
veuve Alph. Borel, rue de l'Hôpital 11,
Nenchâtel. 1752

On cherche, pour une jeune fille alle-
mande, une pension dans une bonne fa-
mille française. S'adresser à J. Wagner,
Quartier-Neuf 223, Soleure. 1735

ÉCHANGE
Une famille très honorable, habitant Aa-

rau , désire placer son fils, âgé de 15 ans,
dans une bonne famille du canton de
Neuchâtel , où il aurait l'occasion de sui-
vre les classes secondaires ou supérieu-
res et d'apprendre la langue française.
En échange, on accepterait un garçon on
une fille qui pourrait féquenter les écoles
d'Aarau et acquérir la langue allemande.
Références : M. le pasteur Graf et M.
Dœbeli , maitre secondaire, à Aarau. —
Adresser les offres à M. G. Kaspar, rue
Purry 8, Neuchâtel , qui renseignera. .1716



Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du j e u d i  18 f é v r i e r  1897

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, lea 20 litres, 1 20 1 30
Raves . . . . . les 20 litres, 120
Choux-raves . . les 20 litres, 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, 1 20
Carottes . . . .  le paquet, — 20
Poireaux . . . le paquet, — 05
Choux la pièce, — 10 — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 60 — 70
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — 15
Pommes. . . . les 20 litres, 2 50 4 —
Noix les 20 litres, 4 —
Œufs la douzaine, 1 —
Beurre . , . . le demi-kilo, 1 ..

D en mottes, » 1 25
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

Pain » — 14 — 16
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 85

» » veau . » — 90 1 —
¦ « mouton, » — 80 . 1 —
» » porc . » — 90

Lard ramé . . .  » 1 —
» non-famé . » — 65

Foin par 50 kil., 3 60 4 -
Paille . . . .  par 50 Ml., 4 —
Tourbe . . . .  les 8 m». 18 — 20 —

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES DE CRETE

Le correspondant d'Athènes du Daily
Chronicle apprend de source autorisée
qu'un attentat était préparé contre le
roi de Grèce ; une révolution était immi-
nente quand le roi a ordonné le départ
de la flottille , donnant ainsi satisfaction
à l'opinion publique.

— Le correspondant de Constantino-
ple de là Gazette de Francfort affirme
que seuls les ministres d'Italie, de France
et de Russie ont fait des représentations
à Athènes, parce qu'une démarche col-
lective des puissances n'était pas pos-
sible.

— On mande de Salonique au même
journal que les premiers corps de trou-
pes turques sont partis pour ia frontière
grecque. Les envois successifs de troupes
vont être accélérés.

— Un ordre du colonel Vassos ordonne
d'éviter des rencontres avec les équipa-
ges des puissances et promet aux musul-
mans protection, égalité et respect de la
religion. Il punira sévèrement les vio-
lences contre les musulmans. Les soldats
turcs qui se rendront, seront désarmés
et renvoyés en Turquie.

— L 'Asty publie une interview de
son correspondant de Corfou, avec Bero-
vitch-pacha, l'ex- gouverneur de la Crète,
qui a abandonné son poste.

Berovitch-pacha déclare que la respon-
sabilité des troubles retombe sur les
musulmans, qui ne peuvent souffrir de
voir les chrétiens prendre une place
prépondérante. Les chrétiens eux-mêmes
sont très excités du retard apporté à
l'application des réformes. Les Cretois
ayant vu, après tant d'insurrections, le
drapeau hellénique flotter sur l'île, se
sont levés comme un seul homme et ont
demandé l'union avec la Grèce. Bero-
vitch-pacha considère comme impossible
le retour au statu quo ante.

La population de Corfou a fait une
ovation a Berovitch-pacha. qui était ac-
compagné de quelques Monténégrins.
L'ancien gouverneur va s'établir à Cor-
fou.

— Tous les consulats de Grèce en Crète
ont amené jeudi leur pavillon. Les ma-
rins qui gardaient le consulat à la Canée
ont été remplacés par des marins des
puissances sur l'ordre de l'amiral italien
Canevaro, commandant de l'escadre com-
binée. Le consul de Grèce a protesté.

Italie
On attend avec impatience, en Italie,

la publication des décrets de dissolution
de la Chambre des députés et de convo-
cation des électeurs. Jusqu'à présent ces
décrets n'ont pas paru, bien qu'ils fus-
sent prêts et signés par le roi. Mais à la
nouvelle des événements de Crète et de
Grèce, le gouvernement a cru prudent
de les ajourner, un incident pouvant se
produire qui nécessiterait le rappel des
députés.

Il parait cependant qu'aujourd'hui l'on
est convaincu à Rome que le conflit en
Orient restera borné à la Grèce et la

(Voir suite en 4™» page)

sont encore loin d'avoir reconnu la vérité
de cette assertion.

Le riz , par exemple, est une nourriture
amollissante, qui affaiblit le corps et l'es-
prit. Ainsi des millions d'Indous dont le
riz forme le fond de l'alimentation, ont dû
snbir et subissent encore le joug de quel-
ques milliers d'Anglais bien nourris. De
même, les Chinois, qui vivent essentielle-
ment de riz, ont dû plier devant les ar-
mées beaucoup moins nombreuses des
Japonais parce que ceux-ci portent une
bien pins grande attention à ce qu'ils
consomment.

En Italie, la pellagra mine la santé de
milliers et de milliers d'hommes sains et
vigoureux. Pourquoi ? Parce que leur ma-
nière de vivre n'est pas rationnelle, parce
qu'ils pèchent contre les lois d'une saine
nutrition et ne consomment presqu'-
uniquement qne du maïs, ce qui leur est
extrêmement nnisible. Là où l'on mange
le plus de mais, c'est là aussi que la
pellagra fait le plus de victimes.

Autre exemple : les scrofules se ré-
pandent en Allemagne, en Irlande et dans
bien d'antres pays encore, surtout parce
que la population mange trop de pommes
de terre. Cette terrible maladie se déve-
loppe dans ces contrées aveo une rapi-
dité effrayante.

Par contre, il est frappant de constater
que le peuple montagnard le plus vigou-
reux et dont la santé générale est la plus
florissante de tonte l'Europe, se nourrit
essentiellement de mets à l'avoine : vous
les avez nommés, ce sont les Ecossais.
Il me parait intéressant de faire quelques
réflexions à propos de ce phénomène
dont l'importance n'échappera à personne.

Les Ecossais sont nne race belle etiforte,
qui se distingue par son courage, son'
énergie, sont endurance et son'agilité.
Ceux qui ont observé ce type, admirent
autant le superbe développement de ses
muscles que la souplesse de ses mouve-
ments. La danse guerrière est encore en
honneur dans ce pays et ce furent ses
soldats qui remportèrent les plus belles
victoires qu'aient vues les drapeaux an-
glais et qui gagnèrent à l'empire britan-
nique la plus grande part de ses gloires
militaires. Ils contribuèrent aussi pour
une large part à conquérir les Indes et à
s'emparer des immenses espaces fertiles
du sud de l'Afrique.

Et le secret de toute cette activité —
ceci paraîtra, au premier abord, être un
paradoxe — se trouve, en grande partie
du moins, dans la prédilection pour une
alimentation abondante et rationnelle, com-
posée surtout d'avoine.

Je vois mes lecteurs sourire à cette
idée et je leur laisse volontiers ce plaisir
innocent. Mais, lorsqu'on y réfléchit — et
à quoi nous servirait l'intelligence si ce
n'est à réfléchir — on est bientôt con-
vaincu par la simple logique des faits.
Pourquoi la scrofule exerce-t-elle ses ra-
vages là où l'on se nourrit de pommes
de terre et la pellagra là où l'on ne mange
que du maïs tandisque l'on ne voit que
force, endurance, beauté et santé dans
les pays ou l'on consomme de l'avoine?
Parce qne l'avoine est tout simplement
nne nourriture plus saine et plus natu-
relle, qui contribue beaucoup à notre bien-
être, qui contient plus de force nutritive
et moins de matières inutiles et nuisibles
que la pomme de terre ou le maïs et qui
offre même de sérieux avantages sur notre
pain.

L'exemple le pins frappant de l'influence
bienfaisante qne l'avoine exerce sur le
sang et les muscles, c'est le cheval.

Quelles formes superbes, quelle force
de résistance et quelle pureté de sang
l'avoine ne donne-t-ell6 pas à ce noble
quadrupède ! Reportant notre attention
snr l'homme, nous verrons que, là aussi,
l'avoine opère des miracles. On com-
mence à admettre un peu partout, sur-
tout parmi les médecins et les hygiénistes
que l'avoine et pour l'homme la nourri-
ture idéale.

Grâce au nombre effrayant de malades
que nous avons de nos jours, la mode eh
vient à ces cures d'avoine et les succès
qu'elles remportent, engagent les parti-
sans de l'avoine à faire pour elle une
propagande toujours plus active.

J'ai eu moi-même, maintes fois, l'oc-
casion de plaider la cause des produits à
l'avoine tels que la fiévreuse activité des
fabriques les amène an marché. J'ai gagné
à cette cause un grand nombre d'adeptes
et obtenu des résultat réjouissants.

Récemment, je me suis spécialement
occupé avec quelques autres hygiénistes
du cacao d'avoine de Cassel *) à propos
duquel j'ai fait un grand nombre d'ex-
périences toujours réussies. Outre ses pro-
priétés fortifiantes qui en font une ex-
cellente nourriture ponr chacun, recom-
mandable surtout aux personnes de cons-
titution faible, ce produit a sa place marquée
comme remède dans les cas toujours plus
nombreux de neurasthénie. ;

Ce qui distingue cet aliment d%,tous
les autres, ce sont les denx qualité ,̂ sui-
vantes : il exerce directement sur les
nerfs une action fortifiante et se digère
si aisément que les estomacs les plus dé-
licats peuvent le supporter ce qui est
d'un avantage immense pour d'innom-
brables malades.

Ceux qui souffrent des nerfs, souffrent
aussi en général de maux d'estomac et
c'est pour ce motif qu'échouent souvent
les meilleures cures qu'ils entreprennent.
Ds ont besoin de reprendre des forces
pour remplacer les matières nerveuses
qu'ils ont perdues et si, par malheur,
leur appareil digestif est en mauvais état,
le médecin aura beau leur ordonner la
viande, les oeufs et le lait, cette nourri-
ture ne leur sera d'aucun profit, car leur
estomac ne pourra la supporter. C'est ici
que la cure d'avoine brille de tous ses
avantages. D'après mes expériences, les
estomacs les plus délicats supportent le
cacao d'avoine de Cassel , et cette nourri-
ture les prépare, pour ainsi dire, à des
aliments moins facilement digestible.

Et, j'insiste sur ce point très important :
la nourriture d'avoine est nn remède sou-
verain contre les innombrables maux d'es-
tomac, elle guérit cet organe si impor-
tant de notre corps de quelque affection
qu'il soit atteint.

Le docteur Rath, conseiller de santé, à
GœttiDgue, s'est livré, à propos de ce
cacao d'avoine de Cassel, à des expé-
riences couronnées de succès, sur une.
jeune fille souffrant d'abcès à l'estomac.

*) Dépôt général pour toute la Suisse :
C. Geiger, pharmacien, Bâle ; pour la
Suisse romande : Mathey, Gabus & O,
Genève.

Voici ce qu'il en dit : « C'était le seul
aliment que son estomac n'ait pas re-
fusé. »

M. G. Nœlke, fabricant, à Cassel, écrit':
«L'un des mes enfants souffrait depuis
des années de troubles dans sa disgestion
qai ne cédaient pas même à une' diète
soigneusement observée, tellement que
l'enfant se trouvait dans un état de fai-
blesse continuelle. Mon docteur me re-
commanda alors le cacao d'avoine de
Cassel qni venait de commencer ses cures
magnifiques et j'ai un vif plaisir à dé-
clarer ici que l'usage quotidien de ce cacao
a eu sur mon enfant des effets remar-
quables. Les troubles digestifs ont com-
plètement disparu, l'enfant s'est guéri et
fortifié, et avec la santé physique, la vi-
gueur et la gaité de l'esprit sont reve-
nues. Mon expérience confirme ainsi le
jugement de nos médecins qni désignent
le cacao d'avoine de Cassel comme le
meilleur remède contre les troubles de
digestion. »

Enfin dans le Journal des Bains de
Wiesbaden, on lit ce qui suit :

« Dans une conférence qu'il donnait, il
y a quelque temps, l'un de nos profes-
seurs les plus distingués de F Allemagne
insistait sur le fait qu'un grand nombre
de personnes se font un tort énorme en
prenant à leur premier repas du café ou
du thé chargé. Dans des conditions nor-
males, l'estomac doit être vide le matin
et prêt à fonctionner pour fournir de
nouvelles forces à l'organisme. Mais le
plus souvent, que donne-t-on à cet,esto-
mac? Un excitant qui manque absolu-
ment son but, car il n'a pas l'objet sur
lequel il pourrait s'exercer. L'alcaloïde
du "thé ou du café se communique donc
au sang, l'échauffé et nuit ainsi à tout le
système nerveux. Quelle» différence lors-
que l'on fournit à l'estomac une nourri-
ture rationnelle qui remplisse son Sut et
procure à l'estomac l'activité qui lui est
nécessaire ! Depuis quelque temps, nous
possédons cet aliment excellent, c'est le
cacao d'avoine de Cassel, composé de
deux éléments connus, dont le goût est
exquis et qui se complètent admirable-
ment : l'avoine fortifiante des anciens
Germains et la fève de cacao, fille des
Tropiques. Les propriétés bienfaisantes
de ce brenvage du matin ont une in-
fluence excellente sur les muqueuses de
l'estomac, auxquelles cet aliment, riche
en albumine, fournit un travail facile pour
opérer sa transformation chimique, en
sang. Le sentiment si agréable d'une pro-
chaine guérison ne se fait pas longtemps
attendre, tant est rapide son assimilation
dans l'organisme. »

Grâce aux observations qui ont été fai-
tes dans les pays les pins divers et pour
en avoir fait moi-même l'expérience, je
connais la valeur nutritive de l'avoine,
l'action qu'elle excerce sur la formation
des os et du sang et sa digestion facile
— autant de qualités qui en font un ali-
ment des plus avantageux pour toutes
les classes de la population, L'avoine est
un trésor inappréciable pour jeunes et
vieux, malades et bien portants;. surtout
la combinaison du cacao d'avoine de, Cas-
sel est un fortifiant et un remède de pre-
mier ordre.

J'ai vu s'accomplir, grâce à ce cacao,
des gaérisons remarquables et cela non
seulement des maladies citées plus haut,
mais de beaucoup d'autres, commet de
catarrhes d'intestins, décomposition ; du
sang (pâles couleurs, anémie, etc.) ; je
l'ai vu contribuer à une meilleure ossifi-
cation et opérer bien d'autres miracles
encore.

En terminant, je fais remarquer la part
énorme d'albumine (22 °/0) que ce pro-
duit contient et qui met précisément le
cacao d'avoine de Cassel au premier rang
des aliments. Je crois mériter la recon-
naissance de tous ceux qui ont besoin de
renouveler leurs forces, en recomman-
dant à tous — quels que soient leur âge,
leur vocation ou leur sexe — l'usage ré-
gulier de ce cacao d'avoine de Cassel.
Malgré son prix dérisoire, ce produit, es-
sentiellement hygiénique, ne leur rendra
que des services excellents et devrait
avoir sa place sur la table de tous les
ménages.

LES DAMES les pins élégantes ont
renoncé à l'antique Gold-Cream qui
rencit et qui donne au visage uri're-

flet luisant. Elles ont adopté la CRÈME
NIMON, la Pondre de Riz et le Navon
Niuiou, qui constituent la parfume», ie la
plus hygiénique et la plus efficace.

Vérifier la marque de fabrique.
J. Sinaon, 13, rue Grange Batelière,

Paris, et les pharmacies, parfumeries,
bazars, merceries da monde entier.

ANÉMIE - CHLOROSE
M. le Dr Klein, memBije* du Conseil

sanitaire privé à Berlin  ̂"i'écrit : « J'ai
employé avec le suécesiwisiré l'hémato-
gène du D'-méd. Hommel dans le cas
d'une jeune fille de 21 ans, souffrant
depuis l'hiver dernier de faiblesse gé-
nérale toujours croissante , de
dérangements digestifs , de très
grande pâleur, en général de tons
les symptômes de la lenkémle,
y compris un toussottement conti-
nuel et l'amaigrissement. Après usage
de quatre flacons, pris sans le moindre
effet pernicieux, l'état de la malade s'est
amélioré de la manière la plus réjouis-
sante et je puis dire qu'elle doit être
considérée comme tout à fait rétablie. Je
me suis convaincu de la manière
la plus sérieuse et a ma grande
satisfaction de l'excellence de
votre remède ; il va sans dire qu'à
l'avenir je ferai de nouveau usage de ce
médicament éprouvé dans tous les cas
où il peut être employé. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1166 Z.)

ON PEUT VIVEMENT CONSEILLER
aux personnes qui ont employé des

préparations ferrugineuses contre les pâles
couleurs, sans obtenir le résultat désiré,
une cure régulière de véritable Cognac
Golliez ferrugineux ; depuis 22 ans
cette excellent produit s'est montré su-
périeur contre l'anémie, la faiblesse, les
maux de cœur, aussi a-t il été seul primé
par 10 diplômes d'honneur et 20 médail-
les dans tontes les dernières expositions.

Pins de 20,000 attestations en
22 ans. — En flacons de 2 fr. 50 et
5 fr., dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat.

VENTE
en favear de

L'ORPHEON
Jeudi 25 février 1897

au

THÉÂTRE
10 h. du matin. Ouverture de la vente.

— lO'/a h. Gâteaux au beurre. 11 h. Pe-
tits pâtés, glaces, Champagne. — 12 </s h.
Dîners froids et café. — 3 h. Thé, choco-
lat, glaces, pâtisseries.

Tables d'articles a 50 et. et a 1 fr.
Attractions diverses, Surprises.

LE MERCREDI 24 FÉVRIER
à 2 heures,

le publ ic sera admis d visiter la vente
contre la f inance d'entrée ordinaire,
50 centimes.

THÉS - S1B0PS - PATISSERIES
Dès 2 heures, on vendra les billets

pour la soirée musicale et littéraire du
vendredi. "

Les personnes qui' ont des dons à re-
mettre pour la vente, sont priées de les
envoyer au théâtre, le mercredi 24 fé-
vrier, jusqu'à midi. 

La vente sera suivie
la VENDREDI 26 février, à 8 h. du soir

D'UNE

SOIRÉE MUSICALE et HÏÏÉRAIRE
DONNÉE PAR LES ,

MEMBRE S DE L'ORPHÉON
PRIX DES PLAGES : Numérotées 2 fr.

Non-numérotées 1 fr.

On pourra se procurer des billets à la
vente, le vendredi, au Magasin de musi-
que de M. SANDOZ-LEHMANN, et le soir
au Théâtre. 1737

GRANDE SALLE DES CONFERENCES

Société de Musique
JEUDI 25 FÉVRIER 1897

à 8 h. du soir

k" CONCERT
avec le concours de

VL. ARTHUR DE GREEF
PIANISTE DE BRUXELLES

et de
l'Orcliestre «ie Berne

PROGRAMME
1" Partie

1. Ouverture d'Iphigénie
en Aulide Gluck

2. Concerto en sol minenr
pf piano avec orchestre Saint-Saëns

3. a) Andante 1 p1 instr. à jTschaïkowsky
b) Menuet / cordes | Glinka

2»" Partie
4. a) Rêve d'amour . . Liszt

b) Marche nuptiale
norvégienne . . . Grieg

c) 12m> rhapsodie hon-
groise Liszt

(pour piano)
5. Suite en ré majeur, p* \orchestre Dvorak ;

PRIX DES PLACES
Amphithéâtre, 3 premiers rangs, galeries

latérales, 1er rang, 3 fr. 50.
Parterre, amphithéâtre, 4m« et 5m° rangs,

galeries latérales, 2«» et 3m» rangs,
2 fr. 50.

Galerie non numérotée, 1 fr. 50.
Vente des billets au magasin de musi-

que Sandoz Lehmann. Pour les souscrip-
teurs non abonnés, le mardi 23 février.
Pour le public: 1° du mercredi au jeudi
soir; 2» le soir du concert, à l'entrée de
la Salle. 1769

Les portes s'ouvriront à 7 , </a heures.

Corporation de& Tireurs
DB3 NBUOHAÏEL

ASSEMBLÉE des DÉLÉGUÉS
Lundi 22 février, à 8 h. du soir

AU MAIL
(local de la Corporation)

1751 IM Caraeil.
~ Pour un jeune homme de 16 ans (Snisse
allemand) qui doit fréquenter les éco-
les supérieures de cette ville dès le 1er
mai prochain, on cherche pension et
chambre dans une honnête famille bour-
geoise.

Si possible, on recevrait en échange un
jeune homme du même âge environ, qui,
pour apprendre l'allemand, aurait l'occa-
sion de fréquenter de bonnes écoles et
recevrait une bonne éducation de fa-
mille. 1774

Offres et conditions à adresser à M. G.
Grossmann-Binder, à Aarbourg (Argovie).

VENTE
en favenr des Missions

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions aura lieu, Dieu voulant, le 29 avril,
dans la grande salle des conférences. Le
Comité la recommande très particulière-
ment anx amis du règne de Dien, comp-
tant sur leur bonne volonté malgré les
appels si nombreux qui leur ont été
adressés cette année.

Les dons pourront être remis à :
MIle Louise DaPasquier.

» Anna de Perrot.
M»» de Pary-Wolff.

* Georges de Montmollin.
» Nagel-Terrisse.
» Gretillat-Martin.
» Charles Scbinz.
» Marguerite Clerc.
» Bonhôte-DuPasquier.
» DnPasquier-de Pierre.
» F. de Perrot-Perrot.
» Ida Gyger.
» Guye-Leuba.
» Maurice Boy-de-la-Tour.
» Gôthe-Sjôstedt.

M»» Marie DuBois.
» Agathe de Pury. 1749

<§halet da iardin anglais
LUNDI 22 FÉVRIER 1897

à 8 h. du soir

Grande Assemblée populaire
-- - organisée sous les auspices de

l'Union ouvrière de Hencnîitel-Serrieres
ORATEURS:

1. S. Reimann, grand conseiller ber-
nois, orateur allemand. .

2. A. Calame, secrétaire de la Fédé-
ration des syndicats professionnels, ora-
teur français.

Parleront, en outre, quelques députés
neuchâtelois.

OHDRE DU JOUR :
1. Reconstitution de l'Union ouvrière

de Neuchâtel Serrières.
2. Banque d'Etat.

1794 Le Comité d'organisation.

Hôtel-Pension Engel
Place Piaget 1802c

GE SOIR, dès 6 '/s heures
Tripes nature
Tripes à la mode de Caen

• • Restauration â la carte • •
Spécialité de fondues

BILLARD TÉLÉPHONE

Grûlliverein Neuenburg.

Theater-ïorstellu ug
Sonntag 21 Februar im Café du Gtrûtli

Zur Auffûhrung gelangt :

D Die Hexe von GâMstorf
Schweizerisch-historisches Drama

in 5 Akten von Ph. W. KRAMER

2) Lebendes Bild
Elégante Kostûme von Kaiser in Basel

(vom 13. Jahrhundert)
Nach dem Theater :

Gemùtliche Unterhaltung

Elntrlttaprels 60 Cts.
Kassa 7 Uhr — Anfang 8 Uhr

Ergebenst ladet ein
Der Vorstand.

PENSION
Dans une cure près de Zurich, on se-

rait disposé à prendre en pension une
ou deux jeunes filles de 12 à 16 ans. —
Leçons d'allemand et de musique dans
la maison. Bonne occasion de fréquenter
une excellente école secondaire. — Pour
renseignements , s'adresser au burean
Haasenstein & Vogler, ou à M. le pas-
tenr Quinche, à Neuveville. 1790

ANGIENS-BÉLLETTRIENS
NEUOHATEL

isaa —x— ia»'?

23" RÉUNION D'HIVER
Je mardi 23 f évrier 1897

à 7 V* h. du soir
à l'Hôtel du Soleil (Salon de la dépendance)

S'inscrire sans retard auprès du cais-
sier. 1743

I  

Madame Elise WENGER re- I
merde toutes les personnes qui lui I
ont témoigné de la sympathie dans I
le grand deuil qui vient de la I
frapper. 1721 I

I 

Monsieur Samuel WENGER , I
les familles WENGER et REI- I
MANN remercient sincèrement les R
personnes qui leur ont témoigné I
leur sympathie à l'occasion de leur I
grand deuil. 1808 ||

Madame
Rose HUGLI-ROGNON et sa fa -
mille remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie dans
le grand deuil qui vient de les
frapper. 1805c

SAVON DES PRINCES DV C0N60
Le p lut parfumé des savons de toilette.

5 grands prix, 20 médailles d'or.

CURES D'AVOINE 
_

Causerie rer l'hygiène par Ewald Paul.
Éditeur du Journal d'Hygiène.

Une nouvelle forme d'un dicton popu-
pulaire, déjà ancien, dit que c'est la nour-
riture qui fait l'homme. Le grand public,
et même les personnes les plus cultivées

ARMÉE JU SALUT
Le capitaine d'Etat-Major Antomarchi

CHEF DB DIVISION 1771

revenant d'une grande campagne de saint à Bruxelles
présidera la réunion de dimanche 31 février, à 8 heures du soir

INVITATION CORDIALE M ENTRÉE 10 CENTIMES



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Eglise en flammes. — L'église Sainte-
Croix, une des plus grandes églises de
Dresde, a été complètement détruite,
mardi soir, par un incendie. Les troupes
et les pompiers voyant que l'église ne
pouvait être sauvée ont porté tout leur
effort sur les maisons voisines, qui ont
pu être préservées . Le sonneur de
l'église, qui habitait dans la tour, a
sauvé sa vie en se laissant glisser le long
du fil du paratonnerre. L'église était
assurée pour deux millions de marcs.

Authentique. — Le juge de paix de
Stratford-ou-Avon (Angleterre) ayant as-
signé des jurés pour une enquête ren-
due nécessaire par le suicide d'un de ses
justiciab les, les douze citoyens anglais
se présentèrent fort exactement à son
audience où ils furent reçus par le clerc
qui les pria de patienter un moment, le
magistrat n'étant pas encore arrivé. Ils
s'inclinèrent. Les uns tirèrent un jour-
nal de leur poche, les autres allèrent
fumer une pipe autour du bâtiment.

Enfin le coroner survint, après une
grosse demi-heure de retard. Il semblait
très affairé et d'assez méchante humeur.
A peine installé dans son siège, et avant
même de procéder à l'enquête qui avait
ÎHovoqué leur réunion, il se tourna vers
e jury et lui adressa la parole en ces

termes :
Gentlemen, il faut faire un exemple t

J'ai pour coutume de prendre très au sé-
rieux les devoirs que nous avons à rem-
plir, vous comme jurés, moi comme co-
roner, et aujourd'hui j'ai manqué à l'un
de ces devoirs en arrivant ici plus de
trente minutes après l'heure indiquée.
Je vous ai fait perdre votre temps et je
vous ai manqué d'égards. Ce n'a pas été
volontairement. J'étais couché, mon do-
mestique m'a réveillé, et au lieu de me
lever comme j'aurais dû le faire, je me
suis rendormi. Vous voyez que je suis
sans excuses. D'ailleurs, quand un juré
de Stratford se permet d'arriver ici avec
plus de cinq minutes de retard , je n'ad-
mets pas ses excuses et je refuse ie plus
souvent de l'entendre avant de le con-
damner à u.ie amende. Je vous invite
donc à prononcer contre moi telle peine
qui vous semblera juste et j'accepte par
avance votre décision.

Surpris de ce renversement des rôles,
les jurés so sont un instant consultés à
voix basse, et leur chef a ensuite bal-
butié :

Il nous semble qu'une amende de
rj shillings... — C'est trop psu , a inter-
rompu le juge. La semaine dernière, j 'ai
encore inflig é 10 shillings à un de vnt
concitoyens qui était beaucoup moins
coupable que moi. — Va pour lOjsbil-
lings. — Non, puisque je viens degvous
avouer que je suis plus coupable.

Et lo consciencieux magistrat se mit à
requérir contre lui-même avec un achar-
nement de vieux procureur général. Si
bien que, tout à fait séduits p<tr son ar-
gumentation , les jurés se sont «ccordés
à lui infl gor une amende de 125 fr., qui
sans doute dépassait ses espérances,
mais qa 'il a versée en souriant.

Les grandas familles allemandes. —
Ea 18%, un mère berlinoise, âgée de
4b ans, mit au monde son 23me enfant.
Deux autres Berlinoises devinrent mères
pour la 21e fois. Une mère de 14 enfants
n'a que 31 ans. Plus de 200 familles de
Berlin ont eu, en 1895, leur douzième
enfant. Une Barlinoise de 24 ans est de-
venue mère pour la neuvième fois.

Et on s'étonne que la population aug-
mente si rapidement en Allemagne]

Joueurs d'échecs. — On écrit de Ber-
lin q ie  le fameux joueur d'échecs,
Wilh.^lm Steinitz , vient d'entrer à Mos-
cou, dans une maison de santé. Steiniiz ,
qui pa sdt pour le plus fort d Europe
aux échecs, a été dernièrement vaincu
dans un match par E. Lasker, beaucoup
plus jeune que lui , et c'est cette défaite ,
universellement annoncée, qui a mis f le
roi détrôné des échecs » dans ce déplo
rable tUt.

CANTON DE NEUCHATEL

Asphalte et ciment. — Da Courrier
du Val de Travers :

« Les étrangers qui parcourent notre
vallon s'étonnent souvent que nous, qui
avons l'asphalte et le ciment à proximité,
n'employions presque pas ces matéj iaux
pour nos chaussées et nos trottoirs ; nous
partageons aussi cette opinion et envisa-
geons que l'Etat, propriétaire des mines
d'asphalte, devrait montrer l'exemple en
asphaltant les routes cantonales dans
l'intérieur de nos villages ; les communes
et les particuliers suivraient.

Beaucoup crieront que c'est toujours
une nouvelle dépense que nous propo -
sons, mais nous leur ferons remarquer
que les frais d'entretien seront considé-
rablement réduits et que l'Etat peut bien
nous faire cette faveur, le Val-de-Tra-
vers n'est pas gâté sous ce rapport, si la
mine d'asphalte se trouvait dans certain
district, ce que nous proposons serait
fait depuis longtemps.

Nous sommes persuadés que tous ceux
qui ont eu l'occasion de patauger dans la
boue de ces derniers jours nous appuie-
ront et nous verrions avec plaisir que
soit nos députés au Grand Conseil, soit
nos autorités communales fassent des dé-
marches auprès dos autorités cantonales
afin qu'il nous soit donné satisfaction.»

Chevreuils. — Mercredi matin , à Fon-
taines, on a vu doux jeunes chevreuils
s'approcher tout près du village et man-
ger les troncs des choux qu'on n'avait
pas arrachés.

Bevaix. — Malgré l'année et l'époque
défavorable , la collecte organisée à Be-
vaix en faveur des inondés de Bondry
par la Conseil communal a produit la
jolie somme de 600 fr. environ.

Des allocations du Conseil communal
et du Collège des anciens sont comprises
dans ce chiffre.

Couvet. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination du citoyen Louis Rusillou
comme substitut de l'officier de l'Etat
civil de la circonscription de Couvet en
remplacement du citoyen Emile Steiner.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 19 février.
Le Sénat a décidé par 203 voix contre

41 que M. Constans était élu sénateur
de la Haute-Garonne, contrairement à la
décision de la commission locale de re-
censement des voles, qui contestait la
validité de plusieurs bulletins.

Berlin, 19 février.
Le Reichstag reprend ensuite la dis-

cussion de la mission Ader relative à l'in-
troduction légale de la journée de huit
heures.

Le Reichstag a adopté la proposition
Hitze, d'après laquelle les gouvernements
confédérés devront faire une enquête
pour s'assurer quelles sont les exploita-
tations industrielles dans lesquelles la
durée excessive du travail journalier
constitue un danger poar la santé des
ouvriers, de telle sorte que, là où ce
danger existe, des mesures soient prises
par la loi pour limiter la durée dn tra-
vail. Les libéraux ont voté contre cette
proposition.

Différentes propositions allant plus
loin, au point de la limitation de la du-
rée du tra vail , que la proposition Hilze,
ont été repoussées.

Borne, 19 février.
Ou mande de la Canée à l'agence Ste-

fani qu'en réponse à la communication
du consul de Grèce sur la proclamation
du colonel Vassos concernant l'annexion
de la Crète à la Grèce, les consuls ont
déclaré, dans une lettre collective, qu'ils
n'étaient pas autorisés par leurs gouver-
nements respectifs à prendre acle de ce
document.

Londres, 19 février.
£JA la Chambre des Communes, M. Cur-
zon dit que la Turquie n'a pas manifesté
l'intention d'envoyer des troupes en
Crète. Les puissances lui ont conseillé de
s'abstenir de tout acte précipité.

iLonrîres, 19 février.
On croit que lord Salisbury a envoyé

une note aux cabinets européens, dé-
clarant que l'Angleterre désirerait con-
naître , avant de procéder à l'égard de la
Grèce, les vues des puissances concer-
nant la future constitution de la Crète.
Lord Salisbury proposerait l'autonomie.

Tienne, 19 février.
On mande da Constantinople au Cor-

respondenz-Bureau que la nomination
effectuée aujourd'hui de Karatbeodori
p^cha comme gouverneur général de
Crète a obtenu l'assentiment des puis-
sinces.

Vienne, 19 février.
Le Tagblatt attribue une importance

capitale au fait que les puissances ont
jusqu'ici été d'accord pour insister sur
ces deux poinls : aucun des Etals des
Bj lkans n'est autorisé à s'immiscer de
sa propre initiative dans la question
d'Orient; lorsqu'une des puissances in-
tervient quelque part , elle doit faire ces-
ser l'état do choses fâcheux qui a molivé
cette intervention.

Athènes, 19 février.
On mande de la Canée, en date du 18,

onze heures du soir : Le combat se géné-
ralisera demain. Le colonel Vassos a
placé des canons à Akrotiri, et a décidé
de s'emparer du forlin de Voukoulies.

Les consuls d'Angleterre et d'Italie
partent pour Selino, pour tâcher de ra-
mener la tranquillité. Un cuirassé an-
glais a emp êché le steamer grec Thessa-
lie d'aborder en Crète et de débarquer
des volontaires et des munitions. Cet in-
cident est très vivement commenté à
Athènes.

Athènes, 19 février.
Le gouvernement aurait l'intention de

nommer commissaire royal en Crète,
M. Giannadios, consul de Grèce à la
Canée.

L officieuse Proia dit que le gouverne-
ment considère la demande des amiraux
d'amener les pavillons des consulats
comme justifiée , l'existence des consulats
grecs étant superflue depuis l'occupa-
tion hellénique.

Le prince Nicolas est arrivé à Volo.

Turquie, et l'on annonce que le ministère
serait décidé à ne plus retarder la disso-
lution et les élections. Celles-ci seraient
fixées au 4 avril ; les élections de ballot-
tage au 11. M. di Rudini met, dit-on , la
dernière main à un manifeste où il s'a-
dressera directement au pays, au lieu de
parler, comme c'était l'habitude, dans
un banquet à un groupe d'électeurs.
L'opposition, qui lui continne sa guerre
acharnée, a trouvé que le procédé était
inconstitutionnel. C'est sa dernière inven-
tion. Mais, avant de prétendre qu'un
ministère, qui est le ministère du roi,
n'a pas le droit de signer en bloc une
déclaration au peuple et que cette pré-
rogative est réservée seulement à la cou-
ronne, il serait bon de savoir dans quels
termes et de quelle façon M. di Rudini
entend prendre la parole.

Assurance. — M. Favon écrit au Ge-
nevois :

t Cette fois, je puis le dire haut et
sans réserve, avec une joie ano partage-
ront tous les bons citoyens : l 'Assurance
obligatoire contre les accidents et la ma
ladie est faite . Les dernières difficultés
sont levées, les derniers obstacles sé-
rieux écartés ; il ne reste à régler que
des questions de détail qui n'arrête-
ront personne.

c Ce résulta t est dû tout d'abord à
l'esprit qui règne dans la Commission.

Sans doute les points de vue diffèrent,
mais tous, centralistes, fédéralistes, ra-
dicaux, conservateurs, ultramontains,
gens du Nord et da Sud, de l'Est oa de
l'Ouest, sont sincèrement désireux de
voir la réforme aboutir et s'efforcent
d'adoucir les antagonismes. Dans ces
conditions, il aurait fallu bien de la ma-
lechance pour ne pas s'entendre, et on
s'est entendu.

< Rendons hommage aussi à la clair-
voyance et aa patriotisme de M. Forrer,
qui, après avoir pris le temps de réflé-
chir, s'est franchement résolu aux con-
cessions légitimes réclamées par la Suisse
romande. Si les auteurs du projet de
Banque d'Etat avaient procédé de cette
façon, le lac suisse aurait compté une
tempête de moins.

f Enfin, les déclarations nettes et ca-
tégoriques des représentants des mutua-
lités de la Suisse romande ont achevé de
sceller l'accord.

< C'est lundi, à quatre heures, que la
commission a entendu MM. Gavard, con-
seiller aux Etats, représentant de la Fé-
dération des Sociétés mutuelles de Ge-
nève, Correvon, juge cantonal , La tour,
instituteur à Corcelles, Favre, préfet de
Neuveville, délégué de la Fédération
romande.

t ....L'assemblée avait un air solennel
de diète ou de conseil des doses, et en
réalité ce qui s'est passé là n'était point
ordinaire ; c'était la rencontre de la
Suisse romande et de la Suisse allemande
sur le terrain de l'économie sociale mo-
derne et leur engagement réciproque de
travailler ensemble, sans arrière-pensée
et sans rivalité, à la grande œuvre de la
solidarité nationale.

* C'est an tournant économique, poli-
tique et moral-

c Les représentants des mutualistes
romands se sont déclarés prèis à se ra-
lier aux projets d'assurance obligatoire
de M. Forrer et à les soutenir de toutes
leurs forces aux trois conditioos soi
vantes :
!• L'administration de l'assurance-

maladie sera confiée aux cantons, sous
la direction et le contrôle de la Confédé-
ration.

2° La disposition draconienne qui sup-
prime toute caisse libre, mettant en péril
l'existence d'une caisse publique, dispa-
raîtra de la loi.

3° Les caisses libres auront le droit de
recevoir des assurés soumis à l'obliga-
tion.

c Ce sont les proposi tions de la Fédé-
ration genevoise, transmises à la com-
mission, dans sa session de février 1896,
par un office de M. Gavard , son prési-
dent, et appuyées par M. Favon.

t M. Forcer s'est déclaré d'accord ; le
Conseil fédéral ne fera aucune opposi-
tion ; tout est donc aplani, et on peut
affirmer que, dans ces conditions, la
Suisse romande donnera au projet une
imposante majorité. Ce sera pour elle un
véritable spulagement de se voir épar-
gner le chagrin de combattre une œuvre
de progrès social et d'humanité si admi-
rablement conçue et étudiée. >

L'entrée dans les caisses libres des as-
surés soumis à l'obligation sera soumise
à certaines conditions : la caisse libre de-
vra fournir, outre les soins médicaux et
les médicaments, une indemnité de chô-
mage d'au moins un franc par jour et
prouver qu'elle est capable de tenir ses
engagements, sinon elle ne pourra pré-
tendre au di oit de se substituer à une
caisse publique.

M. Deucher a déclaré officiellement ,
au nom du Conseil fédéral, que si la dé-
pense annuelle ne dépasse pas 5 mil-
lions de francs , la Confédération pourra
y faire face avec ses ressources normales
et sans aggraver les tarifs douaniers,
sans nouvel impôt, sans monopole.

M. Favon ajoute que le projet pourra
être discuté dans les Chambres dans la
session de juin.

ZURICH. — Le vignoble zurichois est
exp loité en ce moment par une bande de
spéculateurs en terrains qui sont uno
véritable plaie pour la contrée. Partout
où il y a un pouce de terrain à vendre,
on les voit accourir , et partout où ils
apparaissent , les autres acheteurs s'ef-
facent.

Il y a pou de temps, un petit paysan
d'une des communes du vi gnoble otait
tombé, par suile de malheurs* successifs,
entre les mains do créanciers qui le harce-
laient. Pour éviter une vente juridique,
il se décida à vendre lui-même sa mai
son et son petit bien. Mais le jour des
enchères il ne se présenta que quelques
amateurs offrant tous des prix si bas
qu'on ne pouvait songer à les accep'er.
Le paysan demandait entre aulres 2000
francs de sa maisonnette; l'uni que ache-
teur faisant une oflïe déclarait qu 'il la
payerait trop cher en en donnant 1,600
francs ) Que faire ? Accepter, après h
vente manquée, l'offre d'un spéculateur
qui donnait du bloc une somme quel que
peu supérieure aux prix proposés par
les amateurs des différentes parcelles.
C'est ce que fit le paysan. Une fois en
possession du petit domaine , le spécula-
ieur le mit immédiatement en vente à
son tour ; les amateurs revinrent par
enchantement et la même semaine la
maison seule trouvait acquéreur pour le
prix de 2,600 fr.

C'est la un seul fait entre beaucoup et
les exploits de cette bande noire causent
un si grand préjudice aux campagnards
que la ligue des paysans s'en est sérieu-
sement émue et se préoccupe des
moyens de porter remède à cet état de
choses.

BERNE. — Une assemblée à laquelle
assistaient environ 200 femmes a siégé
mardi soir à Berne sous la présidence de
Mma Mil 1er, femme du conseiller fédéral.

L'assemblée a décidé d'adresser une

pétition à la municipalité de Berne et de
demander à cette autorité qu'elle étudie
la question de l'éligibilité des femmes
comme membres des commissions d'é-
cole. Les dames bernoises estiment
qu'elles devraient avoir le droit de sié-
ger dans ces commissions et de contrôler
la manière dont on éduque et instruit
leurs enfants.

BALE. — Le Grand Conseil a terminé
la discussion du projet sur la Bourse. II
a adopté an impôt de patente de 500 à
5,000 fr. et a fixé la caution poar les
banques à 25,000 fr., et pour les agents
de change à 5,000 fr. Prochaine séance
le 25 février.

FRIBOURG. — Il est sérieusement
question d'établir un barrage sur la Sa-
rine, destiné à produire une force indus-
trielle de grande puissance, qui serait
déversée sur la vallée de la Broyé. Le
Conseil d'Etat a ea samedi sur ce suj et
une longue et laborieuse séance, dont il
serait résulté la décision de réaliser l'en-
treprise aa nom de l'Etat, en y affectant
de 2 à 2 lj _ millions, pour ane captation
de 6,000 chevaux de force. Un concours
pour les devis et plans va être ouvert.

VAUD. — Le Grand Conseil vaudois
s'est occupé d'une motion de M. le dé-
puté Wahlen , tendant à app liquer la re-
présentation proportionnelle aux élec-
tions communales dans les localités de
plus de deux mille habitants. La majo-
rité de la commission s'est opposée vive-
ment à l'entrée en matière, que la mino-
rité, par l'organe de M. Ed. Secretan,
recommandait.

Rejetée an vote par assis et levé, la
motion a été finalement adoptée à l'appel
nominal par 82 voix contre 71 dans le
sens de l'introduction facultative de la
représentation proportionnelle pour les
communes qui en feront la demande.

NOUVELLES SUISSES

Théâtre. — Sa'Ie bondée hier soir pour
entendre Le petit lord, c'est-à-dire la
conquête d'un vieillard au cœur sec,
soupçonneux et accessible aux préjugés
par la bonté, le naturel et la franchise
naïve de son petit-fils.

Une interprétation soignée a fait le
charme de cette belle pièce, et, quoi que
tous les acteurs aient mérité une part des
biavos qui éclataient sans qu 'il fût be-
soin d'une claque, il serait impardonna-
ble de ne pas louer la belle étude faite
par M. Pierre Berton du personnage du
duo de Dorincourt , non plos que le jeu
soigneusement châtié de M1?6 J. Dulac
(M m« ETOI) et le résultat atteint par la
petite Parfait , — qui avait auparavant
donné un joli échantillon de son talent
déjà riche en n' ances dans un amusant
lever de rideau, Au p ain sec, de M. B.
(Berton?)

On conçoit qu 'avec an spectacle aussi
choisi et de tels éléments, M. Baret
escompte en commençant ses tournées
un succès bien dû à ses intelligents
efforts.

Dons en faveur des inondés de Boudry.
J. N., 5 fr. — Anonyme de Rochefort ,

6 fr. - L. B., 10 fr. - M"" S., à Bâle,
20 fr. — A. M., 2 fr. 50. - S. L. M.,
5 fr. — Anonyme, 10 fr. — Dito, 5 fr. —
Total ce jour : 1647 fr. 50, dont à dé-

duire : 20 fr., destinés à M. Perrenoud,
reste 1627 fr. 50.

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

E. B., Colombier, 3 fr. — A. M., 2 fr.
50. — P., 20 fr. — Anonyme de Saint-
Biaise, 5 fr. — Total ce jour : 140,50 fr.

CHRONIQUE LOCALE

(SaancB SPéCIAL DB LA. Feuille d'Avis)
i 

Paris , 20 jévrier.
Dans la soirée d'hier, les étudiants

après avoir manifesté au Quartier-Latin

en faveur de la Grèce, se sont rendus
au boulevard Montmartre où il y a ea
des bagarres avec la police. Nombreuses
arrestations.

Lyon, 20 février.
Cinq cents étudiants ont manifesté

pour la Grèce.
Athènes 20 février.

M. Delyannis déposera un projet de
loi abolissant les consulats grecs en Crète.

— Les réservistes des classes de 1890
à 1892 ont reçu un ordre de mobilisa-
tion.

La. Canée, 20 janvier.
Les soldats turcs qui occupaient le for-

tin de Voukoulies se sont retirés sur
AUikean après un engagement avec les
troupes grecques.

DERNIÈRES DÉPÊCHES "

Madame et Monsieur J Merian-Brunner
et leurs eruants ont la douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connaissances
la grande perte qa 'ils viennent de faire
en la personne de

Madame veuve C. BRUNNER ,
leur bien-aimée mère, belle-mère et grand'-
mère, décédée hier dans sa 74™» année,
après une longue maladie. 1814

Ouchy, le 19 février 1-97.

AVIS TARDIFS

Brawiijjtaoisse
Samedi et Dimanche

Théâtre Guignol
DANS SON 1815

nouveau répertoire.

Pommesde terre
On vendra lundi ou mardi en gare

Neuchâtel un wagon de belles et bonnes
pommes de terre Earlies blanches, ex-
cellente variété pour planter, à raison
de fr. 7.50 les 100 kil., pris en gare.

On peut s'inscrire d'avance au Magasin
horticole, Trésor 2 bis. 1813c

Eê. BoreMfoati.

Sourse de Genève, du 19 février 1897
Action. Obligations

Central-Suisse 8%fed.eh.def. —ê —Jura-Simplon. 194 - 8 »/i fédéral 87. 102 —Id. priv. 3«/,, Gen. à lots 110 50
Id. bons 24 Jura-S.,3V/, 510 75

N-E Suis. anc. Franco-Suisse 506 —St-Gothard . . — N.-E. Sois. 4 <70 510 —
Union-S. ane. Lomb.anc. &j„ 872 —
Bq-Commerce 1010 Mérid. ttal.S'V,, 290.-
Union fin.gen. 630 — Prior. otto.4<7, 418 —
Parts de Setif. 165 Serbe . . 4 % «IV
Alpines . . . .  - ûouaii. on. 5"/, 44U —

Danundé «Ru"
Changes France . . . .  100 58 100.6i

j .  Italie 94 76 95 75
Londres . . . .  25 31 25 35

Senève Allemagne . . 124 124 15
Vienne . . . .  211.— 211.75

Cote de ï'a-g. fin en gren. en Suisse,
fr. 118.— Se kil.

Senève 19 fév.Eso. Banq. dti Coi».3'/.%

Bourse de Parie da 19 février 18S7
(Cours de clôtura)

3% Français. 102 32 Crédit foncier 694 —
Italien 5 «/o . . 88 fO Orèd. lyonnais 786 -
Rus.Orien.40/0 6H 30 Sue» 3182 —
Russe 1881,80/,, gi 75 ,̂ 8m. A.utrie. 732 —
Est. Esp. 4 % 61 62 Ch. Lombards 
Tabacs portg'. 484 Oh. Méridien. 623 —
Turc 4%. . . 18 57 Ch. Nord-Esp. 98 —

Actions Cb. Saragosse 148 —
Bq. de Fr.tnce. - Banqueottom. 616.—
Bq. de Paris. 813 - Rio-Tinto . . . 679.50
Comptoir nat. 565 — Cbartered . . . 58.—

E G L I S E  N A T I O N A L E
8 ll, h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1» Culte à lu Collégiale.
11 b. 2« Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 b. soir. 8« Culte à la Chapelle des Ter-

reaux
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification, à 8 b. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

3B«K3K m^JÊFESnOANTE
Samedi 20 février : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 21 février :

8 Vt b. m. Catècbisme, Grande Salle.
9 >/i h. m. Culte d'édification mutuelle et

communion. (Mattb. XXII, 1-14). Petite
salle.

10 »/4 h. m. Culle au Temple du Ba».
8 h. s. Culte. Grande Salle."

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

Deutsche ref ormirte Gemeinde
Vs 10 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst
11 .Uhr. Terreauschule : Kindtsrlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux.
Vi 3 Uhr. Beraix.

EKGLISH CHrKOH
Services at 10 30. 4.80. Wed. 4.30. Bible Class.

DETJTSOBE STADTMISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Confereni-
Saal.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.
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Grande MISE EN VENTE annuelle de BLANCS I
de février seTj.ler3Q.erit I

GRANDS» 1HA.GASZNS I
A LA BALLE AUX TISSUS I

Maison nouvellement transférée Ancienne Poste, rue du Seyon, NEUCHÂTEL i(m 1
A l'occasion de cette grande vente annuelle d'articles BLANCS de février, la HALLE AUX TISSUS expédie tous I

les articles ci-bas en remboursement, port en sus. I
On ne donne pas d'échantillons. —o— Vente au comptant. I

Seront mis en vente environ 800 pièces de toiles, 1™ qualité, à des prix surprenants de BON MARCHÉ. -IS
— Occasion pour TROUSSEAUX et HOTELS — M|

AT cent, daïleot jblajqg, pour rideaux catapa». , ¦-^,#«!iîlilll
29 Cti Cr6tOÏÏH6ti6 Planche, jolie qualité, pour chemises de bébés et lingerie. |p

GrStOiinË blanche, article snisse, valant toujours 50 «t., prix de réclame, 31 •

CrëtOnilB blancne> article snisse, forte et belle, pour lingerie, valant 55 et., prix de réclame 34 ¦

CrSwOnnS blanche, renforcée extra-belle, prix de réclame, 38 ¦

Sïlirtillff blanc, de Muhlouse, pure et belle, valant partout 60 et., prix de réclame, 39 I
CrêtOûflfî blanche, de Mulhouse, superbe coton moyen, X̂ I

ÇrStOIinS Manche, des Vosges, marchandise superbe, valant 70 et., prix de réclame, /̂

CrSwOIinS blanche, des Vosges, renforcée, extra belle et régulière, valant 75 et., prix de réclame, yQ

Cr6t0nn6 blanche, de Mulhouse, Maceo, superbe toile, valant 80 et,, prix de réclame, Q^

I 
Superbe choix de belle lingerie, Confections, Chemises de Jour et de nuit Caleçons, Japons, Chemises 1

confect'onnés. drpnte 1 fjj* 85. — Caleçons confectionnés, depwlw 1 fr. »Q I

Cr6v0nU6 blancne> Louviane, article d'Alsace, superbe genre lingerie, valant 85 et., prix de réclame, QQ

CrCtOUnC blanche, gros grain, extra forte et belle, valant 85 et», prix de réclame, Qy

CretOHI16 blanche, cuir suisse, article superbe, valant 85 et., prix de réclame, Q©

9 LlniO£?8S Pour enfourrages de lits, forte qualité, largeur 150 cm., lavage garanti, valant 1 fr. 25, prix de réclame, 95 I
wO PlèCeS indieiineS CrOiSéeS P°nr f°urres de duvets, lavage garanti, valant 75 et., vendu comme réclame, QQ

Vente au comptant» — On ne donne pas d'échantillons.
TOIiLlïï mi-blanche pour chemises d'enfants, 2v * TQlJwE mi-blanche, extra pour lingerie, valant 60 et., vendue £4

TOILE mi-blanche , pour lingerie forte , 3ô • TOILE mi-blanche, snperbe et forte, valant 65 et., vendue 46

TQIIiJJj mi-blanche, extra, valant 55 cent., vendue 39 S TOILE mi-blanche, la plus forte, valant 70 et», vendue O v

T0U6 mi-blanche, ponr draps, grande largeur, réclame, QQ

TOlle mi-blanche, Ponr draps, grande largeur, forte, y Q

TOUC mi-blanche, ponr draps, grande largeur, forte, valant 1 fr. 10, vendue prix de réclame, RR

T0U6 mi-blanche, pour draps, grande largeur, très belle, valant 1 fr. 15, prix de réclame, flfl
TOlle mi-blanche, ponr draps, grande largeur, superbe, valant 1 fr. 25, prix de réclame, Q<4

Tulle mi-blanche, ponr draps, grande largeur, renforcée, valant 1 fr. 30, prix de réclame, QR

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

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

HJLngeg»-épo:ra fls<fe t8i et ÇganfËi»é» avee on sans initiales
Choix énorme «ie fta.pp»g;es de —.98, fl.i O, 

~Ï~JÔB- 1.50. *.#0
serviettes de table, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et., la pièce

PIQUES, BAZINS, RIDEAUX-G LIPUBE ET CRETC, PLUMES, DUVETS, CBMS, LAINE, COUTILS
Couvertures de lits, Jaccard et unies, à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16

TOILE fll et mi-fll pour DRA PS et TABLIERS — ESSUIE-SERVI CE, à 25, 30, 40, 50 la pièce
| Occasion unique "— moeb*__aTo™lZr:_ g^,r'Ua» poar la pièce 15 cts. |

ESSUie-mainS ĉlame, très fort 19 Ct. 5 LiDge-T0ilette Manctai, qualité forte et large 50 ct.
ESSUie-mainS réd*"116. très fort et large 25 Ct» S LillffS^TOllôitS Wanchi, mi-fil, extra, valant 70 et. 48 Ct.

Essuie-mains mi-fll » très fort' réciame 29 ct. • Linge-Toilette des Vosges, extra ton 55 ct.
ESSUie-mainS mi-fll> valant 60 ct-» réclame 43 Ct. S LiDg8-T0ilette Peaa de poolej VaLUr. IO, réclame 62 ct.

— Marehandines de 1er qualité, vendaet» a de» prix surprenants de BON itlAR* HE —

HALLE AUX TISSUS. Ancienne Poste, rue du Seyon, Nenchâtel
_____ t-----aa----tNf &9} WIWÊM.&j s1  ̂ [-rzll^^^ZŷJy 1 -'- TV - ^̂ ¦¦ ¦̂¦̂ ^̂ ^̂ m̂ n̂Jc^^^'iS^ .̂
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ANNONCES DE VENTE

TOUS LES JfOCKS :

PIÈGES 4 L4 CRÈME
Vacherins, Meringues

Cornets à la crème
à 70 cent, la douzaine

CHEZ 948

Albert HAFNER
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

Dépôt des excellents
THÉS d'Old Eogland, de Genève.

Attention!
Le soussigné se recommande à son

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

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

JACOB OTTO, boisselier,
Anvernie". 

LE MEILLEUR REMEDE
contre la toux c'est les

Bonbons suisses
an PLANTAIN LANCÉOLÉ

(Aechte Schweizerische Spitzwegerich-
Brust-Bonbons)

de F. KEERL1 & KRATZ
UTZENSTORF (vallée de l'Emme)

L» botte : 50 cent. — Dépôts à Neu-
châtel chez M. Jordan, pharmacien, et
cbpz M. Hafnpr, confiseur. 833

VIN DE QUINQUINA
Matthey;

Blaaa.ple o-u. femagiae-vais:
depuis 2ô ans réputé le meilleur. Dépôt:
893 Pharmacie A. BOURGEOIS

Les amat» île Ion lait
sont prévenus qu'à partir du 1er avril
prochain le lait de la ferme du

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

Arthur JACOT, à Coffrane.
'w 

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIN

19, faubourg dn Lac, 19 826

Briquettes, tatou de loyari
TÉLÉPHONE _ TÉLÉPHONE

Bordeaux Silliman
Par barriques et demi barriques. S'a-

dresser anx Caves du Palais. 1646
Pour la vente au détail aux magasins:

Zimmermann , roe des Epanchenrs; Gau-
dard , fanb. de l'Hôpital ; R. Lûscher,
Faub. de l'Hôpital - Morthier, roe de
l'Hôpital ; Paul Virehaux, Saint-Biaise.

Pour 5 Francs seulement

^*g9m»iit
¦___. jalf -voix, 2 basses,

2 registres, 2 fermetures, clavier-nicle"
t0̂  ouvert, garniture niclee grandiose
cp double-soufflet avec coins d'acier,
S instrument de Taxe, grand format,
** musique î_ 2 choeurs, son d'orgue.
wj Méthode pour étudier soi-même, par
G, laquelle toute personne sait jouer

de cet instrument sans maître et sans
connaissance des notes, sera donnée
gratuitement. Port coût frs. 1.25
caiwse gratuite. Toute commande de
2 pièces recevra comme cadeau un
grand harmonica-trémolo de Vienne
à jouer de 2 cotés avec 64 trous et
musique à 2 choeurs, l'2 l '_ c.m. de long
et 6 cm. do large. Port ensemble

! seulement frs. 1.26. Adresser les
commandes à HeiriP. Sllhl\

à Neuenrade , Allemagne.

[DENTIFRICES DE CHOIX]
MB̂

1 
M lf iÊ a  Sur demande, envoi

r̂ Ĵmw\ B̂ franco du 
P1"** cou"

B iv^ k̂T m rant avec *e m°de
I Ip f̂fif M d'emploi et ins-
K Xwl/M l àm r̂uct^ons détaillées
_ \_Mr"• ¦ - ¦-jm 

sur rh>rgiène de ^

^^P/NADENBOUSCH^PH CnmUBQIEN-IlENTISTB Wd
J^L fCUCHATEL — -_ (5UISSE) ĴJ

GRMD BAZAR SCDIZ, ICH (t Cle

Place «3.TU. Port

o»iiL^i> CHOIX:

D 'É V EN T A I L S
en pi unies et ea gaze. — Dernières nonve»ntés. 222

MANCHONS (Capuchons) irrétrécissables!
à incandescence par le gaz, de rechange à volonté, à 1 fr. 60 la pièce (net) arec la
pose à domicile. Ecrire : PBOVOST, * Gibraltar, Nenchâtel. — Téléphone 48.

Pour éleveurs de chevaux
à vendre à très bas prix :

Jument ponlinlère alezane 3j t desang primée, excellente pour la repro-duction, la selle et la voitore.
Poulain bal bran, par Darling, 2 ans.Poulain alezan, par Serapis, i an.S'adresser sons chiffres H 525 Y à

Haasenstein & Vogler, Berne.

Ffl.fiTO'l'JZ 100° Br°8 taBotB de*¦ agU ¦»• chêne et de fiêne, àvendre , chez Feissli , restaurant , àThielle. — Rendus à domicile si on ledésire. 1613c

MORDE D'ISLANDE (ScklMe)
prix avantageux.

Epicerie P. GAUDABD
Part, de l'Hôpital 40. lM5c

Fabrication de timbres
EN

Oaoutcriouo , Métal et Gélatine
ponr Administrations, Ch

Commerce, Industrie, eto. w^

é 

Timbres dateurs, numéroteurs, JëL
Lettres et OhiSres pour -̂-3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
782 fanbonrg dn Lac 2

Antiquité
Piano à qaeae montant, ayant obtenu

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

H-T fabrique de pianos.



GRAND B4ZIR SCHIM, MICHEL * Cie
PLACE 3DTJ PORT

NOUVEA U PRA TIQUE NOUVEA U

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

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

¦̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^M^̂ ^MJ^̂ P M̂I M̂^̂ Ml̂ M^̂ M^̂ ^Milî MiliMWMBB—î Mi î ŝ M̂s ŝ̂ ŝ MsMsls ŝ̂ sMJ

ZE3E3ÇTT .____ -___:

rUIUl 1RR1UH ¦ niun
en tous gr eri-res

AUX GRANDS MAGASINS
DU

BAZAR CENTRAL
«3, Bassin , 6

vis-àt-Tris cLix Teinple d/ia. Bas, à, ITE'O'CHiLTTIT i

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

J 'offre un choix immense dans les qualités et variétés depuis
95 cent, à 15 f r , soil du meilleur marché au plus cher.

Mes corsets dont la réputation n'est plus à faire, se recomman-
dent spécialement par leur qualité, leur extra bon marché et
surtout leur bienfacture. Aussi, ai-je l'avan-
tage de me recommander tout spécialement pour cet article à tous
les acheteurs.
100 PAAJIJ HOTZ.

h. CROSA & cl
j[ BNTRBPRBlNBnJIlS 770 J

*

O rixe des Fotea-u.sc n» -4 l!î

Igl Travaux en maçonnerie et en briques. — Bntrepri- '<j* i
j T ses de eimentages et carrelage s grès fin et ordinaires. "

Q Prix modéré. Se recommandent. Q

PUH Th. WILD
S|F 'f , i rJ  ̂ Forblanterio en 

bâtiments. — Appareillage d'ean.
Pjlf'oftj '¦' ' : f!o !o"î|ii >o'ï4 ! Bureau :

plllt ii|:!;|i P'p' Rue de l'Industrie 17, 1er étage, Neuchâtel
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w Feuilleton de la Feuille Oiis de Neuchâtel

PAR

RAOUL DE NAYERY

— Ta as un secret, Octave, un secret
pour moi !

— Vous connaissez mon affection et
ma confiance, mon père, ne vous servei
donc point de ce mot.

— Dis-moi tout alors.
— Cette confidence me semble préma-

turée.
— Pourquoi ? Si ta décision est prise?
— Mon père, répondit gravement Oc-

tave, je suis résolu à ne jamais épouser
une autre femme ; mais je sais décidé
aussi à ne jamais me marier contre votre
gré. Je vous dois cette marque de res-
pect et de tendresse, à vous qui, volon-
tairement, et dans l'intérêt de mon
bonheur, avei renoncé à toute alliance
nouvelle, dans la crainte qu'une belle-
mère me rendit malheureux...

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société dea Gêna de
Lettres.)

— Cette réponse ne me suffit pas d'une
façon absolue. Je comprends ta volonté
de ne jamais me déplaire, mais je m'ex-
plique moins ton silence. Tu crains donc
que ton choix n'ait pas mon approba-
tion ?

— Je redoute 1 influence des préjugés.
— Cette jeune fille...
— Tenez, mon père, ne poussez pas

plus loin un interrogatoire qui me ferait
cruellement souffrir. Mieux vaudrait
m exposer tout de suite à votre colère
que de me laisser arracher peu à peu
une confidence qui vous froisserait faite
de la sorte. Vous êtes riche, je le sais,
généreux, vous le prouvez chaque jour.
Vous ne pouvez donc tenir à la dot de la
fiancée. Peut-être celle que j'aime ne
m'apportera-t-elle rien, peut-être, au
contraire, possédera-t-elle autant que
moi. Tout ce que je sais, c'est que les
qualités de son esprit et de son cœur me
la font préférer entre toutes. Je l'aime
comme un fou, et vous-même...

— Madone t s'écria Laaseny, il s'agit
de Madone.

Il regarda son fils aveo une expression
de pitié infinie, et il ajouta :

— 0 mon pauvre enfant !
Le visage du jeune homme refléta une

angoisse si profonde, si sincère, que le
docteur ouvrit ses bras et le pressa lon-
guement sur sa poitrine.

— Je te connais, lui dit Octave, ja-
mais tu n'as fait assez cas de l'argent
pour croire qu'il pût être mis en balance
avec le bonheur. Dans ton exclamation,
dans ton attitude, je vois de la douleur,

et non point de la colère. Oublie pour
un moment que je suis ton fils, et parle-
moi comme à un homme. Pourquoi sem-
bles-tu redouter si fort que j'aime cette
pauvre et charmante enfant ?

— Je n'ai point à te répondre : Ma-
done est indigne de toi, je mentirais.
Non, Madone mérite à tous égards l'af-
fection et le respect, et cependant, tu ne
peux devenir son mari... Si Madone était
orpheline, je placerais tout de suite sa
main dans la tienne, mais Madone a une
famille...

— Le vieux Matteo ? Mais si j'ai bon
souvenir, vous-même faites cas de cet
homme ?

— Oui, sans doute, répondit Pierre
Lasseny, et cependant tous ceux à qui
je parlerais de ma sympathie pour ce
vieillard, m'accuseraient de folie s'ils
connaissaient la vérité. D'ailleurs, Oc-
tave, quel que soit mon sentiment per-
sonnel, nons nous heurtons contre un
fait...

— Apprenez-moi tout, reprit Octave,
il y va de ma vie et de mon bonheur, ce
qui est plus que la vie, car lorsqu'on
souffre on regretterait peu de mourir.

— Eh bien I reprit le docteur, Matteo,
ou du moins celui que nous appelons
ainsi , n'est autre qu'un forçat évadé de
Nouméa, et condamné à quinze ans de
travaux forcés pour avoir fabriqué de
faux billets de banque. 11 se nomme en
réalité Pascal Marsan. Tu comprends
maintenant les raisons qui le portent à
mener cette existence entourée de mys-
tère, à se cacher dans Paris sous des tra-

vestissements divers, à courir les bois
comme il faisait quand Mme Lincelle
rencontra Madone. Tu vas me demander
maintenant comment, connaissant Io
passé de Matteo, je m'intéresse à lui ?
C'est que j'ai été mêlé à ce drame de fa-
mille. Après avoir trouvé dans une voi-
ture deux cent mille francs qui m'ap-
partenaient, cet homme me rendit
l'équivalant en faux billets. On trouva
chez lui l'outillage complet ayant servi à
la perpétration du crime, et cependant,
en présence de la douce et franche figure
de cet homme, j'ai toujours voulu dou-
ter. U existe un secret dans cet âme,
secret de dévouement allant jusqu'au
martyre, et faisant de Matteo le héros
de l'amour paternel ! Pascal Marsan avait
un fils paresseux, débauché, ayant tous
les vices, réduisant au désespoir une
jeune femme douée de toutes les quali-
tés, de toutes les vertus. Pour moi, com-
me pour Auguste Aubry, qui fut l'avocat
de Pascal, le véritable criminel était
Olivier. Revenu en France après une
longue absence, en dépit des années et
de la dégradation dont son visage por-
tait les vestiges, je l'ai plus d'une fois
rencontré. Matteo nie avec énergie être
l'ancien Pascal Marsan, mais rien ne
changera ma certitude, et d'ailleurs,
pour en acquérir la preuve, il suffirait
de lui demander ses papiers ou sa signa-
ture. Madone ne peut donc se marier.
En supposant que j'aie rencontré juste,
Olivier Marsan, qui doit changer de nom
dans toutes les villes où il passe, exploi-
terait à la fois sa fille et ta tendresse

pour elle, en attendant qu il commit un
acte déshonorant. Matteo ne peut pas te
donner Madone pour femme sous le nom
qu'il a pris, sans commettre un faux en
écriture publique.

— Vous avez raison, mon père, tont
cela est mortellement triste. Madone la
fille d'nn misérable, Madone la petite-
fille d'un malheureux que la loi a frappé !

— Et cependant, reprit le docteur, je
me contenterais de peu pour exaucer tes
vœux. Il me suffirait d'avoir la preuve
absolue de l'innocence de Pascal et de
la mort de son fils. Matteo resterait Mat-
teo pour moi, et je conserverais la con-
viction qu'il se laissa condamner pour
sauver Olivier. Tu comprends, n'est-ce
pas, toute l'horreur de cette situation
qui, pour le moment, est sans remède..-

— Oui, mon père, répondit Octave, et
je vous remercie.

— Tu me promets de renoncer à Ma-
done ?

— Je vous promets d'attendre.
— Que peux-tu espérer ?
— Tout, parce que je crois à la Provi-

dence. La lumière se fera sur ce mys-
tère...

— Mais si la lumière se fait, et qu'on
rende à Pascal l'estime qui lui est due,
Olivier sera reconnu coupable...

— J'attendrai aussi longtemps qu'il
faudra, mon père. Car une tendresse
semblable à celle que je porte à Madone
ne peut ni s'éteindre, ni même faillir.
Si vous le voulez bien, nos relations
avec Mme Lincelle et sa pupille conti-
nueront comme par le passé. Quelque

X_ -__

MARTYRE D'UN PÈRE

Extraits de Malt du Dr G. WANDER, à Berne
KouveHH : Extrait de Walt eréoaoté, employé avec grand succès

contre la phtisie pulmonaire Fr. 2.—
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . > 1.30
An fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 1.40
A llodore de Ter. Contre lu scrophnlose, les dartres et la syphilis . . » 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche. » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants 1.40
An phosphate de ehanx. Contre les affections rachitiques, scrofnleuses,

tuberculeuses, nourriture des enfants 1.40
Contre la eoqnelnehe. Remède très efficace > 1.40
Nouveau : Extrait de Malt à l'huile de foie de morue (peptonisé).

Préparation extrêmement nutritive et facile à digérer » 1.40
Snere et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

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

GRAND BAZAR PARISIEN
rue de la. Treille

asçw TO 38JA? <&mmi& us

P O U S S E TT E S
anglaises, françaises et dn pays 168d

HK à des prix très avantageux. Kg

POMMADE CICATRISANTE
Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchnres des enfants,

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

JNOHdJipi — 8pirei08p jns suoimiiep }B jjj snii! Bnflo|B}Bg — jHOHdJIJl
"lEflf HOnaj ff '9 on Ameu ena 'ZIHIIZ srooi n : iNviKasaHdaa

— •yoraTiia'îBcl ap S^
TTTOBJ saptrexE) —

S3HH0H HûOd SN0I1D3JN0D
¦
SJSI ep S3}U83S9(] je sjfci - -sej usB sno) us snssi j. - 'sjuauis^A jnod sdsjQ

saanssavHO — 'saûaauvas sainoj . aa saovio
'SaiflCINad ï» STO3A3H 9nb "sure 'stre xnep siîuure3 'sojusg snoi tra

SHnaxvmo^H
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WPF IVROGNERIE — TROIS GfUÉRISONS ~m
Il y a qnelqne temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivro-

gnerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi
je ne puis que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile
anx personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu'à présent il n'y a pas eu de
rechute chez notre patient ; i ln 'a plus aucune envie de boire, quoiqu'il n'éprouve
pas de dégoût. C'est donc à votre procédé que j'attribue ce succès inattendu, dont
je suis très heureux, et je vous en témoigne ici ma pins sincère gratitnde. Louis
Sick, à Bellenberg (Bavière). BSHHHanBraBKHaM«MHBMum>MHSHnHa

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente.
Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'em-
ploi de votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre mé-
thode à tous les intéressés, non-seulement parce qu'elle n'est pas nuisible à la santé,
mais encore parce qu'elle peut être appliquée à l'insn du malade. André Locher, à
Breitenrode, près d'Oebisfelde (Saxe). \__ wm-_____________ m_-__ W__M-__________ m-_M_m

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qni lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois
reconnaître qu'elle n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant la cure avec ou sans le consentement du malade, car
le traitement ne le dérange en aucune façon. Jacques Wâber, à Marly-le-Grand (Fribourg).
¦BO Adresse : POUCUNIQCE PBIFÉE, Kirchstrasse 405. «taris. MBR 319

Vin rouge
1896, premier choix d'Hauterive, 4000 li-
tres environ, à vendre, chez Albert Co-
lomb, Neuchâtel. 1573

THÉdeHANKOW
Nouveau mélange unissant â une

grande force un arôme délicat.

Magasin H. GACOND
rue du Seyon. 823

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

Vient de paraître :
«Série de ï»rix:

des

TRAVAUX DU BATIMENT
A. JNEUGHATEL

élaborée par
Alfred Rychner et Eugène Colomb

ÉI»ITION de 1897
1575 Prix: 6 fr. 50.

Vms D'ESPAGNE
rouges et blancs, garantis naturels, en
fûts de toutes grandeurs, à partir de 35 c.
le litre suivant qualité. Vins flna de Cali-
fornie, Bourgogne , Mnscatel , Porto ,
Sherry à 1 fr. 15 la bout. — Echantillon
franco sur demande. 786

Liquidation de trente pipes vin rooge
Grèce n» 1895, garanti naturel, à 29 cent,
le litre, franco contre remboursement.
Echantillon à disposition. Vente par pipe
de 500 litres.

S'adr. à J. Morel, à St-Blaise.

MANUFACTURE tt COMMERCE
DK

PÏAISTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

potir la Tente et la location, ' 12
MAGASIN Li PLUS OBANS

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON
Rue Pourtalès n" 9 et 11, 1" étage.

Pria modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUOHATEL

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES PUBLI QUES
à. Bevaix

Samedi 27 février 1897, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel de Commune de Bevaix,
M. Louis Jacot vendra anx enchères pu-
bliques: Une maison à Bevaix, renfer-
mant atelier de menuisier, logement et
dépendances , écurie et fenil ; jardin et
verger, contenant le tout 2588 mètres. —
La maison, nouvellement bâtie, est assurée
pour 11,300 francs. — Verger de rapport,
rempli d'arbres fruitiers. Situation agréa-
ble, vue sur le lac et les Alpes.

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

MAISON A VENDEE
au Val-de-Jt-Uiz

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

S'adr. Etude Ernest GUYOT,
notaire , à Boudevilliers. 633



Vente d'immeubles
êi CORISJ-AJCJiX:

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

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

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

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

3» Article 1(8. Les Crosats, champ de 3456m2 (1,291 pose). Limites : Nord , M. S>
Quinche ; est, M»« Droz-Matthey et l'Hoirie DuPasquier ; sud, M. Siméon Clottu ;
ouest, M. Max Carbonnier.

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

5» Article 1391. Les Basses, vigne de 122m2 (0,346 ouvrier). Limites : Nord et
ouest, M. Max Carbonnier ; est, un chemin; sud, M. Siméon Clottu.

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

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

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

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

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

C. CADASTRE DE WA VRE
10. Article 103. Les Rnan x, champ de 2421m2 (0,896 pose). Limites : Nord, M. Max

Carbonnier ; est et sud, M»» Julie Clottu et M™ Cressier : ouest, M. Siméon Clottu.
S'adresser pour renseignements, à M. G. HC6, ancien greffier, à St-Blaise, et

pour visiter les immeubles à M"1 Rose TISSOT, à Cornaux.
1500 Par commission, J.-F. THORENS, notaire.

VIGNES A VENDRE A PESEUX
Le samedi 6 mars 1897, à 8 heures du soir, l'administration de la masse en

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

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Article 1116. Les Arniers, vigne de 7S0 mètres 2.214 ouvriers

_ 1117. Les Arniers, vigne de 650 » 1.845 »
» 1118. Les Arniers, vigne de 876 » 2.487 »
» 315. Les Arniers, vigne de 540 » 1.532 »
» 1510. A Bosseyer, vigne de 570 » 1.618 »

Les conditions de vente sont déposées dès ce jour au bureau du préposé à
l'office des faillites, à Boudry, et en l'Etude du notaire F.-A. DeBrot, à Corcelles.

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

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

chose me dit que Madone a deviné ce
secret de mon cœur ; je vous jure de ne
jamais lui parler de mes projets, mais
je vous demande la consolation de la
voir.

Pierre Lasseny tendit la main à son
fila.

— C'est bien, lui dit-il , je n'attendais
pas moins de toi.

XXII

Dn coup à faire

Au delà de Fontainebleau, au milieu
d'un amas de maisons ressemblant pres-
que à un village, se trouvait un logis bi-
zarre, formé de l'agglomération de bâti-
ments divers surajoutés à des époques
différentes, de façon à former des ap-
pentis, une étable, un bûcher. Tous ces
bâtiments entouraient à l'arrière et de
chaque côté la maison primitive dont la
principale pièce, située au rez-de-chaus-
sée, s'ornait à l'extérieur d'une branche
de gui et à l'intérieur de tables et de
bancs attendant les consommateurs .
Trois portes s'ouvraient sur cette pièce.
L'une communiquait dans une pièce de
taille moyenne, emplie dans la moitié de
sa longueur de balais de bouleau et de
bruyère.

En face se trouvait un amas de brin-
dilles destinées à être transformées en
balais.

Une sellette, une botte d'osier, et de
menus outils attestaient que cette pièce
servait d'atelier. A mesure qu'elle s'em-

plissait, on transportait les balais sous le
hangar voisin ayant une issue étroite
dans cette chambre.

Au fond de la grande salle uue porte
s'ouvrait sur une cour encombrée de ca-
banes à lapins, de pigeonniers adossés
au mur. Au delà le jardin laissait voir
les juliennes épanouies. les giroflées odo-
rantes, les ruches d'abeilles emplies de
bourdonnements printaniers. Enfin la
dernière porte dissimulait la spirale d'un
escalier conduisant au premier étage. Ce
cabaret, ayant pour enseigne: Au rocher
de Franchard, avait pour proprétaire un
homme âgé d'environ cinquante ans,
gros, ventru, lourd d'esprit autant que
de corps, et paraissant n'avoir d'autre in-
telligence que celle de son triple com-
merce. Outre son débit de vin achalandé
par les tireurs de sable et de grès de
Fontainebleau, les marchands de terre
de bruyère, et les pauvres coupeurs de
bruyère, il fabriquait des balais qu'il
expédiait à la ville, en lourdes charrettes
câblées, chargées si haut qu'il semblait
toujours qu'elles dussent verser leurs
marchandises dans le chemin. On trou-
vait de plus chez lui tout ce que fournit
la forêt , des herbes médicinales, des
tètes de vipères, des couleuvres vivantes.

On l'aimait médiocrement dans le pays,
mais comme il faisait assez aisément
crédit aux buveurs, on ne parlait mal de
lui que tout bas, et on le saluait avec
une politesse empressée. Sa jovialité le
sauvait d'ailleurs de maintes rancunes.
En tout temps les restaurateurs de Fon-
tainebleau trouvaient chez lui des lièvres

pour leurs civets et des chevreuils. Il
achetait à vil prix le gibier des bracon-
niers et le revendait d'une façon raison-
nable. Outre la servante dont l'office
était de faire la cuisine, de balayer la
salle et de verser à boire aux pratiques,
Gaumetan avait toujours un coin quel-
conque de sa maison pour y loger un
ouvrier ou une ouvrière sachant façon-
ner les balais. Il les prenait d'ordinaire
vieux et débiles afin de les payer moins
cher, ou plutôt il ne les payait pas. En
échange d'un certain nombre de balais
Gaumetan leur fournissait une maigre
pitance. Beaucoup n'avaient besoin de
rien en dehor d'une nourriture miséra-
ble ; les autres s ingéniaient à gagner
quelques sous afin d'acheter du tabac et
quelques vêtements. Depuis trois ans,
tant que durait la belle saison, Gaumetan
avait pour ouvrier un vieillard infirme,
presque aveugle, travaillant avec zèle,
et payant régulièrement sa nourriture à
l'aide de son travail. Souvent il s'absen-
tait pour un jour ou denx, disparaissait
sans dire où il allait, revenait presque
gai, son pauvre visage éclairé par une
joie intérieure. Bien qu'il travaillât os-
tensiblement à ses balais, le vieillard
s'occupait de la fabrication d'objets plus
délicats, et les vendait aux marchands
de Fontainebleau. II logeait dans la petite
pièce où s'entassaient les balais de
bruyère. Une sorte de lit de camp
adossé au mur et une table de sapin lui
suffisaient. Sur une planche, au fond d'nne
cassette, il gardait des choses précieuses
sans doute, mais que Gaumetan n'avait

pu entrevoir. On avait offert au vieillard
une mansarde au-dessus du premier
étage, il l'avait refusée, se trouvant plus
libre, disait-il, d'entrer et de sortir à
toute heure.

Sa vie semblait inégale comme son hu-
meur. Rarement il causait avec Gaume-
tan. Parfois il lui adressait cependant
des questions sur les propriétaires des
environs, les touristes en voyage, les ar-
tistes peignant les vieux arbres et les
roobes de la forêt.

Quand la servante se trouvait occupée,
Gaumetan eût souhaité que le vieillard
consentit à donner un coup de main
dans la salle, mais il s'y était toujours
refusé, et la dernière fois qu'il en fut
question, l'explication fut si vive que le
vieillard déclara qu'il allait partir.

Gaumetan le retint, et il ne fut plus
question de la clientèle du Hocher de
Franchard.

Par une belle journée d'été, deux
hommes vêtus de redingotes élimées,
croisées sur des chemises d'un blanc
douteux, entrèrent dans la salle où Ro-
salie, la servante, se trouvait seule, et
lui commandèrent un de ces diners où
elle aurait toute facilité de prouver son
talent culinaire.

Tandis que la servante s'empressait
autour de ses fourneaux, le plus âgé des
deux étrangers la questionna sur le pays.

— J'y suis venu il y a vingt ans, dit-
il, et tout doit être bien changé ici...

— Embelli surtout, répondit Rosalie.
Dame ! On a bâti, vous pouvez m'en
croire... Des propriétés superbes entou-

rent la forêt. Chacun croit l'avoir toute
à soi... Pendant la belle saison les calè-
ches sillonnent sans cesse les grandes
allées, les piétons errent à travers les
roches et les groupes d'arbres. C'est un
mouvement sans fia dont nous n'avons
pas à nous plaindre.

— Les voyageurs couchent-ils donc
ici ?

— Ce n'est pas cela que je veux dire,
Monsieur. Yous comprenez bien que les
chambres, si l'on peut appeler cela des
chambres, ne sauraient convenir aux ri-
ches voyageurs. Nous profitons de leurs
courses par ricochet, voilà tout. On nous
achète des provisions, que l'on sait trou-
ver ici mieux que partout ailleurs.

— Et parmi les propriétés nouvelle-
ment construites, quelles sont les plus
curieuses et les plus agréables à visiter ?

— Cela dépend des goûts de chacun,
Monsieur.

— Mais encore...
— Dans le château de M. deMontenillan

sont rassemblées des antiquités dont les
savants font grand cas. J'y suis allé un
dimanche, pendant l'absence du proprié-
taire. On ne voyait qu'oiseaux empail-
lés, images et bonshommes que le valet
de chambre appelait des dieux. Dans des
coins se trouvaient des armes vieilles
comme la guerre, ailleurs des crânes
desséchés, c'était â faire frémir . II parait
que M. de Montenillan aime « l'âge de pier-
re » . Je vous répète cela comme on me
l'a dit, attendu que je n'y comprends
rien.
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APPARTEMENTS A LOUER

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

A loner, 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 Ponrtalès 9, an 2°". 628
"Pour le 24 juin , au 2-» étage, un joh
logement au soleil, de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'aclr. rue Saint-
Manrice n» 8, an 1" étage. 12541

Logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec joli jardin, à Vieux-Chà-
tel 17. — Pour visiter, s'adresser à MM.
Conrt & C", fanbonrg dn Lac 7. 521

Beau logement, six pièces, pour Saint-
Jean. Balcon. — Beaux-Arts n» 15, au
l«r étage. 201

PESEUX
A remettre, pour le 24 juin 1897, un

appartement confortable, de cinq pièces,
chambre de domestique, cuisine et dé-
pendances. Eau sur l'évier, position cen-
trale, fort belle vue, jouissance d'une
portion de jardin. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 1647c

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

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

Ponr Saint-Jean, un logement de 5
chambres et dépendances. Prix, 800 fr. —
S'adr. Evole 3, rez-de-chanssée. 1696c

Etude Borel & Cartier
1, rne du Môle, 1

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

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

Â louer, pour Saint-Jean 1897,
rne Ponrtalès, denx beaux loge-
ments de 4 chambres et dépen-
dances. Buanderie dans la mai-
son. S'adresser étude E. Bonjour,
notaire, St Honoré 2. 1597

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

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.
FEJVSIQ3V
Des garçons, désirant apprendre la lan-

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

DCIfiini soignée et jolies ebam-
rCNOlUn bres, chez M™ Graber,
rne Ponrtalès 2. 821

Le soussigné se recommande tont par- •
ticulièrement à ses amis et à ses con-
naissances, ainsi qu'à l'honorable public
de Corcelles et des environs pour tous
les travaux concernant sa profe sion, soit
cuviers de blanchissage on de cave.

Spécialité : Brandes et gerles. . -, ¦,.
Des échantillons de mes travaux se

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

Se recommande aux acheteurs,
JEAN BIERI,

238 maitre tonnelier, à Corcelles.

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 838

Rne Ponrtalès 13, S™» étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

am de rumen
F0NTAINEMEL0N

Auguste BCECHE, propriétaire

Etablissement moderne
avec chauffage central

LOCAUX TB£S CONFORTABLES
Belles chambres a loger

GRANDE SALLE
pour sociétés. 757

Bonne cuisine. Vins de choix.
Snr commande, N 74 C»

REPAS DE NOCES ET DE SOCIÉTÉS
PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
diplômé avec médaille

pour vêtements et lingerie de damea et enfants

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

Frospectia.s SVLI d.eMa.aaa.<a.e
Faubourg du Lac 21.

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

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

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

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rue du Mêla, 1

A loner, pour St-Jean, au quartier de
l'Est, un beau 1" étage de 3 pièces, 2
alcôves, cbambre de bonne, cnisine et
dépendances. Eau et gaz. 405

A louer, pour St Jean 1897, à la
rue des Beaux-Arts, un apparte-
ment de six chambres, cuisine,
chambre de domestique et dépen-
dances, et un ap partement 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,
an 4">« étage, prix 450 fr. ; un logement
de 4 chambres et dépendances, au 3°»
étage, prix 550 fr.

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

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

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

CHAMBRÉS A LOUER

Un jeune homme trouverait chambre
et pension à un prix modéré, chez Mon-
sieur Gustave Verpillot, Industrie 6, au
2°"» étage. 1224

Belle chambre meublée, pour un mon-
sieur. Seyon 4, 3"" étage. 1577c

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

A louer, pour tout de snite ou pour
date à convenir, une chambre bien meu-
blée, ponr monsieur de bureau ou de
magasin, avec pension, si on le désire. —
S'adresser rue de la Treille n» 5, au ma-
gasin. 1675

Jolie chambre meublée, à un monsieur
tranquille et rangé. — S'adr. avenue du
1" Mars 2, au 1«*. 1669c

Une chambre indépendante, non men-
blée, très claire, ponr burean si on le
désire, rue dn Concert 6, au Ie*. 1670c

Belle petite cbambre meublée, vis-à-vis
de la poste. Faubourg du Lac n» 12, au
3-« étage. 1690c

Belle chambre bien menblée, indépen-
dante, à loner. S'adresser rue Pourtalès
n» 9, au 4»» élage. 1701 ,

AVIS DIVERS
M"» A. FISCHER, à Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre ponr réponse. (H. 34Y.)__ë§____s__û__**_____ m________ m
f i  1 l%1 il f^l"| tumeurs, squirres.ul-
1 / 1  \ I t\ K cèrasp toupes,kystes ;
1 j  rl 11JI IJ I I  guérison certaine.uimuuii sans opératlon De
-___-_-____ W_W-___-__- nombreux certificats
sont à disposition . M»« Snssey, seule
possédant le spécifique JAMIN , ayant
pendant quinze ans suivi sa méthode, re-
çoit les mardis et vendredis, Villa-les-Dé-
lices, à Valard, Haute-Savoie, près Chêne-
Thonex. Affranchir 25 ct. H 1235 X



VARIÉTÉS

COMBAT SINGULIER
NOUVELLE

On plaça les adversaires à distance
respectable et on leur mit l'épée à la
main.

Tous deux, comme si une décharge
électrique, emmagasinée dans le pom-
meau, les eut frappés, agitèrent convul-
sivement leur glaive.

— Allez, messieurs ! commanda Patu-
rél, l'un des témoins.

Les épées furent engagées. Au premier
contact, Billaudin et Champilé faillirent
tomber sur leur séant.

Champilé, en proie à un trouble inex-
primable, pensa :

— Pourvu que sa canaille de maître
d'armes ne lui ait pas enseigné le même
coup ! Coutume féroce, le duel.

Ils firent un pas en avant et deux en
arrière, puis ils reprirent contact et bat-
tirent le fer.

Soudain Billaudin glissa et tomba sur
le genou. On le crut blessé ; mais on se
rassura en le voyant menacer le ciel de
la pointe de son arme avec un acharne-
ment digne d'an meilleur sort.

Champilé eût pu le clouer au sol; mais
l'infortuné s'attendait à une botte ita-
lienne; puis, ne voyant rien venir, il
flaira un coup de Jarnac. Plus perspi
oace que La Châtaigneraie, il parait dans
le dos; toutefois, il avait la mine d'un
homme qui protège son arrière-train de
préférence à son jaret.

Une suspension eut lieu. De rares mo-
nosyllabes furent échangés entre les té-
moins. Les adversaires, eux, se conten-
taient de souffler de toute la force de
leurs poumons.

Les cliquetis recommencèrent de plus
belle. Du Mont-Valérien on devait enten-
dre les vibrations sonores de l'acier.

Tout à coup, Champilé gémit :
— Aïe !
Les témoins intervinrent.
— Aïe ! aïe ! répéta Champilé.
— Yous êtes blessé ? interrogea Duca-

ton, un autre témoin.
Do ravissement ineffable emplit l'âme

de Billaudin. Il s'empressa de répliquer :
— Oui , mon épée a rencontré...
— Silence, monsieur, pontifia sévère-

ment Paturel.
On questionna Champilé, défaillant. Il

resta deux minutes presque immobile,
sans pouvoir retrouver l'usage de la pa-
role. Enfin , il murmura , comme s'il ex-
halait le dernier soupir :

— J'ai quelque chose pourtant...
— A quel endroit?
— Je ne sais pas au juste... J'ai beau

chercher... Je ne puis préciser.
— Ah mais...
— Un peu de patience, messieurs, je

ves donne ma parole que j'ai quelque
chose... Seulement, tout de suite, on ne
se rend peut être pas compte...

— Vous vous moquez de nous? rugit
le terrible Ducaton.

Champilé susura une dernière excla-
mation plaintive De nouveau, il fut me-
nacé par la syncope.

— Tenez, soupira-t-il de sa voix mou-
rante, regardez... Mon gilet de flanelle
est traversé d'outre en outre.

— C'est tout?
— Vous trouvez que ce n'est pas assez?
— Allons I s'écria Paturel, il faut re-

commencer cela.
Champilé, anéanti , se dit :
— Je suis un homme mort, tout sim-

plement... Coutume sauvage, le duel !
Billaudin , qui avait cru la petite fête

terminée et qui s'était préparé à prendre
des airs de conquérant, fut saisi d'une
effroyable colique...

— Allons I allons ! gronda l'inexorable
Ducaton.

— Si vous voulez prendre notre place,
répli qua Champilé, claquant des dents.

D'un geste automatique il froissa l'épée
de son ennemi. Billaudin pensa :

— Il veut que je m'enferre... Allons!
souvenons-nous de la leçon qu'on m'a
donnée.

U avança ; Champilé rétrograda aveo
une agilité prodigieuse. Billaudin reprit
du cœur au ventre ; il continua à char-
ger. Son adversaire rompait toujours par
bonds. Bientôt, il se trouva acculé.

— Je crois que j 'ai été un peu loin , ré-
fléchit Billaudin. Comment faire mainte-
nant?

Champilé n'y voyait plus. A chaque ins
tant il lui semblait que la colichemarde
menaçante le perforait. Pourtant , lors-
qu'il fut dans l'impossibilité de battre da-
vantage en retraite, l'instinct de la con-
servation le fit se défendre. Il allongea un
coup qui aurait été des plus dangereux,
si l'espace avait été moins grand.

A son tour , Billaudin eut la chair de
poule et recula. Champilé reconquit la
position perdue. Dans un accès de folle
peur, il pressa son adversaire avec une
sorte de frénésie. Les épées dégagèrent
des étincelles.

Le combat allait peut-être devenir ho-
mérique. Les témoins s'alarmèrent. Ils
eurent la vision de la Cour d'assises. Le
duel finirait tragiquement. H y aurait
mort d'homme.

Champilé refoula son adversaire à la
dernière limite, et il s'écria :

— Ouf!
Il ponctua même cette exclamation

d'un coup droit assez énergique.
Billaudin beugla :
— Je demande du repos.
Immédiatement, les témoins s'empres-

sèrent d'intervenir et d'accorder le sursis
réclamé

Paturel dit à Champilé :
— Vous n'avez rien ?
— Si;., j'ai toujours le trac, avoua

l'adversaire de Billaudin... Je vous le
confesse en ami.

— Réagissez énergiquement.
— Satanés maîtres d'armes ! Ils ensei-

gnent à tout le monde la même tactique.
— C'est qu'elle est bonne.
De son côté, Ducaton interrogeait Bil-

laudin :
— Vous n'êtes pas touché ?
— Pas encore I
— Du nerf!
— Oui... seulement , il y a quelque

chose qui m'intrigue... Champilé fait juste
ce que le professeur m'avait recommandé.

— Préféreriez-vous qu'il employât une
méthode étrangère ?

— Non ; mais j'aimerais mieux être
seul à connaître les coups secrets.

— Vous êtes trop exigeant.
Paturel échangea un coup-d'œil avec

les autres témoins et s'écria :
— La reprise, messieurs !
— La reprise répéta à part Champilé,

comme ça sent le décousu.
— Ah! mais non , par exemple) pro-

testa subitement Billaudin , dans un accès
de poltronnerie héroïque.

Ducaton prononça d'une voix sépul-
crale :

— Comment ! vous voudriez...
— L'honneur est-il satisfait ? renchérit

Paturel aveo un rictus de tigre altéré de
sang et un ton campeadorien.

— Nous le sommes, nous, hasarda Bil-
laudin.

— Parfaitement, mon cher ami, dé-
clara Champilé, saisissant la balle au
bond — bien que le combat fût à l'épée.

— Vous reconnaissez que je... que
vous... que nous... que j'ai été un peu
vif?

L'autre répondit simplement, noble-
ment :

— De grand cœur !... Et pour qu'il ne
reste rien de cette malheureuse querelle,
je retire le soufflet que vous m'avez
donné.

Ils s'embrassèrent avec une touchante
effusion.

— Décidément, conclut Champilé, cou-
tume chevaleresque, le duel !

LOUIS LAUNAY.

— Monsieur de Montenillan accueille-
t-il bien les savants étrangers ?

— On le dit... Est-que ces Messieurs
sont étrangers ?

— Non , nous sommes tout simplement
des savants.

— Vous n êtes pas vieux pour cet état
là, répondit en riant la servante.

— Et après le château de M. de Monte-
nillan...

— Dame ! il y a le domaine de Mme
Mon fleury, de M. Armed, et la villa des
Fleurs.

— Un nom encourageant tt embau-
mant.

— Un nom justi fié, surtout. Figurez-
vous des fleurs partout, depuis la grille
jusqu 'à la maison. Des fleurs en plates-
bandes, des fleurs en bordures, en cor-
beille?. On les a senué^s, plantées, culti-
vées avec profusion. C'est une abondan-
ce, un déluge de fleurs. Les nuances, les
formes se marient. Le rouge, le jaune
et le bleu se confondent. Quand on entre
dans la villa de Mrae Lincelle, on croit
pénétrer dans un paradis.

— On dirait que tu y vas souvent.
— Le j ardinier est assez aimable ;

quand il vient ici boire, il ne manque
jamais de m'apporter des bouquets. Je
le reçois bien à cause de cela... D'ailleurs
Mme Lincelle est la providence du pays...

— Tu réussis trop bien les portraits
pour que je ne te donne pas de quoi l'a-
cheter une jupe neuve, à la condition
que tu la mettras pour aller cueillir les
fleurs de Maï Lincelle.

— Merci, Monsieur, dit Rosalie aveo

un large rire J'ai oublié de vous parler
de la propriété de M. Luc Auvilliers.

— Ah ! fit le plus âgé des voyageurs,
un étranger, n'est-ce pas ?

— Il faut le croire, Monsieur. Dans
tous les cas, il a rapporté bien des cho-
ses curieuses de ses voyages. C'est le
valet de chambre qui me les a montrées.
Figurez-vous qu'on trouve de tout dans
celte maison : des peaux de tigres, des
lances de sauvage, des habillements en
plumes, des colliers faits de dents hu-
maines, des défenses d'éléphants , des
oiseaux empaillés. La galerie dans la-
quelle on renferme ces curiosités est su-
perbe, j'y ai passé deux grands diman-
ches.

— Le propriétaire permet-il aisément
que l'on visite sa collection ?

— Pour cela, non. Il est d'humeur
triste et ne reçoit personne. Ses domes-
tiques affirment qu'il est bon , cependant,
mais je ne m'y fierais pas.

— Je serais tenté de mettre sa com-
plaisance à l'essai, répondit le second
voyageur.

— Sa propriété est-elle éloignée ? de-
manda l'autre.

— Dans un quart d'heure vous y serez .
— A quoi la reconnattrons-nous ?
— De chaque côté de la grille sont

plantés des arbres couverts de fleurs
blanches comme la neige. Le château a
deux étages. A gauche est une tour car-
rée, servant de bibliothèque. Monsieur
Auvilliers y travaille toute la journée.

— Sa chambre se trouve auprès ?

— Non, répondit Rosalie, sa chambre
est au premier étage ainsi que celle de
son secrétaire.

Les voyageurs payèrent généreuse-
ment leur maigre repas et quittèrent la
salle basse.

Au même moment, l'ouvrier qui fa-
briquait les balais de bruyère, quitta son
atelier et, traversant la cuisine, sdivit
du regard les deux voyageurs.

— Je ne m'étais pas trompé, murmu-
ra-t-il, j'avais bien reconnu sa voix...

Puis se tournant vers la servante :
— Ces deux messieurs reviendront-ils?
— Ils ont commandé le dîner. Ah ! ils

sont bien aimables I Le plus âgé des deux,
et ils sont encore tous deux assez jeunes,
m'a donné de quoi m'acheter une jupe
neuve.

— Sais-lu s'ils vont dans la forêt ?
— Je crois plutôt qu 'ils ont envie de

visiter la villa des Fleurs et le château
de M. Auvilliers.

— Qui te le fait croire ?
— Dame ! c'est curieux , voyez-vous,

et je l'ai bien décrit, je vous l'assure.
L'ouvrier rentra lentement dans la

petite pièce encombrée de balais, et au
lieu de reprendre son travail, il se jeta
sur son lit de camp.

Les deux étrangers, dont Rosalie pré-
parait le repas avec grand zèle, suivirent
les indications de la servante, et, au
bout d'une demi-heure, ils aperçurent
la propriété de M. Luc Auvilliers.

Un jardinier ratissait les allées couver-
tes de sable fin.

Les voyageurs s approchèrent de la
grille, et certains qu'un jardinier s'es-
time toujours heureux d'entendre louer
ses plates-bandes et ses corbeilles, ils
multiplièrent les éloges.

— Oh ! ce n'est rien ici ! répondit le
jardinie r, si ces messieurs voyaient la
serre, c'est bien autre chose. Dame! j'y
mets à la fois mon amour-propre et mon
plaisir. Chacun a la passion de son état,
et le jardinier de Mme Lincelle, si habile
qu'il soit, ne m'en remontrerait pas.

— Je regrette, répondit l'un des voya-
geurs, de ne pouvoir visiter cette serre,
le maitre du château l'interdit sans
doute?

— Nullement, répondit le jardinier.
D'ailleurs , il est absent , ainsi que son
secrétaire , et si ces messieurs désirent
entrer...

Un moment après, les deux amis par-
couraient le j ardin, guidés par le jardi-
nier qui sen.blait aimer à causer. Après
avoir promené les étrangers dans la
serre, et avoir recueilli assez d'éloges
pour flatter le jardinier le plus exigeant,
le pins vieux des denx amis dit d'une
façon détachée :

— On affirme que votre maître possède
d'incalculables richesses et des curiosités
rapportées de tous les points du globe,
ne pourrit z vous pousser la complaisance
jusqu'à nous faire visiter le château ?

Le jardinier hésita, mais la pièce d'or
qu'il venait de recevoir l'avait déjà cor-
rompu à demi ; il monta le perron , causa
pendant quelque temps aveo le valet de

chambre, puis il fit signe aux étrangers
de le suivre.

En haut d'un perron élevé de six mar-
ches se trouvait un vaste vestibule dallé
de marbre et dont les murailles étaient
garnies d'armes rapportées de tous les
points du monde. Sur ce vestibule s'ou-
vrait un salon-galerie dans lequel s'en-
tassaient les curiosités rapportées par
Luc Auvilliers. A travers une porte
entr'ouverte, il était facile de voir une
bibliothèque occupant les quatre pan-
neaux de la pièce formant le rez-de-
chaussée de la tour carrée. Un seul coup
d'œil fut jeté par les curieux dans cette
pièce intéressante, ils traversèrent de
nouveau la galerie, repassèrent dans le
vestibule donnant issue dans la salle à
manger, un fumoir et les offices; puis ils
gravirent l'escalier et se trouvèrent au
premier étage. Au-dessus de la galerie
étaient la chambre et le cabinet de toi-
lette du millionnaire. En face le bureau
et la chambre de son secrétaire. M. Luc
Auvilliers , quand il travaillait avec Vic-
tor Bérard, écrivaitdans la bibliothèque.

Les étrangers admirèrent franchement
toutes choses, sourirent en voyant un
coffre-fort gigantesque dans la chambre
de Luc Auvilliers, puis ils remercièrent
le complaisant jardinier. Un moment
après, ils reprenaient le chrmin de l'au-
berge du Rocher de Franchard»

(A m> i? - *.)

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La pétition adressée au Reichstag par

les habitants de Huningue , deman-
dant l'installation d'une garnison dans
la ville, a été définitivement rejetée par
la commission du budget du Reichstag.
Les autorités militaires elles mêmes
avaient demandé le rejet de cette péti-
tion , en faisant ressortir les dangers de
cette installation au point de vue des
désertions. Les casernes de Huningue
seront occupées à l'avenir par une grande
fabrique de cigares.

Angleterre
A la Chambre des communes, mardi,

M. O'Connor H posé une question au gou-
vernement ; il croit, contrairement à ce
qu'a dit lord Salisbury, que sans l'inter-
vention des Grecs, la situation eût marché
de mal en pis. Cette intervention esl,
en général, approuvée par la popula ion
de l'Angleterre. L'orateur demande ce
qui va se passer ensuite : Replacera-t-on
la Crète sous le joug des Turcs, ou la
souveraineté des Turcs va-t-elle dispa-
raître ?

M. Balfour demande le rejet de cette
discussion, non dans l'intérêt du gouver-
nement, mais dans celui de la Crète, de
la Porte et de l'Europe. Le seul moyen
de résoudre le problème est le concert
européen, et le gouvernement entend
suivre cette politique.

Sir William Harcourt considère comme
inconstitutionnel qu'une déclaration ait
été refusée lundi aux communes, quand
il en a été fait une aux lords. Lord Sa-
lisbury a fait aux lords lundi une décla-
ration qui a été la condamnation de la
Grèce. Cette pensée ne représente pas le
sentiment du peuple anglais. Le gouver-
nement aurait dû s'abstenir d'une décla-
ration qui donne une fausse impression
a l'Europe.

Après quelques paroles de M. Labon-
ohère, M. O'Connor retire sa motion.

Espagne
Les carlistes de la Catalogne s'agitent

et se tiennent prêts à tout événement.
Les partisans de don Carlos, au nombre
de 10,000, seraient parfaitem ent armés
et attendraient des ordres de leur prince.

— On télégraphie de la Havane qu'une
bande d'insurgés ayant rencontra une
forte ti oupa espagnole, à 10 milles au
nord de la ville, fut forcée de se rendre.
Le commandant espagnol fit alors mas-
sacrer à coups de machètes tous les pri-
sonniers.

Les insurgés ont fait sauter un train
d'approvisionnement et, pendant l'enga-
gement qui suivit, tuèrent vingt-cinq
Espagnols. Ils s'emparèrent, en outre,
de nombreux mulets et d'une grande
quantité de munitions.

— Suivant une dépèche privée de Ma-
nille, l'artillerie espagnole a attaqué les
positions des insurgés à Sylang, près de
Cavité. L'attaque a été très difficile. Le
commandant Vidal et quelques soldats
espagnols ont été tués.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les dons de la baronne de Hirsch.
— On .«ait que la baronne de Hirsch a
fait, il y a quelques semaines, au conseil
d'administration de l'institut Pasteur ,
un don princier de deux millions, des-
tiné à l'agrandissement des services ac
tuels de l'institut, à la création de plu-
sieurs autres, tels qu'un laboratoire de
chimie biologique, et à la constitution
d'un fonds pour indemniser plus large-
ment les savants travailleurs attachés à
l'établissement.

Ce n'est point la seule libéralité qu'ait
faite, depuis l'époque récente où elle a

eu à sa disposition entière la fortune de
son mari, la baronne de Hirsch : le 9 dé-
cembre dernier, anniversaire de la mort
de M. de Hirsch, elle a fait présent aux
employés de la Compagnie des chemins
de fer orientaux , qui avaient tra vaillé
sous la direction de son mari, d'une
somme de deux millions, pour leur caisse
des retraites. De plus, elle a décidé, de-
puis plusieurs mois déjà , la fondation à
Londres d'un sanatorium pour les mala-
dies de la poitrine ; les travaux, qui sont
déjà commencés, exigeront une dépense
d'un million environ.

Cure de lait pour les bêtes féroces.
— Un dompteur américain voulant faire
des économies sur l'entretien des ani-
maux de sa ménagerie, a eu l'idée de
substituer à la viande de qualité infé-
rieure qu'il leur donnait , des jattes de
lait et de pain. D'abord lions et tigres
firent la plus horrible grimace à ce
nouveau menu , puis vaincus par la
faim , ils se mirent à lamper le lait et à
manger le pain. Le dompteur a donc
continué la cure et n'a pas tardé à cons-
tater que toutes ses bètes ont considéra-
blement gagné à ce système de nour-
riture, qu'elles sont devenues plus
dociles, et qu'elles exécutent sans la
moindre tentative d'insubordination les
exercices qu'il leur fait faire. C'est le
triomphe du lait.

Encore le bal new-yorkais. — Le suc-
cès de l'éblouissante fête dix-septième et
dix-huitième siècles, donnée par Mm8
Bradley Martin , le 10 février, et qui a
étél'évenementsensationneldeNew York
pendant un mois, a suggéré à ses organi-
sateurs l'idée de la renouveler pour le
grand public. M»6 Bradley-Martin qui
fi gurait Marie Antoine, et une partie de
ses invités von t s'exhiber le 28 février,
dans une série de tableaux vivants,
d'après des peintures historiques, où ils
paraîtront dans les somptueux costumes
qu'ils portaient au fameux bal dont le
luxe inouï a tant scandalisé le révérend
Rainsford.

Les loges et les fauteuils de la salle où
se donnera cette représentation dont les
acteurs seront tous des archi millionnai-
res, sont rapidement enlevés. Le produit
sera versé à un hôpital d'enfants et de
superbes prix seront attribués aux meil-
leurs rôles.

Curieuse sentence d'un juge anglais.
— William Burnous comparaissait l'au-
jour devant le juge de Bowstreet, Lon-
dres, sous l'inculpation d'avoi r vol*? un
pain à un boulanger, nommé Peckon,
pendant que celui-ci sVtait absenté de
sa boutique pour aller boire un verre de
bière. Burnous se reconnaît coupable,
en disant qu 'il était sans travail et que
n'ayant pas mangé depuis trois jours, il
allait mouri r de faim quand il a pris le
pain. Les antécédents étaient bons et la
vérité des déclarations fut reconnue.

Aîors le juge John Bridge, après avoir
déclaré que le vol était évident et qu'aux
yeux de la loi Burnous était coupable,
ajouta : « Mais entre mon devoir de ma-
gistrat et ma conscience d'homme je
n hésite pas et je vous absous. Et pour
que vous ne recommenciez pas à voler
je vous donne une demi-couronne (3 fr.
15 cent.) et j'invite toutes les personnes
présentes à suivre mon exemple. » Les
applaudissements éclatèrent dans l'audi-
toire et les pièces de monnaie se mirent
à pleuvoir dans le chapeau de Burnous.

La chose ne finit pas là. Le juge fit
appeler devant le prétoire le boulanger
plaignant , en vertu d'un édit de la reine
Anne qui défend aux boutiquiers d'aban-
donner leur magasin, et le condamne à
deux jours de prison et à 30 shillings
(37 fr. 50) d'amende pour le punir
d'avoir fait arrêter un pauvre diable qui
n'avait pas mangé depuis trois jours t et
cette fois, ajouta le juge, ma conscience
d'homme est d'accord avec mon devoir
de magistrat ».

NOUVELLES SUISSES

Œuvres d'art. - Le Conseil fédéral a
édicté un règlement concernant les sub-
sides à accorder à des œuvres d'art en
matière do monuments publics. Les sub-
ventions ne pourront être accordées
qu'à des œuvres ayant un caractère na-
tional ou historique. La commission fé-
dérale des Beaux-Arts est autorisée à
recommander également, pour l'achat
pour les collections, les œuvres d'artistes
suisses qui n'ont pas figuré à l'Exposi-
tion nationale des Beaux-Arts.

BERNE. — Il a quel ques jours, un
voleur s'introduisait subrepticement par
la cheminée dans le local où un honnête
paysan de Graffenried , district de Frau-
brunnen , met fumer les jambons de ses
cochons. Malheureusement pour le vo-
leur, un valet de ferme ayant entendu
du bruit dans la cheminée, s'arma d'un
fusil et pénétra dans le sanctuaire ré-
serv é aux dépouilles mortelles de l'ani-
mal cher à Monselet. Bientôt il aperçut
une main cherchant délicatement à déta-
cher un énorme jamb on. Le domestique
fit aussitôt usage de son arme, mais il
faut croire que le voleur ne fut pas sé-
rieusement atteint, car il regagna pres-
tement la toiture et disparut. On ne l'a
plus revu.

SCHWYTZ. —La Constituante schvf yt-
zoise a adopté mardi, conformément au
projet , les articles 38 et 43 de la Consti-
tution. Ces articles contiennent le prin-
cipe de l'élection des députés aux Etats
et des membres du Conseil d'Etat par le
peuple. Un amendement a également été
adopté, d'après lequel il est interdit que
plus de deux membres du Conseil d'Etat
fassent partie de l'Assemblée fédérale.

GENÈVE. — La Tour métallique de
l'ex-parc de plaisance est e hantée » ; les
rares personnes qui traversent la nui t et
à des heures très tardives le terrain
vague qui fut le parc de plaisance, assu-
rent qu'à la base de la Tour , où se trou-
vaient les caves du restaurateur, on voit
parfois de la lumière et des ombres. La
police finit par être nantie de ces histoi-
res, et, comme elle ne croit pas aux re-
venants, elle exerça une surveillance. Au
bout de peu de jours elle eut la convic-
tion que les feux-follets étaient des lan-
ternes, et que les fantômes étaient des
voleurs. Ces derniers profitaient des
mystères de la nuit pour démonter des
barres de fer qu'ils allaient ensuite ven-
dr<> à vil prix. Il y a eu plusieurs arres-
tations.
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