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Bnllitin Météorolog ique — Février
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Plui e fine intermittente mêlée de flocons de
nei ge jusqu 'à 1 heure. Le ciel s'éclaircit com-
plètement vers 6 heures du soir.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant Isa données de l'Observatoire

i Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,6)
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Du 18. Brouillard sur la lac et la plaine le
matin. Alpes visibles tout le jour. Ciel se
couvre vers le soir.

7 heures du mitln
Altit . Temp. Darom. Vont. Ctel.

19 fév . 1128 3._ 675 4 N.O clair
30 » 1128 -4- 2 4 (J74.6 N.O.N. t

Niveau du lac
Du 23 février (7 h. du matin). 430 m. 300
Du 24 » » . 430 m. 290

|f L'imprimerie de la Fouilla d'Àvli
livr» rapidement ls_ lettres de faire-part.

IMMEUBLES A VENDRE

YENTE D'IMMEUBLES
à. Co_rx_iek. __a.____.

Vendredi 26 février conraut, dès
les 7 heures du soir , et à la suite de la
vente des immenbles des héritiers Tissot.
dans l'Hôtel de Commune de Cornaux , il
sera encore exposé en vente, par enchè-
res publiques, les immeubles suivants
appartenant, savoir : 18b8

a. A M"« de Pury:
CADASTRE DE CORNAUX

Articl e 1441. Pré la Gagne , pré de
lH69ma soit 4,135 poses. Limites : nord,
M. Juan ; est, la Thielle ; sud et ouest, M.
Alphonse Droz.

Article 1442 A Bngeon , pré de 3861ma
soit 1,429 pose. Limites : nord , M. Alph.
Droz; est, la Thielle; sud , M. Alph. Droz;
ouest, Mm° Marie Cressier.

1». A l'hol-ie de W. Ad. Anker :
CADASTRE DE CRESSIER

Article 638. Les Marchés vigne de
554ma soit 1,568 ouvrier. Limites : nord,
M. C» Glottn ; est, M. Clément Rnedin;
sud, enfants de feu A Ruedin et enfants
Kiank ; ouest , M. Louis Rnedin.

Par commission , J -F. THORENS.

Abeilles
On offre à vendre iiix ruches Dadati t ,

bien peuplées d'aheilles dn pays, très ac-
tives et vigoureuses. Pour les visiter et
traiter, s'adresser tout de suite a M.
Gustave Bourquin, apiculteur , H udry. ,82r>

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE_de BOIS
Samedi 27 février 1897,1a commune de

Bevaix vendra par enchères pnbli ques,
dans le bas de sa forêt , les bois suivants :

1. 174 stères de hêtre.
2. 55 > sapin.
3. 44 tas de perches.
4 8100 fagots d'élsgage.
5. 300 veiges à haricots.
Rendez-vous au contour du nouveau

Chemin du Suif , à 8 heures du matin.
Bevaix, M février 1897.

1881 Conseil communal.

ATTENTION
Vient d'arriver un wagon d'oranges venant directement d'Espagne, de seconde

récolte, sanguines et blanches, qui seront vendues sur la Place du Marché, vis-à-vis de
la fontaine, depuis 50 ct. la douzaine, le mardi, jendi et samedi, et tons les jours

C____V_E .DES MOULINS 35.
Défiance de toute concurrence.

Se recommande, 1839 FANNY FONTAN&.
I -

Houille - Coke - Anthracite
_S_S_ricfi-_.ette_§» cï© lignite

chez V. RE11TTER Fils
TÉLÉPHONE T 16, RUE DU BASSIN , 16 — TÉLÉPHONE

_E?xo_____.pte llTTraison. à, <_3.o_____J.cile 827
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PENDULE RIE
*¦ .,i.jrriri. ... en tous genres et tous styles, j

t. v>0 ./ Bronze, Marbre , Ebènisterie, 1
fWf Marqueterie

W A. «TOSIM
D.. . . Efflaiscn iBijouterie dM Granc8 HÔSaB du j_3C a

I Orfèvrerie NgggBCATEL

BON MARCHÉ
I>e> beaux JL <mpians.
gras, de toutes les espèces, première
qualité, à 80 et 90 ct. le kilo. 1825

GROS ET DÉTAIL
Ernest BEBBEN,

Ruplisried près Laupen
_P*l _i «S "lî "B "B -Q On offre à vendre,VUiUU __?. au détail, lC0nv> de
belle chaille jaune, au prix de 3 fr. 50
le m3. S'adresser à MM. Noseda & Mar-
Unelli. _ St-Blaise. 1792

ON DEMANDE Â ACHETER

Fourn eau-potager
On demande à acheter d'occasion un

grand potager à deux fours, marmites en
cuivre londs plats ; même adresse, un buf-
fet de service. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 1880c
_————____ -__-_-_-____—_____—___¦m

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Saint-Jean , appartement de 3 piè-

ces, alcôve, au qnartier de l'Est. S'adr.
à H'i Bonhôte , architecte. 719

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

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

Dès le 24 juin 1897 :
6 chambres, 1er étage, Terreaux.
4 chambres, St-Honoré.
3 chambres, Maujobia.
6 chambres, Faubourg du _Lac.

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

Pour le 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 deux appartements
soignés, de quatre chambres et
belles dépendances, à la rue du
Pommier. — S'adr. Etude Lam-
belet, notaire, Hôpital n° 18. 1208

A louer, au centre de la ville, deux
lrgpments de 3 pièces et dépendances.
S'adresser Trésor 11, an l". 1086

Pour le 24 juin , au 2™« étage, nn joli
logement au soleil, de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. rue Saint-
Maurice n° 8, au 1er étage. 12541

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

ANNONCES DE YENTE

Magasin EOD. LUSCHER
faubourg de l'Hôpital 19

_
_ _ _

_ __£ O __?_. "CJ 3B_
première qualité. 1798

Potagers _«»
Chez Gottfiied Walther , serrurier, à

Auvernier, à vendre deux potagers usagés,
n»8 10 et H. absolument comme neufs.

Fumier de vache
à vendre, 500 pieds. S'adresssr chez M.
Baudin, Serrières. 1860

POUDRE CORDIALE SUISSE
Schweizer Viehpnlver, pour l'appétit et
la digestion, pour augmentai-le lait, pour
nettoyer les vaches. Toux. Refroidisse-
ments. 2 fr. la hotte de afe de kilo. Dé-
pôts fi Nenchàte l, M. Dardel ; à St-Blaise,
M. Zintgr.ff . 1865

Volaille engraissée
p our la table

jeune et grasse, fraîchement tnée et pro-
prement plumée â sec, un colis de 5 kg.

-au choix : 1 oie pngraispée ou _ rôtir
avec canard , 3 â 4 canards gras, pou-
lardes, chapons, poules pour le potage,
1 gros dindon à 6 fr., bœuf et veau
désossé, quartie r de d .n iè re à 5 fr. ;
beurre pure crème, naturel , tous les
jours frais , 5 kg. à 8 fr . 80, mtel de
fl.n. s coulé, dnr , à 4 fr. 75, moitié
beurre, rr .oitié miel 6 fr. 50. franco, con-
tre rembours . ment , livrés par Salom An-
dermann , Buczicz (Galicie). H X

AVIS
A remettre tont de suite, poar cause de

départ , nn débit do viu à l'emporté,
au centre de la ville. — S'adresser ruelle
Breton 2, Cave centrale. 1883c

ABEILLES
On offre à vendre en bloc 34 fortes

colonies, ainsi que 3 ruches de différentes
grandeurs, 1_ tou t en bon état d'entre-
tien. — S'adresser à Mmo Cécile Perret-
Gentil , à Dombresson. 1831

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NETTOHATEI.

SÉRŒ DÏ PRIX
DES

TRAVAUX du BATIMENT
à Neuchâtel 1897

_F__=5-I2_: : e fc. SO

On offre à louer, à Couvet, pour l'été
on pour toute l'année, un joli logement
non meublé , de 5 à 6 chambres, avec
jouissance d'un grand jardin. —S'adresser
à MM. Du Pasquier, Montmollin & C' . 1873«
"A louer, dès le 24 juin 1897,
un bel appartement de 6 cham-
bres au rez-de chaussée, situé
rue de l'Orangerie. Oes locaux
conviendraient pour bureaux.
S'adr. Etude Brauen, notaire.
Trésor 5. 1870

A louer, pour St-Jean 1897, un loge-
ment au 3m8 étage, de 4 chambres et dé-
pendances ; prix 550 fr. ;

Un logement au 2">e étage, de 8 cham-
bres et dépendances , donnant sur les rues
du Trésor et du Seyon. 468

S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, 1".

A LOVER
dès maintenant, un petit appartement de
trois chambres, cuisine et dépendances,
bien situé ;

Pour St-Jean 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 Saint-Jean, un logement de 5
chambres et dépendances. Prix, 800 fr. —
S'adr. Evole 3, rez-de- chaussée. 1698c

Etude Borel & Cartier
1, rue dn Mole, 1

A. l©!_er , pour St«iï<8{in .j an
quartier de r_£s£, doux beaux
appartements de trois pièces et
dépendance-.. 1570

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

ETUDE ROREL & GÂRTÎER
1, rue du Môle , 1

A louer , ponr St-Jean, au quartier de
l'Est, un beau 1" étage de 3 pièces, SS
alcôves, chambre de bonne, cuisine 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 appartement de trois
chambres, cabinet, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Por-
ret, Château 4. 1020

A LOUER
pour fln mars piochaiu , rue uu Seyon,
deux chambres contiguës, non meublées,
pouvant servir , au besoin, à l' usage de
boréaux. S adresser à A. Dambach. rue
du Bassin 6. 1822c

CHAMBRES A LOUER
A louer tout de suite trois belles

chambre* meublées, pour messieurs,
«vec pension si on le désire. S'adresser
Temple-Neuf H. 1853

Belle grande chitmftre meublée,
pour un monsieur rangé. — S'adresser
rue du Seyon 6, 2E" étage (ancienne mai-
son du télégraphe). 1871

A louer, pour un monsi> nr , une jolie
chambre meubl .e. S'adresser à M ""> Mat-
they, rue de l'Hôpital 15. 981

Jolie chambre meublée, à un monsieur
tranquille et ran^é. — S'adr. avenue du
1« Mars 2, an 1«. 1669o

Une chambre indépendante, non meu-
blée, très claire, pour bureau si on le
désire, rue dn Concert 6, au 1«. 1670c

yj Les marchés importants de toiles contractés pour l'année au mo- IfJ
X ment de la baisse nous permettent de vendra à des prix sans aucune S
y concurrence à qualité et largeurs égales. ql

I ÉCHANTILLONS A DISPOSITION I
O w ___ -___©© .-» blanc pour rideaux le mètre à w»10 O

LJ TOllC mi-éerne régulière _ 0.15 G}

JL »_ C_i___ i_ rX -î___i§ fleurs , sans apprêt , blanc nei^e, larg nr 85 cm _ O¦__* ___ /§*
V TOllC _mélîa.gG pour draps, façon fll , largeur 180 cm. , 0.79 Vf% f _\
f$t __J_L____-©ê> .3 pour fourres de davets , grand teint, largenr 150 cm _ \J m «_/ __. 4A&

g Voir nos ÉTALA GES de GUIP URE pour rideaux g
A à 10, 15, 20 cent, le mètre au plus riche sis <_>
S CHOIX INCOMPARABLE g

I MAISON F. ULLMANN FILS & C" I
Q 18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'Rue. 9 S

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

ou a»onymes ne sont pas acceptées.
Cn s'abonne à toute époque.

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



Grande MISE EN VENTE annuelle de BLANCS 1
d.e février seuileinŒerrt IB

C5-JPL__^__V _C3SS I K KJ ^CaAm&mK
IXr

œ lg
A LA HAX&H AUX TISSUS I

Maison nouvellement transférée Ancienne Poste, rue du Seyon, NEUCHÂTEL 1048 li
A l'occasion de cette grande vente annuelle d'articles BLANCS de février, la HALLE AUX TISSUS expédia tous

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

Seront mis en vente environ 800 pièces de toiles, lre qualité, à des prix surprenants de BON MARCHÉ. ' • '
— Occasion pou? TROUSSEAUX et HOTELS — J

11 cent. Calicot _bl _ __ _a_e, pour _ricte>a.ii._s_. eatas-paa.®- !
29 Ct. CrStOfiZlOtt. blanche> i°lie qualité, pour chemises de bébés et lingerie. "•

CfBtOîlBÔ blanche, article suisse, valant toujours 50 et., prix de réclame, 31 Wà

CrêtODIlB Manche, article snisse, forte et belle, pour lingerie, valant 55 et., prix de réclame 34 f f l :ï

CrStOnilS blanctle. renforcée extra-belle, prix de réclame, 38
EllirtiïlS. blanc > de Muhlouse, pnre et belle , valant partent 60 et., prix de réclame , 39
CrstOnilS blanche, de Mulhouse, superbe coton moyen, T̂T Ê

* CrStOUllô btoohe, des Vosges, marchandise superbe, valant 70 et., prix de réclame, 4."

v CtStOïlIl - blallche> des "Vosges, renforcée , extra belle et régulière, valant 75 c*., prix de réclame, 50 Hp

llii CrstOnilS blanclle> de Mulhouse, Macco, superbe toile, valant 80 et,, prix de réclame, 54 >*'

a Superbe choix de belle lingerie, Confections, Chemises de jonc- et de nnit Caleçons, Japon*, Chemises |i confectionnés, d.pni_ ^m£'̂ _^_i'____}̂ __*m^^^^SSS£S^2S Î̂  ̂__ f1** KO jj

CrfitOIlllô blanche, Louviane, article d'Alsace, superbe genre lingerie, valant 85 ot., prix de réclame, 55 M

[P CrStO&nO blanche > P°s 8rain > extra lorle et belle> valant 55 et., piix de réclame, 57 '
! CrfitOUllÊ blanche , cair snisse, article superbe , vidan t 85 et., prix da réclame , Qg

;- ' i X_tiSt_.Ofi!ÔS P°ur enfonrrages de lits, forte qualité, largeur 150 cm., lavage garanti, valant I fr. «5, prix de réclame, 95 | . -

50 PlSCSS iïïdi6_-l-_-8S CrOlSéSS P°nr f°nrres de duvets, lavage garanti, valant 75 et., vendu comme réclame, 50 I
Vente au comptant. — On !__. _ _*> donne _____ <fee___.aii.tilions. i

T0I2- I_ mi-blanche pour chemises d'enfants, 2© * TQILIa mi-blanche, extra pour lingerie, valant 60 et., vendue *£$_ Wm

T0I__ -I_ mi-blanche, pour lingerie forte, _J»© • TQ !_ ___; mi-blanche, superbe et forte, valant 65 et., vendue _*Q m ¦

TOILH mi-blanche, extra, valant 55 cent., vendue SS S TÇ ___ ]__ mi-blanche, la plus forte , valant 70 et., vendue 415 i '

I

TOliS mi-blanche, ponr draps, grande largeur , réclame, QQ ||j||
TOllô mi-blanche, pour draps, grande largeur, forte , yg fHH

ToiîS mi-blanche, pour draps, grande largeur, forte, valant 1 tr. 10, vendue prix de réclame, Q5 Ni

ToJJ.6 mi-blanche, pour draps, grande largeur, très belle, valant 1 fr. 15, prix de réclame, Qj ^ S|J|

TOUS mi-blanche , pour draps, grande largeur, superbe, valant 1 fr. 25, prix de réclame, QA _1K|

ToilS mi-blanche, ponr draps, grande largeur, renforcée, valant 1 fr. 80, prix de réclame, QQ g

¦ Tull - mi-lj l-ini he, pour draps, grande largeur, doable renfoncée , vendue en réclame, 1 M

I TOllf i mi blanche , pour draps , grande largeur, renforcée extra , valant 1 fr. _5, vendu en réclame, 1 QQ Hi !1
I Linges-éponges et <__-a«__ïi?»é® avec ou. sans initiales ifi

j Choix énorme de I-appages d_ —.98, 1.10, f .85, 1.5(> , S.S. O Bffl
Serviettes de table, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et., la pièce H

PIQUéS, BAZMS, RIDEAUX -GUIPURE ET CRETONNE, PIUMES, DUVETS, CRINS, LAINE, côums 11
Couvertures de lits, Jaccard et unies, à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 11"WlîS'fll et mi-fil pour DRAPS et TABLIERS — ESSUIE-SERVICE , à 25, 30, 40, 50 la pièce li

| Occasion unique "— "̂ VS^sys g^T^

»>oar 

la 

pièce 

15 cts. | Il
Essuie-mains réciame> très fort 19 ct. g Linge-Toilette bianchi > ^^

itë fort
° et 

iarge 50 ct. il
ESSUie-inainS réclame, très fort et large 25 Ct. S Li___ff6"T0_l6ti6 blanchi, mi -fil , extra, valant 70 et» _̂0 Ct. IH
Essuie-mains mi-fll > très fort > réciame 29 ct. • Linge-Toilette «ies Vosges, extra fort $5 et! i§|
ESSUie-mainS mi-fil, valant 60 et., réclame 43 Ct. g Lîl_tg8-Toilétte peau de poule, val. lfr. 10, réclame 62 Ct. If i

— Marchandises de 1er qualité, vendues a des prix surprenants de BOI_I ft3A__ -J_lJ_ — WÈ

HALLES AUX TISSUS, Ancienne Poste, rue du Seyon, Neucktel SI

A louer, tont de suite, une chambre
meublée. S'adresser Qnai du Mont-Blanc 6.
rez-de-chaussée, à gauche. 831

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

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

Chambre et pension soignée, chez
M">« l'iotheil , rue des Beaux-Arts n» 3,
8-» étage. 1542

Belles chambres bien meublées, avec
pension , pour messieurs, Vieux-Châtel 6,
1« étage. 12140——_—i—¦__ ¦_-—_-_-__M"«W.PJP_________

ON DEMANDE A LOUER
Ponr la Saint-Jean, on demande à louer,

à proximité du nouvel Hôtel dei Postes,
un logement de 6 pièces, exposé au so-
leil. STadr. rue de la Serre 2, 1« et. 1595

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

On demande à louer, au quartier de
l'Est, une belle

chambre non meublée
si possible à un 1« étage. — Adresser
les offres par écrit, sous chiffre H1781cN,
au bureau Haasenstein & Vogler.

LOCATIONS DIVERSES

Près de la Place dn Marché
COUR COUVERTE

¦ol bétonné, avec
cave et local

pouvant être aménagés pour entrepôt, au
gré dn preneur. S'adresser à la Société
technique, rue Pourtalès 10. 1818

A louer, rue de l'Ecluse, denx locaux
bien éclairés, mesurant 6,50 m X 4 m et
7,50 m x 4 m sur 3,30 m de hauteur ,
pouvant ôtre utilisés comme dépôts
ou ateliers et aménagés suivant conve-
nance. — S'adresser à Louis Hirschy, à
la Prise. 1625
r*_ _*_rt_ r -^__i.-iV*fv* __WB!_ ii-H__»«3»»*»™''*1̂  ___ *«¦

OFFRES DE SERVICES

UNE JEUNE FILLE
allemande, ayant du service, cherche place
comme femme de chambre ou auprès de
grands enfants, au plus vite ou pour le 1er
mars. S'adr. Promenade noire 1, 1«. 18H.

Un homme d'une trentaine d'années
e__xe_pc_hie place

pour se perfectionner dans le français,
comme sous-portier ou domestique de
maison ; on ne demande pas un gage
élevé. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1877c

Une Jenne fllle de 19 ans cherche
une place pour aider ou l'aire un petit
ménage. Moulins 21, 3m* étage. 1882c

Plusieurs apprenties somœolières , gar-
çons d'offica , femmes de chambre et
bonnes d'enfants désirent se placer par
J. Gabier, bureau général snisse de
placement, Berne. H 582 Y

»ME PERSONNE
de tonte confiance cherche place
pour courant mars. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 1823c

PLACES DE DOMESTIQUES

Of! dPIlIflnilp P°nr le emmence-UI1 UClliOUUL, œent de mars, une
bonne fille, comme aide dans tous les
travaux d'un ménage. — S'adr. au bureau
Haasenstein et Vogler. 1866c

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

Chez un bon paysan du canton de Berne,
( un jenne garçon de 14-16 ans trouverait

b se placer pour apprendre l'allemand. Il
anrai t à payer une petite pension tout en
s'aidant aux travaux de la campagne.
Occasion de fréquenter de bonnes écoles.
S'ait-esser à M. Ingûld-Bl.ser, à Betten-
hau.en (canton de Berne). 1859
rtn ___ >ni __ n__ _i P°nr la Gtamc-de-UU Ul. _ _ _ .U-. -ll> Fonds, un .  bonne do-
mestique connaissant tous les travaux
d'nn ménage. Bons gages. Adresser les
offres chez M. D. Hirschy, rue de l'In-
dustrie n° il , Neuchâtel. 1885c

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

On demande
une VOLONTAIRE pour aider la mai-
tresse de maison, dans une petite famille
près dei, 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 publk-ité Haasen .tein & Vogler, à
Zurich.

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

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

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
Pnrry 4. 1693c

On demande, pour tout de suite, une
brave jeune fille, pour aider à la cnisi-
nière. S'adresser au bnrean Haasenstein
& Vogler. 1821c

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

On demande, pour tout de snite, une
bonne fille, comme aide dans tous les
travaux de ménage ; une fille de la cam-
pagne serait préférée. S'adresser à Mœ«
Bégain- . irchaux , à St-Blaise. 1780c

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour tout de suite, nn

garçon ponr porter le lait, le matin. Rue
de l'Industrie 21. 1878c

UN JEUNE HOMME
de 16 ans, désirant se perfectionner dans
la langoe française, cherche place dans
un magasin d'épicerie, en ville ou aux
environs. Entrée après Pâques. S'adres-
ser chez M. Ad. Otter-Schwab, à Saint-
Blaise. 1879c

Un scieur
pourrait entrer tout de suite à l'Usine des
Gorges du Seyon, à Valangin. 1858

Rep asseuses
On demande, pour Vevey, de bonnes

ouvrières repasseuses ainsi qu 'une pre-
mière ouvrière capable ds diriger un grand
atelier. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 1856

Un jeune homme
de 18 ans au moins, trouverait place du-
rable, comme ouvrier, dans un commerce
de bois, et

un j ardinier
de même âge, trouverait place durable,pour soigner un j ardin de lnxe et pour
aider dans le commerce de planches. —
Adresser les offres à K. Mûller-Trachsler,
commerce de bois, Zurich III. H-Z

Une jeune fille
munie de bons certificats, cherche place
pour la saison d'été dans un bon magasin
<ie la ville où elle pourrait encore se per-
fectionner, ayant déjà travaillé pendant une
année comme assujettie modiste. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser sous
Oc440C, à Haasenstein & Vogler , Chaux-
de-Fonds.

Une veuve, âgée de 40 ans, parlant le
français ot l'allemand, cherche une place
pour servir dans un magasin. Pour de
pins amples renseignements, s'adresser
à M. Charles Berthoud, ministre, rue du
Bassin 16\ 1876c
îaVnIVtlPl* 0a deman<le un ouvrierUCU IUUIGA . jardinier bien au cou-

rant du métier et muni de sérieuses ré-
férences. S'adresser à E. CALAME, hor-
ticulteur, à Bôle. 1795

On demande on bon voîinrfer, sa-
chant soigner et conduire les chevaux.
Certificats exigés. Adresser les offres par
écrit, sons chiffre H 1491 N. à l'agenceHaasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Un jeune homme ïSïïSSTcherche emploi dans une maison de com-merce ou un bureau d'administration. S'adr.à M. Jules Morel-Veuve, à Neuchâtel. 1590s

APPRENTISSAGES

Place d'apprenti
demandée

Un jeune homme de 18 ans, qui vient
de quitter l'école supérieure en Allemagne,désire faire son apprentissage dans une
maison de gros de la Suisse fran-çaise. — Offres sous chiffre E 947 Z, àl'agence Haasenstein & Vogler, Zurich.

On déstire «™°
placer, tout de suite, comme apprenti
menuisier, soit en ville ou dans un vil-lage, un jeune homme âgé de 16 ans. —S'adr. P. M., poste restante, Neuch&tel-
transit.



NOUVELLES SUISSES

Propriété artistique. — La pétition
des sociétés de musique demandant une
revision de la loi de 1883 sur la pro-
priété artistique et littéraire et la con-
vention internationale de Berne de
1886 sur le même objet , a été signée par
690 sociétés chorales et instrumentales
représentant 96,828 signatures. Elle est
adressée au Conseil fédéral. Les pétition-
naires se plaignent très vivement des
tracasseries dont ils ont à souffrir de la
part des agents de la f Société des au-
teurs, compositeurs et éditeurs de musi-
que » , de Paris.

Union chrétienne. — Samedi a eu lieu
à Berne une conférence générale de dé-
légués de l'Union chrétienne de jeunes
gens de la Suisse allemande; 14 cantons
étaient représentés. Bâle a été désigné
comme comité fédéral et M. Sarrasin-
Warnery a été nommé président. La pro-
chaine fête fédérale aura lieu à Neuchâ-
tel dans le courant de l'été et sera orga-
nisée par les jeunes gens de langue
allemande de l'Union chrétienne de cette
ville.

BERNE. — Dimanche, à Moutier, dans
une assemblée populaire très nombreuse,
M. Gobât a rapporté sur la Banque d'Etat ,
M. Chobat sur le projet de subventions

aux chemins de fer du canton de Berne,
tous deux dans le sens de l'adoption.
L'assemblée s'est prononcée en faveur
des deux projets.

GLARIS. — Dimanche, dans une as-
semblée très fréquentée, MM. Blumer,
conseiller aux Etats, et Gallatti , conseil-
ler national , se sont prononcés en faveur
de la Banque d'Etat, tandis que plusieurs
grands commerçants et industriels s'y
sont énergiquemont opposés.

CANTON DE NEUCHATEL

Fenin. — A la foire de lundi, les mar-
chands, nombreux, achetaient à des
prix élevés ; tant mieux pour nos agri-
culteurs.

Il y avait sur le champ do foire 45
paires de bœufs, 120 vaches et une qua-
rantaine de porcs.

PERDU OU TROUVÉ

Pft1*_ _ 11 depuis jeudi, un petit
rCJlUU chien blanc et noir, ré-
pondant au nom de Daddi. A raporter,
contre récompense, à M11» Borel, Parcs
n» 15 , Survilte . 1786c

AVIS DIVERS
YENTE

en favear de

L'ORPHEON
Jeudi 25 février 1897

au

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

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

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

LE MERCREDI 24 FÉVRIER
à 2 heures,

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

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

pour la soirée musicale et littéraire du
vendredi. ______^ _̂_

Les personnes qni 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
le VENDREDI 26 février, à 8 h. du soir

D'UNE

SOIRÉE MUSICALE et LITTÉRAIRE
DONNÉE PAR LES

MEMBRES DE L'ORPHÉON
PRIX DES PLACKS : 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

10me Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADEMIE
HARDI 23 février, à 5 heures du soir

dans l'AULA de l'Académie

Les grands courants de la vie l ittéraire
en Allemagne pendant la première
moitié du XIX'"» siècle. (Suite).

par M. DOMEIER

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

LEÇONS
Une demoiselle diplômée donnerait des

leçons de russe, allemand et français à
un prix très modéré. S'adresser â MM.
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 1819c

LA YENTE DES LIVRES
de la

Société de Lecture française
aura lieu mercredi 24 février, à 9 h.
du matin, chez _ __. FREY, rue des Po-
teaux. 1844

AUS-BELLETTRIENS
NHUOHATEL

18SB —H— 1897

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

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

S'inscrire sans retard auprès du cais-
sier; 

¦
_ 1743

Ponr le 1" man, quelques messieurs
trouveront pension soignée, à prix mo-
déré, rue du Seyon 6, 2»» étage (ancienne
maison du télégraphe). 1872

SOCIETE DU MANEGE
de Neucliâtel

MM. les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale annuelle, pour le jeudi
11 mars 1897, à 11 heures du matin, au
bureau de MM. Du Pasquier, Montmollin
& G ,̂ à Neuchâtel.

Oï<a.re <_t-u. j©-u_r:
1» Rapport du comité de direction.
2° Rapport des commissaires vérificateurs.
3» Approbation des comptes.
4» Nomination de deux commissaires véri-

ficateurs pour 1897.
5» Propositions individuelles.

Le bilan au 31 décembre 1896 et le
rapport des commissaires vérificateurs
seront à la disposition de MM. les action-
naires à partir du 4 mars 1897, chez MM.
Du Pasquier, Montmollin & C», conformé-
ment à l'article 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée,
MM. les actionnaires devront être porteurs
de leurs titres d'actions. 1862

Neuchâtel, 22 février 1897.
Le Comité de Direction.

Une demoiselle de la ville demande k
échanger le français contre l'alle-
mand oa l'anglais.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 1867c )

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Société cls Musique
JEUDI 25 FÉVRIER 1-897

à 8 h. du soir

4" CONCERT
avec le concours de

M. ARTHUR DE GREEP
PIANISTE DE BRUXELLES

et de
l'Orcliestie de Berne

PROGRAMME
1" Partie

1. Ouverture d'Iphigénie
en Aulide Gluck

2. Concerto en sol mineur
pr piano avec orchestre Saint-Saëns

3. a) Andante I pr instr. à jTschaïkowsky
b) Menuet / cordes | Glinka

Z "' Partie
4. a) Rêve d'amour . . Liszt

b) Marche nuptiale
norvégienne . . . Grieg

c) 12m" rhapsodie hon-
groise Liszt

(pour piano)
5. Suite en r^majeur, pr

orchestre Dvorak

PRIX DES PLACES
Amphithéâtre, 3 premiers rangs, galeries

latérales, 1« rang, 3 fr. 50.
Parterre, amphithéâtre, _ ¦»• et 5me rangs,

galeries latérales, 2œo et 3mo 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.

Société de Zofingue
MM. les "Vieux Zofingiens sont informés

que la section neuchâteloise de Zofingue
célébrera l'anniversaire du 1er mars par un
eommers, qui aura lieu le mercredi 24
courant à 8 Va heures du soir dans les
salles du Garde du Musée et sont ins-
tamment priés d'assister à cette fête. 1855
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A l'occasion des prochains examens
pour apprentis de commerce, le profes.
Petoud ouvrira ses cours à Neuchâtel, le
35 février courant, et rappelle aux pos-
tulants qu'une belle écriture est aujour-
d'hui nécessaire; en tous cas, c'est une
bonne recommandation. (H. 434 G.)

CHŒUR MIXTE INDÉPENDANT
de CoToelles-OonnondrèO-ie et Peseux

SOIRÉES
musicales et littéraires
les mercredi et jeudi 24 et 25 février 1897

au COLLÈGE DE CORCELLES
Prix d'entrée : 50 cent.

Les billets sont en vente dans les ma-
gasins de la Société de consommation et
le soir à la porte. 1869

Bureau 7 h. — Rideau 7 «/a n.
Mercredi : TOMBOLA - Jendi : VENTE

On cherche pour une fille de 19 ans,

PENSION
dans une cure de la Suisse française, où
elle aurait l'occasion d'apprendre à fond
le français, cuire, et les travaux du mé-
nage. Offres avec références sous V.7455,
à Rodolphe Mosae, Munich. (Me 555)

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES DE CRÈTE

Pendant la fusillade autour de la Ca-
née, on pouvait voir dimanche de la ville
flotter le drapeau grec parmi les insur-
gés; à quatre heures, les commandants
étrangers ont décidé de bombarde r ies in-
surgés ; à cinq heures, la fusillade
n'ayant pas cessé, le bombardement a
commencé. C'est d'un navire anglais
qu'est parti le premier coup de canon.
Lorsque la fusillade cessa, on aperçut le
drapeau grec hissé sur une hampe. Plu-
sieurs chrétiens auraient été tués.

— A Voukoulies, la garnison turque a
offert uno résistance désespérée à l'atta-
que des Grecs. Elle a opéré une sortie et
a repoussé les assaillants jusqu'à trois ou
quatre milles, mais dût cécer devant la
supériorité numérique écrasante ; 18 sol-
dats turcs seulement ont réussi à attein-
dre le cordon turc à la Can.e.

ON DEMANDE
à emprunter la somme de 1000 fr. ; ren-
dement et intérêts au gré du prêteur. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
iler qui indiquera. 1884c

UNE LINGÈRE
bien recommandée et sachant très bien
coudre et raccommoder le linge, pourrait
venir en journées, à l'Sôtel Bellevue,
pendant plnsieurs semaines. 1861

Madame veuve C. HUGLI et H
ses enfants , ainsi que les familles E
BÉDERT et HA USER remer- |
dent sincèrement toutes les per- m
sonnes qui ont pris pa rt au K
grand deuil qu'ils viennent d'é- R
prouver. 1886c K

„__________¦_______-¦-____________¦__¦-__«---------_

Promesses de mariages.
Ernest - Victor Richème, typographe,

Neuchàtelois, domicilié à Neuchâtel, et
Marie Vonnez, ménagère, "Vaudoise , do-
miciliée à Payerne.

Henri-Edouard Dardel, agriculteur, Neu-
chàtelois, et Rose-Julie Perret, blanchis-
seuse, Neuchâteloise, les deux domiciliés
à Saint-Blai-se.

Auguste Junod, jardinier, Neuchàtelois,
et Madeleine-Pauline Buchilly, journalière,
Fribourgeoise, les denx domiciliés à Neu-
châtel.

Henri Hofer, magasinier, Bernois, et
Elise-Anna Koch, Badoise, les deux do-
miciliés, à Neuchâtel.

Naissances
^17. Louis, à Bendicht Kormann, postil-

lon, et à Anna-Barbara née Herrli.
18. Max, à Charles-Alphonse Lardy,

négociant, et à Adèle-Emilie né» Manier.
20. Alfred-Auguste, à Jnste-Emile-Au-

gnste Beuret, menuisier, et à lua-Maria
née Leschot.

21. Madeleine-Olga, à Albert Schenk,
manœuvre, et à Caroline-Anna née Bnrk-
hard.

Décès.
18. Marie Glaire, fille de Louis Vicaris

et de Rose née Vallana, Italienne, née le
12 janvier 1884.

19. Jean-Désiré, à Siro Terzi et à Giu-
ditta née Masoni, Italien, né le 15 juillet
1896.

21. Marthe-Rose, fille de Eugène-Arnold
Marillier et de Charlotte-Julie-Elise née
Bonny, Vaudoise, née le 16 août 1896.
itmtm. WW _ » MII W»JW_WW_-____------____-___-_--_I______
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&TAT-CIVIL DE MEUËHATEl

Imbroglio bizarre- — U s'est produit
au village d'Escoutoux, près de Thiers
(Puy-de-Dôme) .

Dimanche dernier, on devait baptiser
trois enfants du sexe masculin, apparte-
nant à des familles habitant des hameaux
différents ; tous étaient descendus dans
la même auberge et les nouveaux-nés
avaient été couchés ensemble dans le lit
de la patronne de l'établissement.

Or, il est d'usage dans cette région
que ce soient les parrains qui portent
leur filleul à l'église ; tout alla bien pen-
dant la cérémonie ; mais, an retour an
domicile des parents, aucune des mères
encore alitées, ne voulut reconnaître
pour son rejeton le nouveau-né qu'on
lui rapportait.

11 y avait eu erreur commise du fait
des parrains, qui, probablement troublés
par de copieuses libations, avaient pris

les enfants dans le lit de l'hôtelière, sans
bien s'assurer de leur identité. Aussi ce
ne fut, pendant toute la nuit, qu'allées
et venues de hameau en hameau pour
rendre à chaque mère son véritable en-
fant ; la chose ne fut même pas facile,
car les familles se trouvant dans les mê-
mes conditions d'aisance, les trois petits
êtres étaient vêtus d'une façon sembla-
ble.

A l'heure actuelle, un doute persiste
encore dans l'esprit des mères qui,
paraît-il, ne sont pas absolument con-
vaincues qu'elles allaitent l'enfant à qui
elles ont donné le jour.

Trop Obéissant- — Un dramatique
suicide s'est accompli vendredi à Ville-
juif , près Paris. Au n" 46 de la Grand'-
Rue habitait seule avec sou fils Louis,
âgé de douze ans, une malheureuse blan-
chisseuse, la veuve Claudon qui, âgée de
cinquante-quatre ans, souffrait depuis
longtemps d'une maladie incurable. Ses
souffrances étant devenues intolérables,
elle appelait l'enfant, vendredi soir, et
lui fit promettre de lui obéir aveuglé-
ment. Celui-ci , suivant les ordres que
lui donna sa mère, plaça au milieu de la
chambre de la malade un réchaud de
charbon qu'il alluma. Puis, après avoir
calfeutré les fenêtres, il se retira dans sa
propre chambre.

Le lendemain matin, la mère était
morte. L'enfant a déclaré au commissaire
de police qui l'interrogeait : t J'aimais
beaucoup maman. Je n'ai pas voulu lui
désobéir. >

Le chien préhistorique. —Da moment
qu'il y a eu des hommes préhistoriques,
ce dont on ne peut douter, il a dû y
avoir aussi des chiens préhistoriques.

C'est bien ce.que confirme M. Th. Stu-
der, de Berne, dans an curieux travail
présenté à la Société helvétique des
sciences naturelles ; ce savant a parfaite-
ment caractérisé les races de chien des
dépôts lacustres do l'âge de pierre. Ce
sont : le canis pahistris, petite espèce
qui commence avec le méolithique;
un grand chien trouvé au lac Ladoga et
au lac de Neuchâtel, et çjui serait voisin
du chien de traîneau sibérien ; le canis
famïliaris Leineri, grand chien élancé,
dont le crâne rappelle celui du lévrier
d'Ecosse. A l'âge de bronze auraient
apparu le chien de berger et un chien
de chasse.

Ces différentes races auraient une ori-
gine paléarctiaue ; les races de la Médi-
terranée et d Egypte dériveraient d'un
type différent d'origine équatoriale.

Un incandie a éclaté dimanche à Mu-
nich dans les magasins de meubles et de
tapis Bernheim. Dans les étages inférieurs
tout a été détruit, les étages supérieurs
ont pu être préservés. Les dégâts sont
évalués à plus d'an million de marcs ;
tous les tapis les plus précieux ont été
brûlés.

En Alsace. — L'autorité allemande à
Mulhouse a autorisé des conférences en
français. La première sera faite le 9 mars,
Îiar M. Philippe Godet, professeur à
'Académie de Neuchâtel, qui traitera le

sujet suivant : t Victor Hugo intime,
d'après sa correspondance et mes souve-
nirs. >

—— _̂_ ___H-«_>-»«-__-^—

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

G R A N D _CO!_ SEIL

Séance du 2 février.
Présidence de M. Louis Martin, pré-

sident.
Il est procédé à l'assermentation de

M. Emile Guinand, proclamé député en
remplacement de M. Alcide Pellaton, dé-
missionnaire.

Le Conseil aborde la discussion du
rapport sur la modification de quelques
articles du Code civil concernant le ré-
gime matrimonial. — M. Jean Berthoud
déclare qu'il a reçu de M. Mentha, pro-
fesseur de droit, un rapport sur la ques-
tion. Il demande le renvoi de cet objet à
la session de mai ponr que la commis-
sion législative puisse en prendre con-
naissance. — Adopté.

Le président annonce le dépôt d'une
lettre de la direction et de la commis-
sion de la maison de santé de Préfargier
protestant contre deux des projets du
tracé de la Directe Neuch âtel-Berne.

II est donné lecture d'une requête de
la commune de Boudry demandant que
l'autorité avise pour prévenir définitive-
ment les ravages de la Reuse par un
plan d'endiguement depuis le quartier
des fabriques; la commune de Boudry
demande aussi le remplacement, par nn
pont en fer à une travée, du pont actuel
en ville, fortement avarié par la der-
nière inondation.

Les commissions ponr nne demande
d'expropriation relative au ruisseau de
Saint-Biaise et pour la décoration de la
salle du Grand Conseil n'ayant pas été
convoquées par leurs présidents, ces
denx objets sont retirés de l'ordre dn
jour.

Dépôts est fait de rapports du Conseil
d'Etat proposant :

1° L'allocation d'une somme de 2.000
francs à la Société des sentiers des Gor-
ges de la Reuse pour la réfection des dits
sentiers.

2° De passer à l'ordre du jour sur les
demandes de Madeleine Blanc et de Fritz-
Jacob Simmen.

3° D'allouer à la commune de Boudry,
pour la construction d'un collège et d'une
halle de gymnastique, une subvention
de 56,700 fr.

Est renvoyé à la commission du bud-
get de 1897 le décret du 20 novembre
1896 modifiant la loi sur los traitements
des fonctionnaires et allouant au Conseil
un crédit de 10,490 fr. dans ce but.

Le Conseil d'Etat présente un rapport
complémentaire sur la question de la
Directe Neuchâtel-Berne en recomman-
dant vivement la prompte prise d'une
décisioa favorable à l'établissement de
cette ligne. Le tracé par Cornaux n'étant
plus en question , le Conseil d'Etat ne
pense pas qu'il faille réclamer le raccor-
dement à Neuchâtel même an lieu de
St-Blaise, bien que le premier fût le meil-
leur pour les intérêts neuchàtelois; il est
partisan de toute entente qui ne léserait
pas gravement ces intérêts.

Le Conseil vote un crédit supplémen-
taire de 13,700 fr. destiné à couvrir
les dépenses résultant de la participation
neuchâteloise à l'Exposition nationale de
Genève.

II discute la création d'un poste d'ex-
pert-chimiste à l'Ecole de viticulture
dont le traitement pourra s'élever à
3,000 fr. au maximum et sera inscrit an
budget de l'Ecole. — M. Jules Berthoud
se demande si le chimiste cantonal ne
suffirait pas à remplir le but en vue ; il
voit là une augmentation de frais au su-
jet duquel il désire une explication. —
M. Comtesse répond que la création de
ce poste, demandé par l'Ecole et des spé-
cialistes, est nécessitée par le vaste do-
maine de la viticulture et de la vinifica-
tion ; un expert-chimiste serait utile
pour généraliser des procédés qui met-
traient fin à l'empirisme actuel ; mais il
devrait se consacrer entièrement à ses
fonctions après s'être formé par des sta-
ges dans certains laboratoires étrangers.
D'ailleurs, la Confédération paiera le
50 % du traitement si l'expert en ques-
tion est attaché à l'Ecole de viticulture
et non au laboratoire cantonal de chimie.
— Au vote, le projet est adopté.

Lecture est donnée d'une pétition de
172 citoyens demandant la création, sur
les bases du Fonds de prévoyance du
corps enseignant, d'une caisse de re-
traite pour les magistrats et les fonction-
naires des corps judiciaire et administra-
tif . — soit les cotisations annuelles des
intéressés , la participation financière
de l'Etat, les pensions de retraite, les
indemnités an décès, l'administration
par les soins de l'Etat et les mesures

CHRONIQUE LOCALE

Eclairage ao gaz acétylène
En présence de nombreuses réclames en faveur des divers systèmes de générateurs pour la

fabrication du gaz acétylène, réclames qui tendent à dissimuler les grands dangers d'incendie et
d'explosion inhérent à ce genre d'appareils, les Compagnies soussignées jugent nécessaire d'appe-
ler l'atlention du public sur le fait que les dangers multiples qu'offrent non seulement les appa-
reils, mais aussi le gaz acélylène et ie carbure de calcium ont été constatés par des spécialistes
compétents dans la matière, ce qui a déterminé un bon nombre d'autorités cantonales et étrangères
à sauvegarder la sûreté publique par des interdits ou ordonnances concernant les installations de
gaz acétylène.

Les personnes assurées aux Compagnies soussignées qui possèdent ou désirent installer des
appareils d'éclairage au gaz acétylène, sont donc prévenues que, pour ne pas préjudicier la validité
de leurs assurances, elles feront bien d'en faire la déclaration relative à la Compagnie d'assurances
et de s'en entendre avec celle-ci sur les primes et conditions pour le maintien de leurs assurances.

Bâle, Saint-Gall. r (0. 6261 B )
LA BALOISE, Compagnie d'assurances L'HELVÉTIA, Compagnie d'assurances

contre l'incendie. contre l'incendie.



transitoires propres à donner satisfac-
tion si possible dans tous les cas. —
Renvoyé à la commission des pétitions.

Un projet de décret allouant une sub-
vention de 66.325 fr. à l'entreprise de
drainage du territoire de Boudevilliers
est adopté.

Motion Eug. Borel ct consorts, concer-
nant l'article 399 da Code pénal. —
M. Borel demande qu'une étude soit faite
pour sauvegarder le princi pe de cet ar-
ticle (répression de la récidive) en atté-
nuant ce que sa disposition a d'excessif.
L'art. 399 prévoit une réclusion de 3ans
an minimum pour un voleur récidiviste
après deux condamnations et quelle que
soit l'importance de celles-ci ainsi que
du dernier délit. Il s'agirait ou d'augmen-
ter le nombre des vols amenant l'app li-
cation de cet article, ou de permettre une
application facultative et plus élastique
de la loi , ou de réduire leminmum de la
peine. Il faut proportionner la peine aux
circonstances de chaque délit, autrement
on risque d'aller conlre l'équité et contre
la conscience publique. La chose est
d'autant plus nécessaire que le jury n'a
pas chez nous mission de se prononcer
sur la peine à app li quer , mais seulement
snr la culpabilité dn prévenu.

M. Berthoud, chef du département de
justice, n'est- pas opposé à l'étude de-
mandée, puisque les motionnaires ne
demandent que l'atténuation de l'art. 399
et non la disparition du princi pe qu 'il
consacre. Cet article laisse décidément
trop peu de liberté aux juges que le ver-
dict du jury oblige à prononcer une
condamnation ; il paut être app liqué
pour des infractions trop légères a la pro-
priété.

M. Schaad appuie la motion surtout
parce que la société ne garantit pas le
droit au travail et pousse ainsi au vol
des désespérés.

M. Jeanhenry combat la motion, dont
l'adoption lui paraîtrait un recul, la ruine
d'un grand princi pe qui est le combat
contre la récidive et l'amélioration du
coupable par le régime pénitentiaire
suffisamment long, le seul qui réduise
l'effectif de l'armée du crime. Voilà l'oeu-
vre civilisatrice et humanitaire au pre-
mier chef, voilà ce qui justifie l'art. 399.
Mais en face de la peine sévère, il y a
l'article de clémence, l'art. 400 qui pré-
voit la condamnation conditionnelle, qui
renvoie après un premier délit le cou-
pable, rendu attentif aux conséquences
d'un second délit, qui agit puissamment
sur l'opinion , qui sauvegarde la collecti-
vité. Quoi qu'il en soit, l'orateur déclare
que la motion est prématurée et il la
combat comme telle ; si l'expérience faite
était plus longue, peut-être aurait-il une
opinion différente.

M. Aoaiet défend la motion en donnant
des exemples de condamnations dispro-
portionnées à l'importance du délit et
qui expliquent que le peuple demande
l'abrogation de l'art. 399.

M. Borel répond à M. Jeanhenry qu'il
ne s'agit nullement de faire disparaître
le principe de l'art. 399, mais d'en atté-
nuer la ri gueur.

M. Jeanhenry trouve un correclif à
l'art. 399 dans la libération condition-
nelle, qui permet au Conseil d'Etat de
libérer après deux tiers de peine subis
le condamné dont la conduite est excel-
lente. L'art. 399 et l'art. 400 sont les
articles essentiels du Code pénal : il faut
bien y regarder avant d'y toucher.

Au vote, la motion est prise en consi-
dération par 52 voix contre 4 et ren-
voyée à l'examen du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat dépose un rapport
concernant une modification au budget
du département de jostice ; au lieu de
4,500 fr. et de 3,600 fr. pour le juge
d'instruction et son substitut de l'an-
cienne organisation , le bud get porterait
9,000 fr. pour les deux juees d'instruc
tion de la nouvelle (4.500 fr. pour
chacun).

M. Amiet dépose une motion tendant
à la revision de la loi sur les conseils de
prud hommes en prenant en considéra-
tion les points suivants :

1° Simplification de la procédure dans
les causes de minime importance ;

2° Application d'une amende à ceux
qui abusent de cette juridiction ou qui
font défaut sans motif légitime;

3° Introduction d'une procédure ac-
célérée pour l'exécution des jugements
rendus par les prud'hommes.

4° Introduction éventuelle dans la loi
d'une disposition permettant , dans cer-
tains cas déterminés, au greffier des
prud'hommes de faire des avances de
fonds, à ceux qui sont au bénéfice d'un
jugement.

M. Charles Perrier dépose une demande
d'interpellation sur l'état actuel de la
question de la route de St-Blaise et de-
mandant une prompte solution dans le
sens d'une correction de cette route.

Lecture est donn . e d'un rapport du
Conseil d'Elat touch ant un crédit de
12,018 fr. pour consolidation et réaction
dans les collè ges de la Chaux-de Fonds.

Mntion Grisel - Delachaux re lative à
l'insii 'ution d'un fonds pour la reconsti -
tution du capital représenté par les
mines d'aspluilte du Val-de-Travers. —
Dans la pensé» de l'auteur , il s'agit en
capitali sant , annuellement une somme de
4000 _ 5C00 fr., de parer à la disparition
d'une richesse naturelle du pays ; cela
serait d'autant plus facile que la société
fermière des mines paie un supplément
de redevance de 37.500 fr.

M. Clerc, président du Conseil d'Etat ,
déclare que en corps u'est opposé à la
prise en considération pourvu que la
plus grande liberté lui soit laissée dans
son élude et dans les conclusions de
celles-ci.

M. Comtesse craint que le produit in-
tégral des mines d'asphalte ne doive
être consacré à équilibrer le bud get, sur-

tout devant les dépenses qui vont surgi:
et les diminutions de ressources qu'on
doit prévoir, en particulier si la Banque
d'Etat de la Confédération est votée par
le peuple suisse.

M. Grisel-Delachaux dit que c'est pré -
cisément pour équilibrer son budget que
l'Etat fera sagement de ne pas laisser
s'épuiser nos richesses naturelles, de
faire pour lui ce qu'il autorise la com-
mune de Noiraigue à faire en lui per-
mettant de capitaliser le 40 % du pro-
duit de sa carrière de ciment.

La motion est prise en considération
sans opposition.

M. Jeanhen y développe l'interpel la-
tion relative à la lenteur apportée dans
l'ex - cution des plans de la route de Neu-
châtel à la Coudre, route pour laquelle
les habita n ts de la Coudre sont prêts à
fournir leur part de dépense et dont
l'absence leur cause préjudice. — Un
cosignataire, M. Convert , appuie ce qui
vient d'être dit , en ajoutant quelques
développements nouveaux.

M. Morel conteste que la Coudre avec
ses 300 habitants ait le droit d èlre des-
servie par une route cantonale. Pois il
répond à M. Conver t que la route pro-
posée aboutirait à nne route communale
encaissée et trop étroite : il a été demandé
à la Commune de Neuchâtel de rélargir
ce chemin, mais cette commune n'a pas
répondu. Peut être que M. Jeanhenry
pourra accélérer la chose en s'approchant
du Conseil communal de Neuchâtel I

M. Jeanhenry ne comprend pas l'ob-
jection relative aux 300 habitants de la
Coudre : la loi leur assure le droit dont
ils demandent l'exécution. D'autre part ,
il ne voit pas ce que vient faire ici Ja
commune de Neuchâtel , qui ne demande
rien. L'interpellant no peut pas se dé-
clarer satisfait de la réponse do M.
Morel.

M. Comtesse reconnaît que la Coudre
a droit à sa route, mais il était bon de
savoir si, une fois celle-ci établie , les
communes d'Hauterive et de Neuchâtel
ne demanderaient pas à l'Etat le rélar-
gissement des routes étranglées où la
première aboutira.

M. Morel reprend la parole pour dire
que la majorité des habitants de la Cou-
dre étant déj à sur une route cantonale,
une hésitation était permise. Il fallait
savoir si la route projetée profiterait à la
majorité ou seulement à une petite mi-
norité de la population. Il fallait savoir
aussi .si Neuchâtel ferait quel que chose
de son côté. — Incident clos.

La séance est levée à 6 h. 30.

Le Conseil général de la Commune se
réunira le vendredi 26 février avec l'or-
dre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur :
Un complément de crédit pour l'Ecole
des Sablons ; une convention avec la
commune de Boudry; une demande de
crédit pour la construction de bains
pour hommes à Serrières ; l'extension du
réseau des horloges électriques publi-
ques.

Rapports des Commissions sur : Une
vente de courant électrique à la maison
Russ-Suchard ; les travaux d'endigue-
ment de la Reuse en amont du Saut de
Brot; les travaux à faire au porche du
cimetière du Mail.

Votation. — L assemblée radicale con-
voquée dimanche , à Auvernier , réunis-
sait environ 80 délégués. On remarquait
la présence de MM. Ch.-Einile Tissot,
conseiller national , John Clerc et Jules
Morel , conseillers d'Etat , et Henri Morel,
ancien conseiller national. M. le conseil -
ler national Jeanhenry, retenu chez lui
par d'autres devoirs, s'était excusé dans
une lettre où il déclare nettement qu'il
votera oui le 28 février.

L'assemblée a décidé à l'unanimité
d'organiser , dans chaque district, une
active propagande en faveur de la Ban-
que d'Etat.

Banque commerciale. — Les action-
naires de cel établissement seront appe-
lés, jeudi prochain, _ se prononcer sur
une révision des statuts. Outre uu cer-
tain nombre de modifications de détails,
les principaux changements consistent :

1° Tandis que les anciens statuts éta-
blissaient des censeurs et des commis-
saires-vérificateurs , le nouveau projet
réunit en une seule ces deux fonctions,
dont les titulaires porteront le nom de
contrôleurs. Us sont au nombre de trois,
plus deux suppléants.

2° Jusqu 'à présent il était prévu pour
la repartition des bénéfices qu'il serait
précompté avant tout en faveur des ac-
tionnaires un premier dividende jusqu 'à
concurrence de vingt francs et que sur
l'excédent il serait versé 10 °/o au f°n ds
de réserve, tandisque le solde de 90 °/ 0
est réparti aux actionnaires comme divi-
dende complémentaire.

D'après le nouveau projet il serait pré-
levé en premier lieu sur les bén> fices en
faveur du fouds de réserve une somme
de à déterminer chaque année , mais qui
ne pourra être inférieure au 5 °/ 0. Le
fonds de réserve statutaire est limité à
500,000 francs. 11 pourra en outre être
créé des réserves spéciales.

Quatriè me concert d'abonnement. —•
Arthur de Greef , un des premiers maî-
tres actuels du piano, lo merveilleux
virtuose dont s'honore aujourd'hui la
ville de Bruxelles , l'artiste distingué que
célèbrent partout et avec le même en-
thousiasme les feuilles musicales, Arthur
de Greef à Ni U' hâlel , quelle aubaine!

Un coup d'œii jeté sur le programme
de l'artiste sufit du reste à confirmer
notre opinio n et à préciser les bri llantes
perspectives que nous offre le concertde
jeudi. Le très beau concerto en sol mi-
neur de Si-Saëns, ainsi que deux œu-

vres de Liszt etla ravissante marche nup-
tiale norvégienne de Grieg nous révéle-
ront sous toutes ses faces l'incomparable
pianiste que le comité de la Société de
musique a réussi à engager.

Et l'orchestre encadrera cet intéres-
sant programme par l'ouverture d lphi-
génie en Aulide de Gluck , un andante
deTschaïkowsky et un Menuet de Glinka ,
deux des représentants les pl"s remar-
quables de l'école russe, et pour terminer
une suite d'orchestre de Dvora k le com-
positeur hongrois bien connu, une des
plus intéressantes personnalités à la tête
du mouvement musical moderne.

En résumé, un programme admirable-
ment bien combiné avec un artiste de
premier choix, voilà qui promet pour
jeudi soir des jouissances musicales d'un
ordre tout à fait supérieur.

Lundi bleu. — Hier vers midi, deux
individus en état d'ébriété ont voulu
monter sur le tramway à la stationde-
la plsc. Purry ; le contrôleur s'y est op
pos« afin d'éviter du scandale. Les deux
gaillards sont alors tombés à bras rac-
courcis sur le contrôleur; c_ lui ci a été
fort heureux de voir accourir deux gen-
darmes qui ont mis la main sur ses
agresseurs et les ont conduits au violon.

Dons en faveur des inondés de Boudry.
R. C, 10 fr. — Capitaine du feu et

pompe campagnarde n° 2 de Colombier ,
2b fr. 25. — N. C, 2 fr. — L. G., 2 fr.
— Anonyme, 5 fr. — Dito , 5 fr. — To-
tal à ce jour: 1676 fr. 75, dont à déduire
10 f-. destinés à JI. Perrenoud , reste
1666 fr. 75.

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

Anonyme de Colombier, 10 fr. —
Anonyme , 1 fr. — Total à ce' jour :
151 fr. 50.

Les listes seront closes le 27 fé vrier.

Cressier. — Les vins des caves de
Troub se sont vendus hier : le blanc , à
47 et 50 cent. ; le rouge, à 54, 55 et 75
cent., suivant qualité.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 22 février.
On mande de la Canée à l'agence Ha-

vas, en date du 22 février :
Dans une réunion , à laquelle assistaient

tous les amiraux, ceux ci ont décidé
d'ouvrir le feu, seulement après le refu s
par les insurgés de se soumettre à leurs
injonctions d'arrêter leur marche en
avant. Les bâtiments des puissances
étant embossés sur une ligne allant de
l'est à l'ouest de la baie, le bâtiment an-
glais a été appelé à tirer le premier. Les
navires allemand, autrichien et russe ont
tiré ensuite successivement. L'ordre de
cesser le feu a été donn_ sans que les
bâtiments français et italien , embossés à
l'extrémité ouest de la ligne de mouil-
lage, aient eu besoin de participer à cette
manifestation. Les insurgés n'auraient eu
aucun mort; les dégâts seraient pure-
ment matériels.

Une dép èche de l'amiral Pottier dit
que les amiraux ont fait connaître à leurs
gouvernements que l'anarchie augmen"
tait en Crète et qu'ils ne répondaient plus
d'éviter un conflit , s'ils n'étaient pas au-
torisés à empêcher le débarquement
d'approvisionnement. , et si les puissan-
ces n'obtenaient pas de la Grèce le rap-
pel de ses troupes et de sa flotte , dans
la journée du 21 février.

— Oa assure que les puissances se
rallient à la proposition d'autonomie de
\t. Crète, sans avoir recours au blocus
du Pirée.

Paris, 22 février.
A la Chambre, grande affluence ,

grande animation. La tribune diploma-
tique est comble. De nombreux curieux
stationnent aux abords du Palais-Bour-
bon.

M. D. Cochin, de la droite, interpelle
sur les affaires d'Orient.

M. Hanotaux répond. Il déclare que la
France veut la paix et fera son possible
pour la maintenir, d'accord avec l'Eu-
rope, mais qu'elle n'est pas seule chargée
de résoudre les problèmes du passé, que
c'est à l'entente de l'Europe qu 'il appar-
tient de leur donner une solution.

L'occupation de la Crète par la flotte
des puissances assure à l'avance l'auto-
nomie de cette île. (Applaudissements.)

Si un Etat émet des prétentions dan-
gereuses, l'Europe a le droit de réprimt r
ces prétentions. La présence des flottes
réunies est une garantie qu 'aucune des
puissances n'agira isolt meut dans la
question de Crète. L'Ile ne restera pas
sous l'administration de la Turquie.
(Applaudissements unanimes et prolon-
gés). Ce'te solution assurera l'iniegrité
de l'empire ottoman , dont l'Europe a
besoin.

Autoriser la Grèce à administrer la
Crète auraitdesconséquences funestes. La
volonté de l'Europe saura s'imposer à la
Grèce ; elle saura également s'imposer à

la Turquie pour obtenir des réformes. Ce
plan simple et pacifi que doit s'imposer.
Ce sera le triomp he do la raison et de la
modération. Nous l'attendons avec con-
fiant . (Approbation au centre. Double
salve d'applaudissements.)

Après le discours de M. Hanotaux , la
Chambre adopte par 413 voix contre
83 un ordre du jour approuvant les dé-
clarations du gouvernement.

Berlin, 22 février.
Le Reichstag discute le bud get des

affaires étrangères. M. de Marschall , ré-
pondant à une question de M. Basse, dit
qu 'après avoir annoncé l'intervention du
Kaiserin Augusla devant la Canée, il
ne peut plus ajouter , au sujet des affaires
de Crète, que ceci : l'Allemagne ne pour-
suit en Orient aucun intérêt particulier.
(A pprobation.) Elle peut se vouer, dès
lors, avec d'autant plus d'énergie et
d'autant moins de réserve à la tâche
consistant à contribuer de toutes ses
forces au maintien de la paix. La pacifi-
cation de la Crète a été compromise par
l'attitude de la Grèce, qui est contraire
au droit international. (Approbation.)

Berlin, 22 février.
On télégraphie d'Athènes à l'agence

Wolff que le ministre des affaires étran-
gères s'est rendu aujourd'hui auprès de
plusieurs agents di plomatiques, pour
protester contre le bombardement des
lignes des insurgés sur les hauteurs de
Halepa. Il a déclaré que ce bombarde-
ment paraissait une démonstration en
faveur des troupes turques.

Berlin, 22 février.
Le commandant du Kaiserin-Augusta

mande de la Canée en date du 21 février,
9 h. 50 du soir, que, d'accord avec les
amiraux autrichien , anglais et russe, il a
ouvert le feu sur les insurgés crétois.
Son navire, qui se trouvait à une des
extrémités de l'escadre a tiré le premier
coup de canon.

Londres, 22 février.
A la Chambre des communes, M. La-

bouchère proteste, au nom des libéraux,
contre le bombardemen t du camp des
insurgés en Crète.

M. Balfour combat la motion Labou-
chère, qui est repoussée par 243 voix
contre 125.

Borne, 22 février.
On mande de la Canée à l'agence Ste-

fani :
Outre la Kaiserin Augusta, neu f na-

vires sont venus renforcer les escadres
russe et française. On attend demain
une escadre autrichienne. Hier, le feu a
été ouvert de la colline occupée par les
troupes grecques à l'est du golfe de la
Canée et sur laquelle flottait le drapeau
grec, contre les avant-postes turcs, cela
malgré les représentations des amiraux
et en vue des navires des escadres réu-
nies. Après une conférence entre les
amiraux allemand , autrichien , russe et
ang lais, qui étaient les plus rapprochés,
il a été décidé de tirer quelques coups
de canon , d'abord à blanc, pour affirmer
la volonté des amiraux de faire respecter
leurs décisions.

La poste grec a alors abaissé son dra-
peau et cessé le feu ; puis, le feu ayant
pris fin , il l'a hissé de nouveau.

Athènes, 22 fé vrier.
Le bombardement du camp des insur-

gés 5 la Canée a produit une émotion
considérable. Une centaine de prison-
niers turcs, dont quelques officiers , se
trouvent au camp grec.

Un espion militaire. — Eu 1805, au
moment où Napoléon se préparait à la
guerre contre l'Autriche , il recevait à
Strasbourg les personnes qui avaient à
lui adresser quelques demandes. Un in-
dividu à fi gure rougeaude , les cheveux
rouges, nommé Schulmeisier , vint offrir
à l'empereur sa connaissance de l'Alle-
magne et les relations qu 'il y possédait :

— Quelles sont vos références? lui dit
Napoléon.

— Aucune, je me recommande tout
seul.

— Alors, je ne puis vous employer.
Et le souverain congédia l'homme;

celui ci disparut derrière un paravent.
Presque aussitôt après , un autre sollici-
teur arrivait près de l'empereur sans
avoir été annoncé. Celui là était brun de
visage; il avait des cheveux du plus beau
noir.

— Qui êtes-vous? Que faites-vous ici?
s'écria l'empereur i,rri.é et alarmé à la
fois.

— Je suis Schulmeisier I
Napoléon , stupéfait de tant d'habileté,

retint l'homme, un petit épicier de Stras-
bourg, d'origine badoise, qui venait
d'être l'objet d'un arrêté d'expulsion, et
le fit attacher au service des renseigne-
ments militaires, c'est à dire de l'espion-
nage, placé sous la direction de Savary.

Telle est la légende strasbourgeoisesur
un des personnages les plus "énigmati-
ques des états-majors de l'empire. Ce
Schulmeisier devait devenir chef de la
police de Vienne pendant l'occupation
de l'Autriche, préfet de police à Kœnigs-
berg, commissaire général des guerres
et recevoir de l'empereur des subsides
et des dotations comme en recevaient les
maréchaux.

Schulmeisier, après avoir laissé beau-
coup de ses plumes aux alliés qui se ven-
gèrent du mal qu'il leur avait fait , était
revenu à Strasbourg où , pen après, la
légende so fit à son sujet. Der grosse
Spion. comme l'appelaient les Allemands,
vit naitre les récits les plus étranges sur
sa vie. Peut-être ces histoires sont elles
vraies, d'ailleurs, ce que l'on sait d'exact
sur l'homme permettant d'ajouter foi à
la tradition.

On raconte que, voulant un jour con-
naître la force d'un corps d'armée en-
nemi, il se présenta au général comme
un prince allemand de maison souve-
raine; on lui rendit les honneurs, il passa
la revue des troupes, reçut communica-
tion de tout ce qui concernait les effec-
tifs des troupes et s'en revint tout tran-
quillement faire son rapport à Savary.
Une autre fois, moyennant nn million , il
prit la place d'un intendant dont il se fit
la tète, et , gravement , il prit part à un
conseil de guerre présidé par l'empereur
François II.

Pendant Ja bataille de Wagra m, Schul-
meisier s'étant aventuré au milieu des
Autrichiens, fut reconnu ; il prit la fuite
et se réfug ia dans une maison que l'on
vint fouiller. Les soldats, en entrant ,
rencontrèrent dans l'escalier un barbier
portant tout l'attirail de sa profession :

— Avez-vous vu l'espion? lui de-
manda le chef. Il est caché dans la mai-
Son.

— Montez au premier, vous le trouve-
rez, b'essé dans un lit, répondit le bar-
bier en sortant.

Or, le bar hier, c'était Schulmeisier lui-
même. Une autre fois déjà, pourchassé
et cerné dans une maison , il sortit grimé,
traversa le cordon de gendarmerie et de
soldats qui devaient l'arrêter et ne fut
pas même inquiété.
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Paris, 23 février.
M. Le Royer, ancien président du Sé-

nat, est mort hier soir.
Hier soir un meeting eu faveur de la

Grèce, organisé par les étudiants et
comptant 4,000 personnes, a voté un
ordre du jour protestant contre l'inter-
vention des puissances.

La Canée, 23 février.
Le bombardement a recommencé hier

à 6 V, heures. Quinze chrétiens ont été
blesses.

L'amiral Canova ro a antori .é les na-
vires italiens à receuillir les blessés à
leur bord .

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Brasserie Bavaroise
Ce soir et Jours suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par la Troupe Hurlaud

M. Hurlaud , baryton. M11* Georgette ,
diction et tyrolienne. M. René, ténor
lég-r. H. Arnold , pianiste-accompagna-
teur. 1888c

Madame Jeanj aqu et-Petitmaitre, Madame
et Monsieur William Wavre et leurs en-
fants , Madame Adolphe Jacot-Guillarmod
et ses enfants, Mademoiselle Mathilde
Jeanjaquet , Mademoiselle Lucie Jeanja-
quet , et les familles Jeanjaquet et Petit-
maitre ont la doulenr d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de v. « . ;
¦"* MonlleliTcHÂRLËS"JEANJÀQUETr*
'eur époux, père, grand-père, beau-frère
et oncle, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 77"" année.

Neuchâtel, 23 février 1897.
L'enterrement aura lieu jeudi 25 février,à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Crêt-Taconnet n» 2.

On ne reçoit p as. 188.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Messieurs Jean, Guillaume et Samuel
Pochon ; Monsieur James Pochon et sesenfants , à Cortaillod, Madame et Monsieur
Edouard Fath-Martenet, à Ghaux-de-Fonds,les familles Mentha-Chable , Rubert-Men-
tha. Mantha-DoBois et Pochon, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent de faire en la personne
de lenr bien-aimé père, oncle, grand'-oncle, neveu et cousin,
Monsieur Henri POCHON-THINE MBART,
que Dieu a rappelé à Lei , subitement,dimanche 21 courant , dans sa 59™» année.

Cortaillod, le 22 février 1897.
St-Mathieu XUV, 42.

L'enterrement aura lieu mercredi 24
courant, à 1 h. après-midi.

On ne reçoit pas. 1854



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Bénéfice d'inventaire de Johannes
Graff , fermier, veuf de Maria-Catherine
née von Gunten, domicilié au Bichon,
quartier dn Valanvron 37, rière la Ghaux-
de-Fonds, où il est décédé le 9 février
1897. Inscriptions au greffe de la Justice
de paix de la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
jeudi 18 mars 1897, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge
qui siégera à l'Hôtel de Ville de la Chaux-
de-Fonds, le vendredi 19 mars 1897, à 9
heures du matin.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorces.

4 janvier 1897. — Marie-Louise Junod
née Richard, peintre en cadrans, domici-
liée à la Jonchère, et Emile-Frédéric Junod,
mécanicien, actuellement domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

11 janvier 1897. — Cécile-Ida Othenin-
Girard née Matthey-Claudet, gouvernante,
domiciliée à Simféropol (Crimée), et Char-
les-Albert Othenin-Girard, boulanger, pré-
cédemment domicilié au Locle, actuelle-
ment sans domicile connu.

9 janvier 1897. — Marguerite Chevrolet
née Helfer, marchande de comestibles, et
Paul-Constant Chevrolet, ex-tenancier de
café, les deux domiciliés à Nenchàtel.

9 janvier 1897. — Séraphine-Henriette
Barth née Tercier, ménagère, et Justin-
Séverin Barth, bûcheron, les deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

4 janvier 1897. — Jenny Péter-Comtesse
née Jeanneret, et Ami-Constant Péter-
Comtesse, horloger, les deux domiciliés
au Crôt-du-Locle.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du Code civil, dame Ma-
thilde Hertig née Jaquet, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Ghaux-de-Fonds, du 16 février 1897,
contre son mari Paul-Edouard Hertig,
monteur de boîtes, domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

— Pour se conformer aux dispositions des
articles 1175 et 212 du code civil, dame
Marie-Sophie Jeanneret née Jomod, mé-
nagère, domiciliée aux Crosats (Travers),
rend publique la demande en séparation
de biens qu'elle a formée à l'audience
du tribunal civil du Val-de-Travers du 15
février courant, contre son mari, le ci-
toyen Ulysse-Emile Jeanneret, agriculteur,
aussi domicilié aux Crosats.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

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

Grand jardin et verger.
Pour tous autres renseignements et

traiter, s'adresser à l'Agence Agricole
et Viticole, Avenue du 1" Mars 22,
Neuchâtel. 1569

GRAND BAZAR PARISIEN
rue de la. Treille

&s<3m mm m&w ®wm& ©s

P O U S S E T T E S
anglaises, françaises et du pays 1681

HH à des prix très avantageux. JfX

Appel en faveur de I œuvre des •
ESCLAVES LIBÉRÉS

et de Koumassé
Il y a quelques mois que les amis des

missions apprenaient, avec une vive gra-
titude envers Dieu, que le tyran sangui-
naire des Achantis était destitué et que
sa cruelle royauté avait pris fin. Aussi,
notre frère M. Ramseyer pouvait-il s'ins-
taller dans cette ville qui lui rappelle les
douloureux souvenirs d'une émouvante
captivité.

Depuis qu'il est, d'une manière encore
toute provisoire, installé au centre même
du pays, une caravane d'esclaves est
venue à lui, réclamant ses soins ; voyant
dans ce concours de circonstances une
indication providentielle, la Société suisse
de secours aux esclaves libérés a décidé
de faire partir pour cette contrée le mé-
decin qui dirigera l'asile projeté. Or, il
faut le munir du nécessaire, c'est à dire
d'une pharmacie, d'instruments de chi-
rurgie, d'outils divers, de semences, etc.
L'acquisition de ce trousseau complet ne
saurait être faite avec les ressources or-
dinaires dont nous disposons.

Il faut se souvenir aussi que ces es-
claves malades et affautis constituent ac-
tuellement une lourde charge ; et M. Ram-
seyer demande, avec angoisse, si per-
sonne ne voudra payer la pension de ces
malheureux ?

Nous avons le ferme espoir que les
chrétiens de notre ville et de notre can-
ton ne nous refuseront pas le concours de
leur générosité en vue de l'œuvre éminem-
ment religieuse et philantropique que nous
leur recommandons par ces lignes.

Un comité de dames s'est joint à M.
Edmond Perregaux (missionnaire à Kou-
massé) pour organiser une vente pour le
4 mars prochain, et les dons seront reçus
avec reconnaissance par les dames sui-
vantes :

Mme» de Salis, présidente.
£. Morel, pasteur, secrétaire.
On Bois, pasteur.
Samuel Robert, pasteur.
Berthoud-Glerc.
Bellenot- Barrelet.
Jean de Perregaux.
Sperlé-Monnard.
Jules Junod.
QuincherAnker.
Bangnerel,
Arthur Dubied,
Rosy Pfaff.
Philippe de Pury.
Meuron-Guillarmod.

M"« Louise Ramseyer, caissière.
Hélène Barrelet.
Emma Perrenoud.
Agathe de Pury.
Rachel de Perregaux.
Blanche DuPasquier.
S. et G. Courvoisier.
Marie Lambelet.
Marguerite Bertholet.
Marguerite de Pury.
Hanna Pfaff. 738

Nous apprenons que quelques
personnes ont confondu l'CEU-
VRE DES ESCLAVES LIBÉRÉS
pour laquelle nous plaidons,
avec celle des MISSIONS.

Nous tenons à dire que ces
œuvres, quoique sœurs , sont
tout & fait distinctes , et nous
espérons que notre vente ne
nuira en aucune façon a celle
des MISSIONS qui aura lien,
comme toujours , au printemps.

Paroisse catholique de Neucbâtel
Les électeurs de cette paroisse sont

convoqués en assemblée générale, fixée
au dimanche 28 février, à 11 h. du ma-
tin, dans la salle de chant.

ORDRE DU JOUR : Approbation des
comptes du Comité de l'exercice
1896. 1695
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RAODL DE NAVERY

A cété du coffre-fort à demi descellé,
Olivier Harsan, perdant du sang par une
large blessure, se tordait sur le parquet.

Le vieillard qui, depuis trois ans, con-
fectionnait des balais chez Gaumetan,
atteint d'une balle à l'épaule, gisait sans
mouvement aux pieds de Luc Auvilliers
qu'il venait de protéger au prix de sa
vie.

Bois-Galais entouré, réduit à l'impuis-
sance, essayait vainement de rompre ses
liens-

Luc avait compris le mouvement qui
venait de jeter le vieillard au-devant lui,
et tandis qu'il appelait à son aide, il se
pencha vers le malheureux qui venait de
s'évanouir. La lampe qu'apportait le
secrétaire jeta subitement la lumière sur
le visage de Pascal, et le millionnaire
s'écria :

— Matteo ! le vieux Matteo 1

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

On déshabilla rapidement le pauvre
homme, et de la poche de son vêtement
tomba une lettre non cachetée, conte-
nant seulement quelques lignes à l'a-
dresse de Mme Lincelie : c Madame,
veuillez avertir M. Luc Auvilliers qu'il
court ce soir un grand danger ; recom-
mandez lui de conserver de la lumière
dans toutes les pièces du château, c'est
l'unique moyen de déjouer le complot
de ceux qui le menacent. >

Un pansement provisoire fut bientôt
terminé, et Luc Auvilliers, redoutant que
sa présence amenât une émotion trop
vive au vieillard, quitta le cabinet dans
lequel on l'avait déposé, et rejoignit le
valet de chambre et le jardinier qui ve-
naient de descendre, dans un petit of-
fice, le corps sanglant d'Olivier.

Celui-ci sollicitait qu'une mort prompte
loi permit seulement d'échapper à la
justice. L'émotion de Luc Auvilliers
grandissait à mesure qu'il s'approchait du
misérable dont les sourdes plaintes s'en-
trecoupaient de malédictions. Olivier
s'efforçait de dissimuler son visage dans
ses mains crispées, Je vieillard parvint à
les écarter et reconnut avec terrenr le
misérable :

-l Voas l dit-il, vous ! J'aurais dû m'en
douter.

— Achevez-moi ! achevez-moi î dit
Olivier, mon arrestation vons déshono-
rera.

— Vous avez à expier, dit Luc Auvil-
liers d'une voix grave.

— L'enfer ne m'attend-il pas ? de-
manda Olivier.

— Ainsi , vous avez descendu tous les
degrés du vice et de l'infamie; ne pou-
vant plus rien obtenir de moi, vous avez
voulu m'assassiner 1

— Si j'avais retrouvé ma fille ( s'écria
Olivier avec rage.

fl s'interrompit; après un long si-
lence :

— Qu'allez-vous fajre de moi ?
— Vous livrer à la justice.
— Je suis frappé en pleine poitrine,

répliqua le bandit, quand les magistrats
arriveront, ils ne trouveront qu'un ca-
davre.

Luc Auvilliers quitta le misérable,
libella une dépêche, et chargea un do-
mestique de la porter à Fontainebleau
en même temps qu'une lettre à un vieux
prêtre de ses amis. 11 mandait à la fois
Pierre Lasseny et l'abbé Sémur.

Trois heures plus tard, Octave et son
père franchissaient la grille du château.

Eu quelques mots, le docteur fut mis
an courant du drame qui venait de se
passer. Rassurés, Pierre et Octave se
rendirent près du lit du vieillard.

Lasseny ne put s'empêcher de sentir
une larme monter à ses yeux, quand il
se trouva en face de celui que le nom de
Matteo n'avait pu un moment abuser snr
son identité avec Pascal Marsan.

— Vous ! s'écria-t-il , vous !
— Ne me sauvez pas, docteur ! dit le

vieillard. Je souhaite mourir sinon de
ma blessure, du moins de ma douleur !

Lasseny examina la plaie. La balle de
Bois-Galais n'ayant atteint aucun organe
essentiel, le docteur affirma à Lac Au-

villiers qu'il se considérait comme cer-
tain de guérir rapidement le vieillard.

II banda la blessure de Pascal, et des-
cendit près de son fils .

Celui-ci était bien réellement perdu.
Lasseny fit un signe à Auvilliers, et ce
signe équivalait à une conviction.

Olivier le comprit, et un sourire erra
sur ses lèvres.

— La justice des hommes, dont je me
suis joué toute ma vie, ne m'aura pas
vivant ! murmura-t-il.

— Non, dit Auvilliers, mais vous allez
tomber entre les mains vengeresses de
Djeu.

Olivier fit un geste d'indifférence.
— Je n'ai jamais redouté l'inconnu...

dit-il .
U ajouta en se tournant vers le mé-

decin.
— Le parquet est-il prévenu ?
— Pas encore.
— Combien me donnez-vous à vivre.
— Jusqu'à ce soir.
Le misérable laissa tomber son front

sur l'oreiller et ferma les yeux.

XXIII
La confession

La propriété de Luc Auvilliers se trou-
vait assez éloignée de toute habitation ,
pour qu'il fût possible de garder secret
l'événement de la nuit, sinon d'une ma-
nière absolue, au moins d'une façon re-
lative-

Luc voulait se réserver l'opportunité
de l'heure à laquelle il ferait sa déclara-

tion à la justice. Si le misérable, qui
agonisait dans la petite pièce du rez-de-
chaussée, mourait sans que son identité
fût reconnue, peut-être cette mort chah»
gerait-elie bien des choses dans la des-
tinée d'une partie des personnages de ce
drame.

Pierre Lasseny demeurait convaincu
que le neveu de Luc Auvilliers gardait
peu d'heures à vivre, il partageait à ce
sujet l'opinion du millionnaire.

L'endroit dans lequel le moribond
avait été transporté, était nne sorte de
réserve située près de l'office. On y en-
fermait les provisions. Le blessé aurait
pu y demeurer longtemps sans que sa
présence fût signalée- Eclairée par nne
fenêtre garnie de plomb, et dont la lu-
mière s'affaiblissait grâce au dépolissage
des verres, cette pièce convenait égale-
ment à un malade et à un prisonnier:

Durant toute la journée, Pierre Las-
seny et Octave allèrent d'un blessé à
l'autre, prodiguant leurs soins avec on
zèle égal.

Le père semblait passablement triste,
et le fils sous le coup d'une préoccupa-
tion pénible. En raison de la gravité de
l'état d'Olivier, Auvilliers, Lasseny et
Octave résolurent de passer la nuit sui-
vante dans ane pièce voisine, afin d'être
i\ portée d'entendre ce qui se passerait.

te prêtre, venp daps fa journée, ayaijt
été repoussé par Olivier avec d'amères
railleries, et l'on semblait devoir rien
attendre da misérable prêt à rendre à
Dien ane âme souillée de tous les crimes.

Relativement, Matteo se trouvait bien,

X___

MARTYRE D'UN PÈRE

ENCHÈRE S PUBLI QUES
à BeTaix

Samedi 37 février 1897, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel de Commune de Bevaix,
M. Louis Jacot vendra aux enchères pu-
bliques : Une maison à Bevaix, renfer-
mant atelier de menuisier, logement et
dépendances , écurie et fenil ; jardin et
verger, contenant le tout 2588 mètres. —
La maison, nouvellement bâtie, est assurée
pour 11,300 francs. — 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. Perreganx-Dielf , à
Boudry, chargé de la vente. 1018
B___________________________ ______B_______H______ ______

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE COFFRANE

VENTE DE BOIS
Le 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 Crechats :

43 tas de lattes,
1500 fagots.

Rendez-vous à la Rasereule, à 1 heure
après midi.

Coffrane, le 18 février 1897.
1791 Conseil communal.

ANNONCES DE YENTE

0RAN6ES SANGUINES
à 10 cent. la pièee. 1440

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne des Epancheurs, 8 /"~~

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

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

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

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

EMULSION
d'huile de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

HUITRES «
La caisse de cent Fr. 7.—
An détail, la douzaine. . . .  » 1.—

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

T.AI__ 1 *re qualité. ( Environ 200 quin-
_ ri l l l  w taux à vendre chez Gretillat
l'VILl frères, Coffrane. 1468c

(A vendre
800 à 900 pieds de bon fumier de vache
qui serait conduit sur les ordres de l'a-
cheteur. S'adresser à M. Samuel Meyer,
meunier, à Villiers (Val-de-Ruz). 1739c

Z I T H E R
neuve, véritable Munich, à vendre, chez
B. Kuffer-Bloch, à la confiserie, rue des
Poteaux. 1759

MIEL
à 1 fr. 60 le kilo

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

Magasin H. GAUUJN JJ
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
— Dépôt clés —

BISCUITS KTGÎÊÏÏÎÇUES
de l'Institut sanitaire de Bâle.

Tous les jours
LIÈVRES FRAIS

à 85 cent, la livre 768
An Magasin de Bomestibles

SEINET & FILS
8, Bus des Epancheurs, 8

A isusf ras
ponr cause de santé, une boulangerie-
pâtisserie, dans une ville principale du
canton de Neuchâtel. Conviendrait à un
jeune commençant. Offres écrites sous
Hc 1767 N., à Haasenstein & Vogler, à
Nenchàtel. 1767

A rendre de beaux noyers sur
pied. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire , Trésor n° S,
¦Vencbâtel . 1788

Chaque semaine, grand arrivage de

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

Au magasin de comestibles
SEINET et JFKLS

8, rue des Epancheurs, 8 761

AVIS DIVERS

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.
PENSION DES ARTS

Pension-Famille 838
Rue Pourtalès 13, __=>• étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.
•«•••è*eee«ee«>-éee-ee«.e-eè
_P( A __TnFi.¥l_ tumeurs,squirres.ul-
1 / 1  w l  Ml !  cères, loupes, kystes ;
l i / i  1 1 J I  _ 11 gnérison certaine,vil mu XA MA M A  sans opération, De
-____¦___________ ¦_________¦ nombreux certificats
sont à disposition. US™0 Snssey, seule
possédant le spécifique JiHIN , 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

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

à Lausanne, reçoit à __eueh_M_.I, 3, rue
de la Treille, tons les mercredi«, de
10 V. heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

| I MARS
Grand choix de feux d'artifice

ARTICLES DE TIR

Petits canons an bronze on g
j les dimensions.

j Spécialité de petits fenx inoffen-
sifs pour enfants.

h*- PISTOLETS ET AMORCES
Conditions spéciales pour revendeurs

' N.-B. — Nos feux sont fabriqués
très soigneusement, et exempts de
tout danger de combustion spon-
tanée.
Amadou — Mèche — Flambeaux

Lanternes vénitiennes, etc.

_w Confetti et serpentins

Ch. PETITPIERRE & FILS
NEUCHATEL 1834

— Poudres fédérales —
Treille 11, Pl. Purry 1. - TÉLÉPHONE!



COMM UNE DE LA CHAU X-DE-FONDS

EMPRUNT DE 1897, DE FR. 2.250.000. A 3 '[. °|.
PROSPECTUS

Par arrêté du Conseil Général en date du 5 février 1897, la Commune de la Chaux-de-Fonds a été autorisée à contracter
un emprunt de Fr. 2,250,000 à 3 J/« 0/o> Pour couvrir les frais de l'entreprise des forces électriques, de la construction d'un
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 au 30 juin et au 31 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 ou
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 à
mettre Je présent emprunt au même bénéfice.

e) Toutes les publications relatives à cet emprunt seront faites dans la Feuille officielle suisse du Commerce, la Feuille
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.
Au nom du Conseil Communal :

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

Le Directeur des Finances,
CH » WUILLEUMIER.

SOU§GRIPTION
Les Banques soussignées s'étant chargées du susdit emprunt, en offrent , après déduction de fr. 230,000.— qui ont été

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 % 1>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 °/0 du montant

souscrit.
3. La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription ; les souscripteurs seront avisés par

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 de Neucliâtel :

Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchâteloise et ses cor- Chaux-de-Fonds : Rentier & Cie.
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. -
DuPasquier , Montmollin & C'a. DuBois & L'Hardy. * H 1722 N
G. Nicolas & C'e. Cernier: Banque Cantonale Neuchâteloise.
Perrot & Cie. Colombier : Banque d'Epargne de Colombier.
Pury & Cie. Couvet : Coulin & Petitpierre.

Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchâteloise. Fleurier : , Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (Société anonyme). Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers,
Banque Commerciale Neuchâteloise. Weibel & Cie .
Perret & Cie. Sutter & Cie.
Pury & Cie. Môtiers : Banque Commerciale Neuchâteloise.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSBRMCES CONTRE LES ACCIDENTS
"W' I IST T7 ___3 __F*.T ____-3E 1__J _E=t

Capital looial : Fr. 5,000,000. — Capital vereé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurance» Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le I" juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

2,858 décès.
10,627 cas d invalidité,

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la somme de Fr. 41,010 ,661 ,8a cts.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMTOT A -LAMBERT, h NeuchAtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; G. WALDSBURGKR, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;
A. PERREGADX-DIELF, not., à Boudry; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, à Colombier.

ou plutôt la- blessure reçue ne présentait
pas de complications. On pouvait espérer
ane guérison prompte, à moins qu'une
commotion morale occasionnât la fièvre
que Lasseny s'efforçait de conjurer. Pen-
dant le drame terrible qui s'était passé
dans la chambre d'Auvilliers au moment
où Matteo apparat entre Olivier et Bois-
Galais, pas an mot proavant qae ces
deux hommes tenaient l'an à l'autre n'a-
vait été prononcé.

Chacun d'eux, soit que la honte lui
fermât la bouche, soit qu'il conservât
ane secrète espérance, avait feint de
rester pour l'autre un étranger. Il avait
fallu à tous deux une égale force d'âme
pour se contenir. L'un puisait son éner-
gie dans une obstination sans bornes,
an orgueil mêlé de férocité ; l'autre dans
ane tendresse qae n'avaient pu éteindre
ni les chagrins occasionnés par Olivier,
ni les crimes qu'il avait commis. Dans
l'âme de Pascal Marsan, âme si noble, si
généreuse et si pure, l'amour paternel
survivait en dépit de tout, cet amour
paternel auquel il avait sacrifié plus que
sa vie.

Vingt fois pendant que Luc Auvilliers
et Pierre Lasseny se penchaient sur son
lit, avec une sympathie dont il compre-
nait la portée, il fut sur le point de leur
demander grâce pour le malheureux ago-
nisant dans cette maison. Il se contint
encore. Une espérance lui restait au
coeur. S'il devait implorer la pitié pour
ce misérable, il ne le voulait faire
qu 'à l'heure où il s'en serait rendu digne
par le repentir.

Quand le prêtre entra chez Matteo,
celui-ci l'accueillit avec respect et recon-
naissance. Il se sentit fortifié par une
parole ardente, émue. Lorsque le vieil-
lard lui demanda s'il pardonnait à ses
assassins, il répondit avec une expres-
sion de ferveur admirable :

— J'offrirais volontiers ma mort pour
leur salut.

— Vous l'obtiendrez , mon frère, ré-
pliqua le prêtre ému jusqu'aux larmes.

— Oui , fit Pascal, je l'obtiendrai de la
justice du ciel autant que de sa bonté.

La journée se passa avec une lenteur
écrasante.

De temps à autre, Matteo demandait
des nouvelles des prisonniers avec une
angoisse mal dissimulée. Un mot de lui
aurait pu rompre l'oppression de tous.
Ce mot il n osait, il ne voulait pas le
dire.

Las de rouler dans sa tète fatiguée des
pensées douloureuses, il tomba vers le
soir dans un sommeil ressemblant pres-
que à de la létharg ie. Les ressorts de sa
vie paraissaient suspendus , et le doc-
teur, en le quittant , secoua tristement
la tète.

Il rejoi gnit Luc Auvilliers daus le jar-
din.

Celui ci était assis sur un banc de
pierre, adossé aux constructions et pro-
tégé par un rideau de chèvrefeuille. Au-
dessus de sa tête se trouvait la fenêtre à
losanges de plomb, éclairant le réduit
dans lequel était enfermé Olivier. La
partie supérieure en avait été ouverte,
afin de laisser pénétrer un peu d'air.

Les deux hommes y demeurèrent quel-
que temps, se promenèrent , puis ils y
revinrent comme si une attraction in-
vincible les attirait de ce côté.

Onze heures sonnèrent à la grande
horloge du château , ils tressaillirent en
môme temps : un bruit faible venait de
se faire entendre dans la pièce voisine.

Leurs mains s'étreignirent fortement.
Tous deux avaient le pressentiment
qu'un événement grave allait s'accom-
plir.

Pendant qu'ils se reposaient des émo-
tions et des fatigues subies durant la
nuit précédente et la journée qui venait
de s'écouler, quelque chose de vraiment
effrayant se passait dans la chambre de
Pascal.

Lorsque le malheureux sortit du som-
meil de plomb qui pesait sur lui, il s'as-
sit sur son lit, et chercha à rassembler
des idées qui le fuyaient .

Quelque chose de semblable à une
tourmente s'agitait dans sa tète. Son
cœur battait à rompre les parois de sa
poitrine. En même temps le sang qu'il
avait perdu , un jeûne prolongé, les émo-
tions terribles par lesquelles il venait de
passer avaient brisé ses forces. Cepen-
dant il se souvenait d'avoir résolu de
tenter une bataille désespérée. Le sou-
venir ne lui revenait pas d'une façon
lucide. Lentement, la lumière se fit dans
son esprit, et un cri passa ses lèvres :

— Olivier !
Alors il se rappela ce qu'il voulait faire.
Une faible lumière éclairait sa cham-

bre ; il passa à la hâte un pantalon,

chaussa des souliers, puis, prenant en
main une lampe, il descendit.

Sur son torse amaigri , il n'avait qu'une
chemise de toile, marquée a l'épaule d'une
large plaque rouge : le sang avait tra-
versé les bandages.

Ses longs cheveux gris flottaient sur
son dos, et la pâleur de son teint se con-
fondait avec la blancheur de sa barbe.

Seuls les yeux brillaient dans ce visage
ressemblant à celui d'un cadavre.

Il marchait péniblement, lentement,
glissant le long des couloirs et des esca-
liers à la façon des ombres.

Les domestiques étaient couchés.
Depuis l'aventure de la veille, Luc

Auvilliers voulant être libre de dominer
la situation , et de retarder ou même de
supprimer une enquête, ne souffrait au-
près de lui que les serviteurs indispen-
sables.

Du reste, ceux-ci, remplis de dévoue-
ment et de respect pour Luc Auvilliers,
donnaient des preuves de prudence bien
rares. Devinant les projets de leur maî-
tre, ils s'effaçaient . Aucun d'eux, sous
aucun prétexte, ne demanda à se rendre
à la ville. Ils auraient redouté qu'on les
soupçonnât d'indiscrétion.

Pascal Marsan ne trouva donc per-
sonne dans le vestibule. La salle à man-
ger et l'office étaient également déserts.
11 ouvrit la petite porte de la réserve, la
referma sans bruit , souffla sa lampe et
la posa sur une table près de la veilleuse
jetant une pâle clarté dans l'étroit ca-
binet.

Olivier restait les yeux clos.

Pascal se demanda un instant s'il dor-
mait; il s'approcha de son lit et mur-
mura d'une voix plus affaiblie par l'an-
goisse que par la souffrance :

— Olivier !
Le blessé ouvrit les yeux tout grands.
— Vous ! fit-il , vous I Laissez-moi, au

nom da ciel, laissez-moi seul !
Le vieillard chancela et répéta d'une

voix plus basse :
— Olivier I
Le misérable se souleva sur le coude.
— Que me voulez-vous ? Que pouvez-

vous me vouloir ? demanda-t-il. Me mau-
dire, oui, me maudire ! Ne craignez rien,
je me maudis moi-même I

Pascal tomba sur le siège resté au pied
du lit.

— Je n'ai pas mérité cette parole,
dit-il, non vraiment, je ne l'ai pas mé-
ritée. Tu as chassé le prêtre, tu ne ren-
verras pas ton père, qui lui aussi exerce
un sacerdoce, qui lui aussi a le droit de
pardonner et de maudire.

— Je veux être seul ! répéta Olivier
avec violence, il me semble que votre vue
évoque devant moi ma jeunesse, et les
spectres qui depuis m'ont poursuivi si
souvent. Je n'attends plus ici que la jus-
tice qui me demandera compte de ma
vie, mais ne craignez rien , si elle met le
pied dans cette chambre , j'arrache l'ap-
pareil -posé sur ma blessure, et je suis
certain de mourir I

(A m i rt.)

W Nous rappelons au public que les
avis mortuaires et les annonces d'un
caractère urgent p euvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pour le
numéro du jour. Vu le peu de temps
dont nous disposons, il est cependant
préférable de ne pas attendre uu der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve â la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, à 7 heures.

Dans la règle, les annonces doivent
nous parvenir avant 4 heures du soir
pour paraître dans le numéro du len-
demain.

L'Imprimerie de la Feuille d'avli
livre rapidement les lettres di faire-
part.

NOUVELLES SUISSES

Régie des postes. — Les recettes de
l'administration des postes se sont éle-
vées en 1896 à 27,721.842 fr . 32, et les
dépenses à 25,173,971 fr. 97. Le béné-
fice net est donc de 2.547.870 fr. 32,
c'est-à-dire supérieur de 1.095,377 fr.60
à celui de l'exercice de 1895.

Cette situation permet évidemment à
l'administration des postes de rétablir
l'ancienne taxe du transport des jour-
naux , taxe augmentée autrefois d'un
quart de centime par des considérations
bud gétaires qui n'existent plus aujour-
d'hui.

Relativement au budget, l'exercice de
1896 balance par une plus-value de
1,313,370 fr.

Bétail importé. — Suivant les indica-
tions des vétérinaires de frontière , l'im-
portation de bétail en Suisse, en 1896,
s'élève à 306,792 pièces de bétail de tou-
tes catégories, représentant un total de
57,144,194 fr.

LUCERNE. — On fait en ce moment
à Lucerne des préparatifs grandioses en
vue du FrUzschizug, qui aura lieu le 25
février et qui paraît devoir prendre cette
année des proportions inaccoutumées, la
population de la ville saisissant cette oc-
casion pour témoigner son contentement
de l'achèvement de la gare. Il est ques-
tion d'un cortège de 1,500 figurants ,
avec 50 chars et 8 corps de musique. Un
des motifs principaux du cortège sera
une allégorie : la réunion du Nord et du
Sud par le Goihard.

Le Fritschizug doit son nom et son ori-
gine à un riche bourgeois de Lucerne du
nom de Fritschi, membre de l'antique
abbaye du t Safran », qui fit au quin-
zième siècle une fondation pour un cor-
tège historique, qui devait avoir lieu
chaque année à Lucerne le dernier jeudi
du carnaval.

L'enterrement du duc de Croy. — Ces
jours derniers a eu lieu à Réval (Russie),
en présence du gouvernement et des
autres autorités de cette ville, l'enter-
rement — unique peut être dans son
genre — de la dépouille mortelle du duc
de Croy, qui était restée depuis deux
siècles sans sépulture. Le duc Charles-
Eugène de Croy, commandant en chef de
l'armée russe à Narva en 1700, était né
en Bel gique. Fait prisonnier par les
Suédois pendant la bataille, il vécut à
Réval et y mourut, mais ne fut point
enseveli, ses créanciers exigeant que
l'on payât d'abord les dettes du défunt.
Le corps du duc, converti en momie, se
trouvait dans une chapelle de l'église
luthérienne de Saint-Nicolas, où on le
montrait comme une des curiosités lo-
cales. Le jour de ses récentes funérailles,
un service funèbre a été célébré el le
corps, placé dans un cercueil neuf , re-
pose maintenant dans les caveaux de
cette église.

Les dangers de l'électricité. — Un
curieux accident qui, par une chance
extraordinaire , n'a pas causé mort
d'homme, s'est produit à Bruxelles.

Un camion attelé de deux chevaux
descendait le boulevard Botani que, lors-
que soudain un fil téléphonique s'est
brisé et est tombé sur le câble aérien
servant à la traction du tram électrique
L'extrémité du fil a touché la tète des
chevaux du camion qui, au grand effroi
des passants, sont tombés foudroyés.
Heureusement, le conducteur n'a point
été atteint. On comprend la surprise de
la foule considérable qui s'esl immédiate-
ment amassée.

Un agent de police, aussitôt accouru,
comprenant ce dont il s'agissait, a eu la
présence d esprit de trancher le fil à
coups de sabre.

Mais, si vite qu'il eût agi, le très fort
courant électrique du câble, s'élançant
par le fil téléphonique et se répandant
dans tout le réseau, a été la cause de no-
tables dégâts au bureau central des télé-
phones, où plusieurs demoiselles ont reçu
de fortes commotions, et où nombre de
communications ont été instantanément
détériorées. Une vraie panique s'en est
suivie ; les employées, se rendant bientôt
compte de ce qui avait pu arriver , et du
danger qu'il y avait pour elles, ont in-
terrompu le service, jusqu 'à ce que. peu
d'instants après, l'administration eût été
informée et de la cause de l'accident, et
du rétablissement de l'état normal des
choses.

Une pêche mouvementés. — Une ba-
leine, longue d'environ dix mètres, a été
capturée la semaine passée, à l'embou-
chure de l'Orne (Calvados), dans des cir-
constances qui valent d'être rapportées.

Un habitant du home. M. Dubosq,
chassait en canot dans la baie de l'Orne,
lorsqu'il aperçut le monstre marin. Il
s'approcha et déchargea sur lui les deux
coups de son fusil. La baleine plongea ;
mais l'eau est à cet endroit peu profonde
et elle ne tarda pas à reparaître à la sur-
face. Notre chasseur sauta alors sur le
dos du cétacé et lui porta plusieurs coups
de couteau. D'un vi goureux coup de
queue la baleine rejeta à la mer son au-
dacieux agresseur qui , sans se découra-
ger toutefois, renouvela son attaque et
fut assez heureux pour la faire échouer
sur le rivage.

Une femme chapelain . — Une dépè-
che de Boise City (Etats Unis) annonce
que Mme Rebecca Mitchel l vient d'être
élue aumônier ou plutôt chapelain de la
législature de l'Etat de l'Idaho. C'est la
première fois, dit on , qu'une femme est
appelée à remplir les fonctions de chape-
lain à la 1. gislature d'un Etat quelcon-
que de l'Union. La « révérende » Re-
becca Mitchell est la présidente de l'Union
chrétienne de tempérance de l'Idaho, et
l'on ajouté que c'est elle qui a le plus
contribué à faire accorder le droit de
suffrage aux femmes dans cet Etat .

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CHOSES ET AUTRES

Utilisation des ordures ménagères.
— C'est à Saint-Louis, aux Etats Unis,
que fonctionne une des plus intéressan-
tes usines d'utilisation des ordures que
l'on ait construites. Voici quelques dé-
tails à ce sujet d'après Y American Archi -
tect :

Les voitures amenant les ordures gra-
vissent un plan incliné et viennent jeter
leur contenu dans d'énormes cylindres
verticaux entourés d'une enveloppe
dans laquelle circule un courant de va-
peur surchauffée, de manière à débar-
rasser les ordures de l'humidité qu'elles
contiennent. L'eau produite par cette
évaporation est condensée et rejetée dans
les égouts.

Après une dessication suffisante , on
remplit les cylindres de pétrole, qui y
séjourne pendant 30 à 40 heures et
dissout toutes les matières grasses. Ce
pétrole est ensuite pompé et distillé à la
vapeur; les vapeurs sont condensées
pour être utilisées à nouveau, tandis que
le résidu graisseux brunâtre est mis en
barriques pour , après blanchiment ,
être utilisé pour la fabrication de savons.

Le dernier résidu est encore soumis à
une nouvelle dessication et extrait des
cylindres sous forme d'une masse brune
sans odeur déplaisante et ne contenant
plus que 5 à 6 °/ 0 d'eau. Cette masse
n'ayant pas été soumise à une tempéra-
ture suffisante pour décomposer les par-
ties solides, elle renferme encore de
l'azote et des phosphates, qui en font un
excellent engrais. On la broie grossière-
ment et le produit du broyage est vendu
aux agriculteurs de 45 à 60 fr. la tonne ;
il paraît même que cet engrais a ren-
contré une faveur telle que la demande
excède la production.
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