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Gelée blanche. Toutes les Alpes visibles.

Sxnteavs du Baromètre réduites à 0
Minant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",6)
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SV1Ï1MH DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Ciel convert jusqu 'à 3 heui'es. Un peu de
soleil , alors brouillard dans la plaine.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. "Cent. Ciel.

23 fèv . 1128 l.B' 679.2 N.B. clair
Alpes visibles.

PUBLICATIONS COMMUNALES
COMMUNE D'AUVERNIER

En conformité de la loi, les personnes
domiciliées dans le ressort communal qui
possèdent des immeubles dans d'anties
lucidités dn can'on , ainsi qne celles non
domiciliées à Auvernier , mais qui y pos-
sèdent drs immeubles , sor.t invitées à
faire parvenir , d'ici an 10 mars prochain ,
an cai*»ler rommnnal, une déclara-
tion signée indiquant la situation , la na-
ture et la valeur de ces immeubles.

Auvernier , le 9 février 1897.
1404 Conseil communal.
j âwwwwr«niiimiiiii.iiniiiiiiiiiwi. memmaa wii 'inaliw i IWMIIIJU

IMMEUBLES A VENDRE

Domaine à vendre
On offre h vendre da gré à gré un do-

maine il Serrnne, rière Coroelles-Cor-
mondrèohe, d'environ 86 poses, dont 6
en foi ète ;  avec maison d'habitation et dé-
pendances.

S'adr* esi-r pour visiter l'immeuble, an
propriétaire SJ. Gcitenx , à Serroue , et
pour le« ynrirtitini'S, aux rtotaices Knll.
lot A Moiriandon, k Boudry. 1941

A YENDEE
Poar cause de décès, nn offre à ven-

dre, an Mau Jobia sur Neuchatel , une
jolie propriété comprenant maison d'ha-
bitation avec dépendances , jardin potager
et d'agrément avoc arbres fruitiers et es-
paliers en plein rapport , une vigne at-
tenante de 10 ouvriers , bien entretenue.
S'adresser à Fritz Hammer , Ecluse 16, à
Neuchâtel , pour les conditions , et à M™"
?eûve Jacoard , k l'Ecluse , ponr vis'ter
les immeubles. 1951

Terrain à "bâtir
4 proximité immédiate de la ville.
S'adresser à l'Ktade Ed. JUNIER , no-
taire , rue dn Musée 6. 1955

VENTES AUX ENCHÈRES

TMTEJe BOIS
Samedi 27 février 1897, la Commune de

Bevaix vtndra par enchères publi ques ,
dans le bas de sa forêt , les bois suivants :

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

chemin au Suif, à 8 heures du matin.
Bevak, 21 février 1897.

18S1 Conseil communal.

Vente de meubles
\ On vendra par voie d'enchères publiques

le mardi 2 mars 1897, à 11 heures du
matin, à l'Hôtel-de-Ville de Boudry, les
objets suivants :

1 lit sapin à deux personnes, complet.
21 fenêtres neuves en sapin avec fer-

mentes.
La vente aura lien au comptant et con-

formément aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la poursuite.

Boudry, le 24 février 1897.
1973 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

GIBIER
Ponles de Bruyère, la pièce tr. 2.—
Perdreaux gris, » » 2.25
Gelinottes, » » 1.80
Canards sauvages, » » 3.50
Sarcelles doubles, » » 2.—
Sarcelles simples, » » 1.40
Grosses grives litornes, v » » —.70

Lièvres d'Allemagne
à 75 c. la livre.

G-igots de clievre-u.il
Poulets de Breise

Canards - Dindes - Pigeons ¦ Pintades
Saumon AXJL JE\. 1X±XX

au détail 1 fr. 50 la livre
Sandres - Brochets - Perches - Palées

Truites du lac
Soles d'Ostende

Cabillaud (morue frsîj he) ( fiQ
Aiglefins, j W
Merlan s, ( la livre

Morue salée et dessalée
HARENGS FUMÉS ET SALÉS

KIELERSPROTTEN 1959
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Rue des Epancheurs, 8 

Fabrication de vin et de cidre
H 79D Q 10 kil. 1C0 kil.
Raiïins secs, 1'» qu;dité . 5 90 57 —
Sacre pilé -4 50 42 50
Sucre candi 6 40 61 —
Essence de cidre pour 150 litres 3 20
Essonne de vin pour 150 litres 4 35
J. Winiger , Boswyl (Arg.) , et Winiger,

Au bon marché. Rapperswyl.

Grande vilnne bibi^t. de u gare 1953c
A VXSfTDKE

un bon cheval a deux n ;ains et un til-
bury. — On serait disposé à échanger
contre da vin blanc. S'adresser k l'Hôtel
de l'Etoile, à Colombier. 1952

7ËN~ 
PRÉPARATION

-

INDICATEUR
administratif , industiiel et commercial

DU
CANTON DE NEUCHATEL

PREMIÈRE PARTIE

NEUCH A.TEL(vi leet Serr ères)
avec un plan de Neuchâtel on 4 couleurs

Prix de souscription :
Broché fr. 2 —
Relié » 3 —

Pour changements et adjonctions , prière
de s':.dri sse* à l' Imprimerie I>ela-
«baux A Niestlé.

) Eii^uile de diverses réclamations, nous
croyons devoir mettre le public en garde
contre louts méprisa en déclarant que,
pour le moment , MM . A. Baugard et
C. îîermann, sont seuls autorisés à
prendre des souscriptions d'annonces en
no're nom.
1800 L'administration.

MONT-D'OR
véritables et de 1" qualité , à 55 c. le
demi-kilo (occasion). Livaro ts , Limbourgs
et Romatijurs , à 80 c. le demi-kilo, Ca-
memberts à 80 c. la pièce, à la

Laiterie Modèle
Temple-Neuf 16. 1930

Potagers i»
Chez Gottfried Wal ther, serrurier, à

Auvernisr , à vendre deux potagers usagés,
nM 10 et 11, absolument comme neufs.

Va paraître :
AMUAIRE de Keueliàtel - Serrieres

Indicateur îles Adresses
par ordre alphabétique et professionnel

Liste complète des
propriétaires et gérances d'immenbles

Prix de souscription : 1 Tr. 50

Pour changements et adjonctions, prière
de s'adresser à 1890

l'Imprimerie Nouvelle
Ensuite de diverses réclamations, nous

croyons devoir mettre le public en garde
contre tonte méprise en déclarant que,
pour le moment, M. C. Hall est seul
autorisé à prendre des souscriptions
d'annonces en notre nom.

L'ADMINISTEATION.

BOUCHEHIE -CHARC UTERIE
G. COUSIN

Faubourg des Sablons, près de la Gare

Rœaf . lre qnalité , nu prix du jour ;
veau, 1'» qua'ité. 70, S0 et 85 c. le demi-
kilo; porc frais , fi.et et côtelettes, 85 c.
le demi kilo; lard fumé, 60 c. le demi-
kilo , salé, 85 cent.

Saucissrs à rôtir , tous les jours , mode
campag e. Lird et jambons, salés et famés,
au détail. Boudins, etc.
1926c Se recommande.

VÉLOCIPÈDES
Bicyclettes américaines — Bi-

cyclettes anglaises — Bicyclet-
tes françaises — Bi yclett^s
allemande s — Bicyclettes au-
trichiennes — Bicyclettes suis-
ses depuis 360 à 5oG francs.

- IDIOT E «
Bicyclettes avec deux multiplications

Bicyclettes p r enfants de 55 à 150 fr.

BICYCLETTES_ pour DAMES
Grand choix d'accessoires

Réparations en tous genres
Sa recommande, 1809

Œ3L. L U T H I
13 et IS, Templs-Neuf , 13 et 15.

l ' M*R$ l
i Grand choix de feux d'artifice 1
i AÏSTICUES DE TIB

I Petits canons en bronze de tontes >
les dimensions.

j Ppécislité de petits feux inoffen- i
|,j sifs pour enfants.

1 w PISTOLETS ET AMORC E I
s Conditions spéciales pour reven leurs a

H N.-B. — Nos feux sont fabriqués |
B très soigneusement , et exempts de j
9 tout dai'ger de combastion spon- <
n tanée.
|] Amadou — Mèche — Flambeaux Ë
i Lanternes vénitiennes, etc . ï

ssr Confetti et serpentins

I Ch. PETITPIERRE & FILS
9 NEl'CJHATEL 1834
jjj — .Poudres fédérales — !
Û Treille 11, PI. Purry 1. - TÉLÉPHONE

I 

EXPOSITION il
IIMII 1

à prix réduits ' ;
DEMANDEZ LES ÉCHANTILLONS

Tuile écrue, le mètre 12 I 1

Cretonne a»*, ^20 §§
Cretonne forte' écrae 25 i
Ouinée extra> 75 cm 33 I
Guinée extra > 80 cm- 38 j

ï Cretonne forte £££ I
I I pour draps de lits QQ I ¦

I» 78, 95, 1.05, 1.IO

H Toile bianchj a 18 I S
m V.rutrmto» sans a|JPrôt lar" Hf f l& UAClUllIiS geur 75 cm.OC l'y
Wm (valeur 45), ù «w sM

I MADAPO LAM 1
I Ia f-aiss apprêt, 80 cm. QQ [ ,

fa (va'enr 50i. à wîï %îm

1 CRETONNE ! I
M forte, sans npprô' , choix énorme W$A
M depuis 25 à SS c. In mètre, f '

1 Mnki les éctatilloiis I
m "Rîl ^ïn satiné, dorjblelarg. QC H

I OaaiU (valant 1.60̂  à *«J 
^i Demandez les Échantillons 1

vÊ ^9 9111 ra  ̂e' damassé, des- I
WÊ, iDw.2111 gids noaveaux , 135 et Wg
¥M 150 cm., le métro 1.95, 1.75, i§ï
M 1 25 et 115. H

I Demanfl z les échantillons I
I CROISÉ Ia \wwim- r̂  Pwi v*uv*wid & a fourres, A C ma
l très beaux dessins, 55 et **» I

i CRETONNE Ia, T$. 1
pj | f inrres , dessins nouv ., à vw | ')

B 150 PIÈGES ¦
I Percales k Mulhouse
Wi impr. riches dussins (val. 1.25; I

 ̂
à 85, 75 et «8. ' | I

1 Dégagez te échantillons |
M * IH» C't .-lî riH)i *•.-¦! rio Cr-- ffi|

mËA pon * xneuhlc *, extra , (i Irai
j  mèifes (au H'- M û f  S.70) I .

.. | ». 4.1IO. — Coupons cre- Im-
' ! tonne isj -i-wb !» riepni» 30 !
«' i e«Mtlmo» 5« i»sèl<*«.

^ Echantidons par H
| retour du courrier M

FÉ franco. 1244 H
M GR1KDS MAGASINS 1

S Â la Ville de Neucbâtel B
TEMP E - N E U F  r} 0 24 M

LIBRAIRIE ATTIRER FRÈRES
NETTOHATEIi

Victor Bérard. La politique da
Snltan 3 50

André ï anrie. Atlantis . . ..  3 —
E. Jalllard. Les désespérés et

les déserteurs de la vie . . . 3 50
Victor Hugo. Dieu 2 —
Victor Hugo. Choses vues, 1»

série 2 —
Appel anx armes ! Les massa-

cres d'Arménie 2 —
Carte de la presqu 'île des Balkans

et des Etats limitrophes, Crète
comprise — 85

Fumier de vache
à vendre, 500 pieds. S'adresser chez M.
Baudin. Serrieres. 1860

A vendre, un chêne de pressoir. S'a-
dresser à J. Hutmacher, maréchal, à Co-
lombier. 1914

Fumier à vendre
Environ 3000 pieds bon fumier , (cheval

et vache mélangé), à vendre, sur wagon ,
gare Locle, à un prix raisonnable. H-C

0H DEBANDE A ACHETER

TERRAINSJTBïTIR"
Oa demande à acheter aux

abords immédiats de la ville, des
terrains à bâtir.

A dresser tes off res et conditions
à l'Agence agricole et viticole,
avenue du Premier-Mars n° 22,
Neucbâtel. 1949

On demande à acheter une
piopriété d'agrément, à l'Ouest
de la ville. S'adr. à l'Etude
Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6. 705

Fourneau-pota ger
On demande à acheter d'occasion un

grand potager à deux fours, marmites en
cuivre ionds plats ; môme adresse, un buf-
fet de servies, S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 1880c
aammaaaam ¦IIIWIIIHIIWIt——a————pa _—aatBXt^

APPARTEMENTS À LOUER
A louer un logement de deux cham-

bres, cuisine, cave et galetas, pour épo-
que à convenir. S'alresser à M. Emile
Colomb , Pesf-ux n» 86. 1936c

A louer , dès St-J^an , un appartement
de 4 pièces, avec cuisine et dépendances,
fMaboorg de 1* tiare n° 15. S'adres-
ser à ! lil ii de Ed. Jlî .MEIt, nolaire,
rue du Musée 6. 1954

-A- _E__o"cr_i___:E3
au centre de la ville , pour le 31 mars, à
des personnes tranq uilles , un pelil loge-
ment, rez de-chaus.se> , donnan t sur nne
cour, composé de deux chambres, cuh-rie
avec eau et dépendances. S'adresser rue
Porry 8, an l«r. 1938c

A louer dès maintenant :
1 a parlement de 2 chambres

au Prébarreau.
1 dit de 2 chambres au Tertre.
S'adr. Etude A.-N. Braacn,

notaire, Trésor 6. i960
A louer pour St Jean, au centre de la

ville, un beau logement de 5 chambres et
dépendances. 3=» étpge. — S'adresser à
H. Joies Hotz, magasin du Printemps. 134

A louer dès maintenant on pour le 24
mars ou le 21 juin un rez-de-chaussée de
5 pièces et dépendances avec jardin. —
Etude des notaires Gavot 8c Dubied, rae
du Môle. 416

BIJOUTERIE — v
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau choir dam tons lw gtnrt» Fondit en 1833.

I L̂. droBïlx
Successeur

Maison du Grand Hôtel da Lae
NEUCHATEL

BUREAUX : 3, Temple-M, 3

Les lettres non affranchies
ou anonymes no sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

A VENDRE
franco

150 pièces de Jambons
à 1 fr. 7S le kg.

lard maigre et gras
à I fr. 40 le fag.

3hez M. Kmllfi THO.UY, charcu tier,
Scr.ifTlaube 281_Berne. H 693 Y
Phînn fTflrrÔf 0a offfe à vendre.Luit II U al 1 Clt nn beau chien d'ar-
têt , bien dressé, ayant deux ans de
chasse. S'adresser an bareau Haasenstrin
fc Vogler. 1915



APPRENTISSAGES
lia Société d'apprentissage de

Saiut-Blalne cherche nne place pour
nn apprenti serrurier. Adresser les
offres à M. le pasteur de Meuron. 1828

M»» Zeller, rue des Beaux-Arts 11, de-
mande nne apprentie lingère de la
ville. 1901c

PERDU OU TROUVÉ

PERDU en ville, il y a quelques jours,
un parapluie satin noir, corbin gris, mar-
qué E. Le remettre à M""» Etienne, Mont-
Blanc, ville, contre récompense. 1940c

On a perdu, de Nenchâtel à Travers,en passant par Colombier, nn pardessus
neuf, dont les poches contiennent un cou-
teau, une bougie et une paire de gants
(dit mitaines). La personne qui l'aurait re-
trouvé est priée de l'expédier, contre rem-
boursement de 10 fr ., à Fritz TJrech, do-
mestique camionneur, chez M"" Jequier
Fleurier. igog

AVIS DIVERS
JULES HERTER informe le public

fie Boudry et des environs qu'il vient de
s'établir à l'Ile, près Bondry, comme

jardinier- fleuriste.
Par un travail prompt et soigné et des

prix modérés, il espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite. 1666c

Couronnes mortuaires. Plantes diverses.
Bouquets et graines de fleurs et de légumes.

CHERCHÉ
Jenne homme connaissant le jardinage,

pour service de table, gros ouvrage et
jardin. — Offres avec références, à M.
Max Dollfus, à Héricourt (Haute-Saône)
Ffance- (H. 951 Q.)

Pour le printemps prochain, on désire
placer nn garçon sortant de l'école,
comme

VOLONTAIRE
de préférence dans un bnrean de poate ,
évent. en échange. S'adr. à M. Joh. Huiler
maitre sellier, Linde, Berne. (Hc 709 Y.)

On voudrait placer
comme volontaire une jenne fille alle-
mande de 17 ans, soit en magasin on en
ménage. Veuillez remettre les adresses
et conditions sous chiure Je 954 Q., à
Haasenstein & Vogler, à Bàle.

Pour le 1er mars
quelques messieurs trouveront
pension soignée, a prix modéré,
rue du Seyon n° e, 2™ * étage
(ancienne maison du télégra-
phe)- 1872

On offre, à denx ou trois messieurs,bonne pension à prix modéré. Rue de la
Treille 7, 3™ étage. 1935c

Compagnie des Vignerons
de la paroisse de St-Blaise

Messieurs les propriétaires de vignes,
membres de la Compagnie des Vignerons,
sont convoqués en assemblée générale
annuelle le samedi 27 février 1897, à 10
henres dn matin, dans la salle de l'Hôtel
communal à St-Blaise.

ORDRE DU JOUR :
1° Reddition des comptes de l'exercice

de 1896.
2» Nominations réglementaires : du bureau

de l'assemblée, des membres du co-
mité et de l'huissier de la compagnie.

3° Rapport de messieurs les visiteurs.
4» Propositions individuelles.
5° Distribution des primes anx vignerons.
1950 Le Comité.

c/? // . /.
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A l'occasion des prochains examens
pour apprentis de commerce, le profes.
Petoud ouvrira ses cours à Neuchâtel, le
25 février courant, et rappelle aux pos-
tniants qu'une belle écriture est aujour-
d'hui nécessaire; en tous cas, c'est une
bonne recommandation. (H. 434 C.)

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉN AGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

Société immobilière in Secours
MM. les actionnaires sont informés qne

le dividende de l'exercice 1896 a été fixé
par l'assemblée des actionnaires à 4°/0,
soit SO tt. par action, payable dès ce
jonr ohez MM. DuPasquier, Montmollin Se
O, contre remise du coupon n° 6. ,8I0

Pour le 1er mars, quelques messieurs
trouveront pension soignée, à prix mo-
déré, rne dn Seyon 6, 2«» étage (ancienne
maison dn télégraphe). 1872

Etude Borel & Cartier
1, rne dn Môle, 1

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

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

A LOVER
pour lo 24 juin prochain , rue de l'Oran-
gerie, un bel appartement composé de
cinq pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser en l'étude des notaires
Guyot & Dubied , rue du Mdle. 164

A louer, ponr la St-Jean, logement pro-
pre, au 2"» ou au 3me étage à choix, 4
chambres et dépendances. S'adr. burean
Haasenstein & Vogler. 310

Appartement et bureaux
A louer au nouvel Hôtel des

Postes un bel appartement de
sept pièces et dépendances, salle
de bains, eau, gaz, électricité,
etc., et deux bureaux indépen-
dants de trois et quatre pièces
spacieuses et bien distribuées. —
Etude des notaires Guyot & Du-
bied. rue du Môle. 404

Pour le '24 jnin 1897, nn appartement
de 4 pièces et dépendances, bien exposé ;
lessiverie et séchoir dans la maison. —
S'adresser à l'agence Haasenstein & Vo-
gler. 1793

On offre à loner, k Couvet, ponr l'été
ou 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". 1873c

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

Un logement au 2me 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«.

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rne dn Môle, i

A louer, pour St-Jean, au quartier de
l'Est, un beau l«r étage de 3 pièces, 2
alcôves, chambre de bonne, cuisine et
dépendances. Ean et gaz. 405

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

On offre à louer, dès le 24 juin pro-
chain, au centre de la ville, un joli
appartement comprenant enisine, denx
«hambres, dont une avec alcôve et dé-
pendances. S'adr. à l'agence Haasenstein
& Vogler. 1683

A louer, pour le 24 juin 1897, au
centre de ia ville et à proximité de l'HO-
tei des Postes, un bel appartement très
confortable , comprenant 12 pièces et
cuisine au même étage, et vastes dé-
pendances. Si le locataire le désire, ia
location pourra être restreinte à 8 ou
10 pièces. — S'adresser à l'Etude Ed.
Junier, rue du Musée 6. 444

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

A louer, pour St-Jean 1897, un apparte-
ment soigné, de 4 pièces, cuisine, véranda,
belles dépendances, jardin d'agrément.
S'adresser, pour le visiter, chemin Comba-
Borel 7, an 1«. 1715

Pour le 24 juin, un joli logement de
3 chambres, cuisine et toutes dépendances,
chemin Comba-Borel 7.

——g—"M————MMMM———BU

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, ayant vue sur la
rue dn Seyon, Moulins 38, 3™ étage, k
droite. 1937c

Jolie chambre meublée, à louer, près
le collège des garçons. Fanbonrg de
l'Hôpital 38, 1« étage. 1943

Belle chambre menblée, se chauffant.
Rne Ponrtalès 2, 1«, à gauche. 1945

A louer, belle grande cham-
bre, confortablement menblée,
ft un monsieur soigneux. S'adr.
entre f et S heures, rue Purry
n° S, an second, à gauche. 1948

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
rne St-Maurice 8, 3m° étage. 1968c

A louer, ponr le 15 mars, une jolie
chambre meublée, au soleil, pour mon-
sieur rangé ou demoiselle de magasin. —
S'adr. rne du Château 4, an 3""». 1665c

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

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

Jolie chambre à louer. Seyon 4 , au
3m» étage. 1902c

9 A. remettre, pour St-Jean 1897, 9
B rue de l'Industrie n° 15, 2m» étage, Q
<§ un appartement de 5 chambres et «
m dépendances. S'adr. pour le visiter, A
T au locataire actuel, et pour traiter, x
D à M. Borel -Courvoisier, rue du Q
g Bassin n<> 14. 1207 m

A louer tout de snite trois belles
chambres meublées, pour messieurs,
avec pension si on le désire. S'adresser
Temple-Neuf 11. 1853

Belle grande chambre meublée,
pour un monsieur rangé. — S'adresser
rue du Seyon 6, 2™«iétage (ancienne mai-
son du télégraphe). 1871

A louer, pour nn monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser à Mm° Mat-
they, rne de l'Hôpital 15. 981
~Jolie chambre meublée, k un monsieur
tranquille et rangé. — S'adr. avenue du
1«' Mars 2, an 1<«. 1669c

A loner, tont de snite, nne chambre
meublée. S'adresser Quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à gauche. 831

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A loner, rne de l'Ecluse, deux locaux
bien éclairés, mesurant 6,50 m X 4 m et
7,50 m x 4 m snr 3,30 m de hauteur,
pouvant êlre utilisés comme dépôts
on ateliers et aménagés suivant conve-
nance. — S'adresser a Louis Hirschy, à
la Prise. 1625

A loner, an centre de la -ville
nn grand magasin, avec locaux
ponr entrepôt on atelier. S'adr.
à. l'Etude Ed. Jnnier, notai, e,
rue Aa Musée 6. 706

Près da la Place da Marché
COUR COUVERTE

sol bétonné, avec
cave et local

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande
tont de suite, un logement de deux piè-
ces. S'adr. au dépôt de machines à cou-
dre Reber, Ecluse 4. 1958c

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

2 ou 3 chambres
au rez de-chaussée ou 1er étage, sont de-
mandées pour bureau sérieux.

Offres avec prix sous H1761N au burean
Haasenstein & Vogler.

On demande à loner, au quartier de
l'Est, nne belle

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 23 ans cherche place pour
tout faire. Rue du Goq-d'Iade 13 (Cour
de la Balance). 1965c

Une fille
de 23 ans, honnête, propre et de bon
caractère, cherche place comme femme
de chambre dans une bonne famille ou
pension. Entrée tont de snite. S'adr. rue
dn Seyon, an magasin Sottaz. 1939c~ 

JEUNE ZURICOISE
19 ans, ayant fait nn apprentissage de
lingère, cherche place comme femme de
chambre on pour aider au ménage. Bon
traitement exigé. Prétentions modestes.
Entrée le 1« avril. — S'adresser rue dn
Château 7, 2m» étage. 1972c

Une fille de 23 ans, sachant bien faire
la cuisine, cherche place. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 1966c

Une jeune fille (Lucernoise), habile

couturière-lingèrB
cherche à se placer comme ouvrière, à
Neuchâtel, pour apprendre la langue
française. Prétentions modestes ; bonnes
références. Offres sous Se 429 Lz, à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

UN JEUNE HOMME
de 23 ans, désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche place chez
un laboureur; un bon traitement est pré-
féré à nn gros gage. Adresser offres à
J. F., poste restante, Landeron. 1827

Un homme d'une trentaine d'années
cherche place

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

r
€»f

Un jeune négociant de bonne Q
[ famille cherche, dans nne ville ou

aux environs, de la Suisse fran- j
çaise,

chambre et pension
j dans une bonne maison bourgeoise

où il trouverait bon accueil. Offres
avec détails, sous chiffre F 3028 Z,

n à Haasenstein & Vogler, Frauenfeld. 11
&G — —-CM

UNE JEUNE FILLE
allemande, ayant du service, cherche place
comme femme de chambre ou auprès de
grands enfants, an plus vite ou pour le 1er
mars. S'adr. Promenade noire 1, 1". 1874c

Une jeune fllle de 23 ans, capable,
demande nne place dans un ménage, ponr
tout faire . — S'adr. Mont-Blanc, chez Mm«
Wacker-Bohn, au 1er, à gauche. 1903c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, ponr la mi-mars, une
bonne domestique, ponr faire tous les
travaux d'un ménage soigné. — S'adr. au
burean Haasenstein & Vogler. 1964c

On demande, pour tout de suite, nn bon
DOMESTIQUE

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

On demande, pour milieu de mars
on le 1« avril, nne

j eune fille
bien recommandée, pour soigner les en-
fants et aider au ménage. — Ponr ren-
seignements, s'adresser à M"» Virgile
Rossel, Rabbeitthal, Berne. H 654 Y

ON DEMANDE
dans un restaurant à proximité de Bâle,
une FiMiE, modeste et fidèle, d'une
honorable famille, de préférence de la
campagne, pour soigner nn enfant. Bonne
occasion d'apprendre la langue allemande.
Bon traitement est assuré. Photographie
est demandée. — Adresser les offres sous
chiffre N 696 Q, à MM. Haasenstein &
Vogler, Bàle. 

fllD ftamaïlflp Pour le commence-
Ull UCIlloilUC, ment de mars, nne
bonne fille , comme aide dans tous les
travaux d'un ménage. — S'adr. au bureau
Haasenstein et Vogler. 1866c

On demande, ponr le fin du mois, nne
domestique bien au courant d'un service
soigné et sachant faire une bonne cuisine.
Ménage d'une on denx dames. S'adresser
Chemin du Rocher 9. 1568

Une jenne fille bien recommandée
trouverait à se placer pour le service de
femme de chambre. Evole 9, au 1er 1931

On demande une jeune fllle sachant
faire un ménage soigné, ainsi que la
cuisine. — S'adresser rue des Poteaux 2'
au 2»»o étage. 1380

Ufl (IGIflftDuC Fonds, une bonne do-
mestique connaissant tous les travaux
d'un ménage. Bons gages. Adresser les
offres chez M. D. Hirschy, rue de l'In-
dustrie n» 12, Neuchâtel. 1885c

EMPLOIS DIVERS

ïln finmmp de 50 ans *i*e**k«Ull UUiUlllv place de commission-
naire dans un magasin, ou de domestique
de maison, ou d'ouvrier de campagne. 1967c

Adr. : Jean Gaschen, Fanggersweg, Anet.

Une distillerie d'absinthe
et liqueurs fines, demande un

bon représentait
pour la vente de ses produits
dans le Vignoble.

Adresse? offres sons chiffre
V. 355 C, & l'agence de pu-
blicité Haasenstein «fc Vogler,
Chaux-de-Fonds.

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

ÏTn îarriinioi* célibataire, occupant
Lll Jo.ll UlulO la même place depnis
13 ans, cherche nne place d'aide-jardinier
dans nne campagne. S'adresser an bureau
Haasenstein & Vogler. 1672c

La Famille ^VV^iT1,
demande des cuisinières, des filles pour
tout faire. Offre des femmes de chambre
pour la saison, portier et des garçons
d'office, ' 1925c

Jeune}jardinier
Bâlois, actuellement encore en Allemagne,
désire place dans la Suisse romande,
pour i" mars prochain. — S'adresser sous
chiffre Z 932 Q à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

On demande nn bon ouvrier ébéniste,
connaissant aussi la menuiserie, sérieux
et de bonne conduite, ouvrage garanti
ponr plusieurs années, de préférence nne
personne d'nne trentaine «Tannées, stable
et de confiance. Adresser les offres écri-
tes sous chiffre H 1916 N, k Haasenstein
& Vogler, k Nenchâtel. 

On demande, pour tont de snite, nn
garçon pour porter le lait, le matin. Rue
de l'Industrie 21. 1878o

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

Repasseuses
On demande, pour Vevey, de bonnes

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

Une veuve, âgée de 40 ans, parlant le
français et l'allemand, cherche nne place
pour servir dans un magasin. Pour de
pins amples renseignements, s'adresser
à M. Charles Berthoud, ministre, rne du
Bassin 16. 1876c

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Société de Musique
JEUDI 25 FÉVRIER 1897

à 8 h. du soir

4" CONCERT
avec le concours de

M. ARTHUR DE GREEF
PIANISTE DE BRUXELLES

et de
l'Orchestre de Berne

P R O G R A M M E
1" Partie

i. Ouverture d'Iphigénie
en Aulide Gluck

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

3. a) Andante 1 pr instr. à ITschaïkowsky
b) Mennet j  cordes | Glinka

8*« Partie
4. a) Rêve d'amour . . Liszt

b) Marche nuptiale
norvégienne . . . Grieg

c) 12°>» rhapsodie hon-
groise Liszt

(pour piano)
5i Snite en ^majeur, pr

orchestre Dvorak

PBIX D£S PLACES
Amphithéâtre, 3 premiers rangs, galeries

latérales, !«¦¦ rang, 3 fr. 50.
Parterre, amphithéâtre. 4*» et 5™» rangs,galeries latérales, 2™ et 3">« rangs

2 fr. 50. 6 '
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.
Ponr 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 henres.
Adolphe KOBI . contre-maître , à

Tschugg près Cerlier, recevrait à de mo-
destes conditions, un garçon ou nne fille
de 12 à 15 ans désirant apprendre l'alle-
mand. — Bonne école et vie de famille
assurée. 1963c

ÉCHANGE
On désire placer, an printemps, poui

apprendre la langue française , nne jeune
fille de 15 ans, dans une honorable fa-
mille, en échange d'nn garçon du même
âge. — Offres à Mme Banmgartner-Hauser,
Schwanden , bei Schùpfen , canton de
Berne. 1955

Un monsieur allemand désire trouver
conversation française. — S'adresser
A. W., rue Ponrtalès 3. 1956e

E C H A N GE
Une honorable famille de Bâle

désire donner en pension son fll .
de 14 V2 ans qui veut apprendre
la langue française, et recevrait
par contre en échange un gar-
çon ou une fllle. Adr. les offres
sous chiffre Te 917 Q à Haasen-
stein & Vogler, Bâle. 

EXAMENS
POUR

Apprentis de commerce
Ces examens auront lieu pour le can-

ton, à Neuchâtel, les vendredi et sa-
medi, 2 et 3 avril 1897.

Les apprentis et commis, qui désirent
les subir afin d'obtenu, le diplôme délivré
par la Société suisse des commerçants,
sont invités à s'adresser à l'une des per-
sonnes soussignées qni lenr enverra le
programme et les formulaires d'inscription.

Délai pour les Inscriptions: 15
mars 1897.

Sont admis à subir ces examens: tons
les apprentis commerçants ou commis
résidant en Suisse qui ont fait un stage
de deux ans au moins dans une maison
de commerce. Les examens sont gra-
tuits.

Pour tous renseignements s'adresser k
MM. Panl-Emile Bonjour, professeur à
l'Ecole de commerce, Nenchâtel ; Charles
Péteut, président de l'Union commerciale,
Neuchâtel; Alcide Droz, président de la
Société suisse des commerçants, section
de Neuchâtel, ou à M. Jean Belperrin,
Colombier. 1639

Mme veuve RAI SI M

SAGE-FEMME
Maison de 1« ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1«. Ge-
nève. Près de la gare. (H 511 X)

Institut de jeunes gens
Bicber-SehlseHi , Schinzach-DorI (Arg.)
Etude rapide des langues modernes,

surtout de l'allemand et des sciences
commerciales et techniques. Surveillance
familière. Prix très modérés. Références
1« ordre. Prospectus sur demande. H 400 .

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

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

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

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 838

Rue Ponrtalès 13, 2™« étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.



NOUVELLES SUISSES

Denrées alimentaires. — La commis-
sion da Conseil national ponr la loi sur
la police des denrées alimentaires pro -
pose l'insertion dans la Constitution fé-
dérale d'un article 69 bis ainsi conçu :
Le Conseil fédéral a le droit de légiférer
en matière de denrées alimentaires ainsi
que snr les objets ou les ustensiles d'an
usage courant dont la consommation oa
l'usage présenteraient an danger poar la
vie ou la santé des consommateurs.

Les mesures d'exécution appartien-
nent anx cantons sons la surveillance et
avec l'appui de la Confédération . Par
contre le contrôle snr l'importation à la
frontière appartient à la Confédération.
Les | 2 et 3 sont conformes aa projet da
Conseil' fédéral .

Un célèbre homme d'Etat dans un de
ses discours a dit en parlant de la « con-
fiance » qne c'est nne plante dont la
croissance est des plus lentes. En vérité
la remarque est fort juste. Il ne s'agit
pas simplement de nous adresser à nos
semblables pour leur faire part d'une
chose qui, de prime abord, pourra peut-
être leur sembler douteuse. Mais si nons
avons le don de la persuasion, il nous
faudra encore fournir des preuves irré-
cusables de ce que nous soumettons à leur
jugement. Si, dans notre auditoire, il se
trouve une personne qui nons entende
ponr la première fois émettre nne idée
extraordinaire, elle hochera probablement
la tête d'un air incrédule. Cependant si
nous citons certains faits qui , il est vrai,
dépassent presque l'imagination, niais qui
ont été réellement accomplis et en faveur
desquels nous produisons de nombreuses
preuves, alors la même personne se ren-
dra peu à peu à l'évidence et finira par
avoir la plus grande confiance dans les
paroles de l'orateur.

Citons donc comme exemple le cas
suivant : « J'ai connu des jours bien tristes
et bien longs, » nons écrit nne correspon-
dante. « Pendant douze ans j 'ai souffert
d'nne maladie de cœur des plus graves.
Je ne mangeais plus, pour ainsi dire ;
j'éprouvais un profond dégoût pour toute
espèce de nourriture, et mes nuits se
passaient sans pouvoir goûter un moment
de repos. Je souffrais tellement que j 'avais
des crises nerveuses très fréquentes. J'é-
tais devenue d'une maigreur exessive, et
j'avais le teint jaunâtre et terreux. J'avais
tout essayé, même les remèdes homéo-
pathiques, mais comme je n'avais jamais
éprouvé le moindre soulagement, j'en
étais arrivée à douter de jamais me ré-
tablir, car je n'avais plus confiance dans
aucun médicament. Un jour que j'étais
au désespoir de me sentir si malade,
quelqu 'un me conseilla d'essayer la Tisane
américaine des Shakers, en m'assurant que
c'était just ement le remède qui me sauve-
rait, puisque de nombreuses personnes
tout aussi malades que moi avaient été
complètement guéries, et se faisaient nn
devoir de le proclamer dans les journaux
et dans de nombreuses brochures. On me
cita même plusieurs cas de guérisons ar-
rivés tout récemment à Paris. Je dus bien
me rendre à de si nombreuses évidences,
c'est pourquoi je fis acheter de snite nn
flacon de ce remède tant vanté. Quatre
jours après je ressentis une légère amé-
lioration. Je mangeais nn peu et remar-
quais que la digestion se faisait bien. Je
retrouvais bientôt l'appétit et mes palpi-
tations diminuèrent. An troisième flacon
je repris de bonnes couleurs et même un
peu d'embonpoint. Mes nuits si pénibles
étaient devenues paisibles. La pesanteur
et le voile que j'avais autrefois sur les
yeux avaient disparu. Je travaillais avec
courage et sans aucune fatigue. Quatre
flacons de votre excellente Tisane améri-
caine des Shakers ont amené cet heureux
résultat. Jugez donc si je dois désormais
avoir confiance dans votre remède. Je
tiens à vons exprimer ma reconnaissance
et à vons autoriser à publier ma lettre.
(Signé) Mme Barrois, concierge, 38, rue
des Rigoles, Paris, le 13 juin 1896. »

La croyance dans l'efficacité de la Ti-
sane américaine des Shakers est désormais
inébranlable chez notre correspondante,
par la simple raison qne cette dame est
elle-même une preuve vivante qu'il existe
bien au monde un remède capable de
guérir une certaine maladie qui ravage
notre beau pays de France du nord an
midi et du levant au couchant. Ce mal
n'est autre que la dyspepsie ou indi-
gestion chronique. Si vous doutez encore
de la souveraineté de la Tisane américaine
des Shakers, adressez-vons sans pins tar-
der à M. Oscar Fanyau, pharmacien, à
Lille (Nord), qui vous enverra une bro-
chure contenant la description complète
de cette préparation dont l'efficacité mer-
veilleuse est constamment attestée par
de nouvelles guérisons de cas désespérés.

Dépôt dans les principales pharmacies-
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France).

SUR QUOI DOIT SE FONDER LA
CROYANCE.

Place du ï*©rt — Keucli&tel

GIAMI ÏBllflS VARIETE S
XJ. FIR-A-ISS, IDirectevir

avec nn personnel d'artistes tout nouvellement engagés. Dames et Messieurs de
premier ordre, des premiers établissements de Paris, Berlin , Londres, "Vienne.

Excellent orchestre de théâtre (orchestre a cordes).
Le Théâtre est bien chauffé.

DIMANCHE 28 FÉVRIER ET LUNDI 1« MARS

3 Grandes et Brillantes Représentations
par Jour, ft 3 h., ft 5 h. et ft 8 h. du soir.

NOUVEA U ! Pour la première f ois à Neuchâtel. NOUVEA U !
PARTOUT GRAND SUCCÈS. GRANDE ATTRACTION

M. Sfcepps, Théâtre Fantoches de l'Olimpia de Paris, genre Thomas Holden.
Sceurs Dorlna, danseuses nationales et changeantes (Balleteuses).

Mstr Files avec sa tête de géant merveilleuse et mystérieuse. Grand éclat.
KIstr Presly des Folies-Bergères de Paris.

Le pins célèbre équilibriste sur les mains et sur la tête, de notre époque.

MISS LILLY
Productions sur ±11 de télégraphe suspendu.

OYMltf A.S.TIQUE - ACROBATIQUE
Potpourri

(Cinq, frères et sœurs Fraies)
BBOÏHEË8 FREDERICK, Excentric-Clown, partout le plus grand éclat.

o BDIe Presly, jongleuse sur un globe roulant, la marche sur le pont aérien, o—
Le meilleur dressage de chiens, par M11» Balsln, avec sa meute de chiens

étonnamment dressés.
— Production d'un véritable et dn plus nouveau cinématographe parisien —

Photograp hie animée.
Pantomime anglaise, très comique, aveo bailet.

Places réservées, 2 fr. — Premières places, 1 fr. 50. — Secondes places, 1 fr.
Galerie, SO centimes.

SOCIÉTÉ SUISSE
Pour l'Assurance do lier contre l'Incendie, il Berne

Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 3,816,837.70. —. Capital d'assurances : Fr. 1,718,716,525

Cette Société, en activité depnis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, lafoudre et les explosions du gaz :
Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de

céréales, les marchandises de tonte nature, machines et ustensiles de fabrique,d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.
La Société indemnise aussi le dommage causé par l'ean des pompes et le sau-

vetage.
La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents : 8019c

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.
P. Claudon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin, à Rochefort. Alex. Gicot, au Landeron.
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. H. Mader, instituteur, Lignières.
Aug. Jeanmonod, k Cortaillod.

et aux agents principaux, à Neuchâtel, G. FAVRE A E. SOGUEL, notaires,
Rue du Bassin 14.

AGEICE AGRICOLE ET VITI COLE
JAMES DE REYNIER

AGRONOME

H .A.cIia/t T vente et location. jj
DE ' '

X ï»îEfc01»IfcIÊTrÉ§l et TIGNOBLES ft

u Jb-ÇJfc^i Ç-jr JL IMiSsil W,

b Domaines, Villas, Vignobles et Forêts ™

m RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS jjj

t .  E»3âOi«£^<38ÏKaCI> .Kï £__}OB U3 £ 2̂3-52 Z,
8 — 2
n RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bureau ouvert tous les Jours, de 9 à 13 heures et de S ft 5 heures,
à l'Avenue du Premier-Mars 23, Neuchâtel. 343

TIR FÉDÉRAL DE 1898
jLe comité des subsistances dn Tir fédéral de 1898, désirant se procurer

dès maintenant ou s'assurer une certaine quantité de vins blancs et rouges
du pays, des années 189* et 1895, invite les détenteurs de vins de ces deux
années, en fûts et en bouteilles, qui seraient disposés à les céder, à transmettre
leurs offres d'Ici au 30 février courant, à M. Ang. Roulet, notaire à Neuchâtel,
président du comité.

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

Neuchâtel, 2 février 1897.
1112 UE COMITÉ.

TOURING-CLUB SUISSE
B Le Teuring-Club a pour but le déve-
loppement du tourisme et principalement
dn tourisme vélocipédique ; laissant de
côté tout ce qui est du domaine des
courses proprement dites, il s'occupe
d'excursions, de voyages, de tont ce qui
peut faciliter le tourisme et en dévelop-
per le goût. 1414c
I |La cotisation annuelle est de 5 francs.
Pour tonte demande d'admission, s'adres-
ser k M. F. de Reynier, Evole 19.

T. C. S.

PENSIONJAMILLE
Un professeur secondaire, près Zurich,

recevrait deux garçons pour leur enseigner
l'allemand. Etude soignée. Surveillance
attentive. Vie de famille. Excellentes ré-
férences. Prix de pension modéré.

S'adresser à M. Spnhler, Kloten. 1830
RgUne demoiselle de la ville demande à
échanger le français contre l'alle-
mand ou l'anglais.

S'adresser au bureau Haasenstein Se
Vogler. 1867c

FBKMIKB BT SKCÏi

INST ITUT DE COUPE
diplômé avec médaille

pour vêtements et lingerie le dames et enfants

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

rFxospectixs s-iax dema&de
Faubourg du Lac 21 ;

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

CERCLE DU SUPIN
FÊTE DU d" MARS

iâlitWlT
à 7 heures du soir

Prix : 1 fr. 50, avec une chopine de vin.

Tous les citoyens progressistes sont
cordialement invités à y assister.
1944 Le Comité.

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 nn prix
modéré. 1588

C.-A. GABEREL, confiseur.

CHŒUR MIXTE INDÉPENDANT
de Ooroelles-Oonnondrèohe 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 Va &•
Mercredi : TOMBOLA - Jeudi : VENTE

AVIS
Tout en remerciant mon honorable

clientèle et le public en général, je les
préviens qu'à partir du 1er mars l'omni-
bns Peseux-Heuchfttel sera supprimé.
1918 Ernest Colomb.

Alpage
M. Fritz Eggimann, ayant en location de

la commune de Neuchâtel, la montagne
de la petite Joux, se recommande aux
personnes qui auraient du bétail à comes
à mettre en alpage. S'adresser au plus
vite chez M. Fritz Eggimann, Roche, Ponts-
de-Martel. 1893

Dans une famille à Bàle, on
recevrait

1 ou 2 jeunes gens
fréquentant l'éoole de commerce,
le gymnase ou l'université, ou
faisant leur apprentissage dans
un magasin ou dans un bureau
de cette ville. Soins maternels,
vie de famille , prix modérés.
S'adresser à Mme Hassler-Ernst,
pasteur, Mittlere Strasse 189,
Bâle. 1838

PENSION
Dans nne famille de la Suisse alle-

mande, 2 â 3 jeunes garçons trouveraient
bonne pension ; ils auraient bonne occa-
sion d'apprendre la lapgue allemande.
Leçons à la maison ; snr désir, leçons de
piano.

Vie de famille. Belle contrée, air très
sain, panorama magnifique.

S'adresser sous chiffre O 1574 L, à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne. 

A prêter, pour fin avril, 95*000 tr.
contre garantie hypothécaire de premier
ordre. — Etude des notaires Guyot &
Dubied. 1437
DE II 611111 soignée et jolies cham-
¦ EfBvIUll bres, chez M™> Graber,
rne Ponrtalès 2. 821

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a Neuchâtel-Ville

du 15 au 20 février 1897.
,£ !  S

NOMS HT PRfiNOMS | « 1
DIS i s

LAITIKRS S S 1& 3
Smith, Auguste 87 33Balmer, Alfred 34 84Maurer, Paul 3t 34
Baumberger, Louise 37 32
Rosselet, Marie 34 32Stegmann, Marie 32 32
Evard , Elise 39 33
Winkler, Fritz 38 31
Perrenoud , Alfred 35 31
Weidel, Louis 40 34Sauvain, Edmond 85 34Montandon, Paul 35 34
Flury, Joseph 39 32Lemp, vacherie des Fahys 35 32Freiburghaus, Adolphe 33 32
Chollet, Paul 39 82Bonjour, Herbert 32 82
Thalmann, Edouard 32 32

Art 9 du Règlement : Tout débitant dontle lait contiendra moins de 29 grammes debeurre par litre, payera une amende deqntnme firsaca.
Direction de Police.

IE.
RUSCONll

sculpteur-marbrier ||
Spécialité de travaux soignés WL

â des prix très réduits. Kg
MÉDAILLE D'ARGENT S

Exposition Nationale Suisse B
GENèVE 1896. 824 I

' Pour fr. 2.5o
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 30 juin 1897, le journal
pris au bureau.
Par la porteuse , en ville . . . . a.80
Par la poste 8.70

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULXS MOREL, k

Neuchâtel.

filMION GemE&GULl, 24 février 1897
VALEURS Piix fait Ouuili j Offert
Actions

Banque Commerciale . . — "• 490 510
Banque du Locle . . .  — 640 650
Crédit foncier neuchâtel1 E60 —
La Neuchâteloise . . . .  — 425 430
Jura-Simplon, ordinaires — 192 196
Fab. de ciment St-Sulpico — 900 —
Grande Brasserie, orain. — — 420

> > priv. . — — 510
Papeterie de Serrieres. . — 125 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 725 —

» » » d'app. — 500 —
D » B jouiss. — 300 —

Régional du Vignoble . . — — 275
Funiculaire Ecluse-Plan — — 200
Tramway Saint-Biaise — 360 —Soc. ex. JuraNeuchâtel*1" — 180 800
Immeuble Chatoney. .. — E80 —
Immeuble Sandoz-xrav"1 — £85 —
Salles des Conférences . — 150 —
Hôtel de Chaumont...  — 80 —
Bons liquid. aie. Bq.Cant. 10 10 18

Obligations •¦•'¦ "..
Franco-Suisse, 3»/4 % — 505' 510
Jura-Simplon, 3l/i % — 510 512
EtatdeNeuch. l8774Vt% — '102 -

» » 3»/4 % - lOO'/j -
> » SV.% - 100V, -

Banque Cantonale 8.60 % — 100 —
» » 8»/.% — 100 —
» » 8V4% - - -Corn, de Neuchâtel 4 Vt 8/o — 102 —
» » 3»/i% - - 100«/i

Locle-Ch.-de-Fonds4V.% — 101 —
» B 4 «A. • - 100V. -
» » 8»/4% — 100 i lOO'/iLocle, 3.60 % — 100 -

Aut.Com.Neuc.8»/4,8V,°. ) — — —Créd» fonc" neuch14 »/»% — 1C0 —
B B s 8 »/«% — — 100B » B 3V«% - •- ••— -Lots munie, neuch1 1857. — 23 —Ciment St-Sulpice 4 % . — 100V) —Grande Brasserie 4 % • — 100V» —Soc. techniq«8%s/275 fr. — 165 —
Taux d'escompte:

Banque Cantonale . . . .  -» — 3VaBanque Commerciale . . — — 3 V»

NOUVELLES POLITIQUES

On sait qu'il y a en mardi trois décla-
rations ministérielles au sujet de la
Crète à Londres, à Berlin et à Paris.

Le ministre des affaires étrangères de
France, beaucoup plus explicite que ses
collègues de Londres et de Berlin, a dit
que les puissances étaient en toat cas
décidées a ne pas remettre la Crète sous
l'autorité directe da sultan. II faut les
féliciter de cette décision bien qu'elles
n'aient pas bien grand mérite à 1,'avoir
prise. Le n'est pas de leur part an acte
de générosité pare et de justice hu-
maine : cette décision leur a été arrachée
par l'énergique et courageuse attitude de
la Grèce. Si le roi Georges, à la nouvelle
des massacres de la Canée, n'avait pas
pris, il y a quinze jours, la résolution
d'assurer, seul contre tons, la lutte libé-
ratrice en faveur des Cretois, il est pro-
bable qae les ambassadeurs en seraient
encore à combiner avec la Sublime-Porte
des projets de réformes ct à lui adresser
des notes comminatoires destinées à
rester sans effet.

Quant aa régime futar de l'île, rien
n'est encore arrêté. Ua seal point parait
être nettement résolu : c'est qae les Can-
diotes ne passeront pas immédiatement
sous la souveraineté du roi de Grèce.

M. Curzon a fait, à la Chambre des
communes, allusion à un régime analo-
gue à celai de Samos. Cette ile de l'Ar-
chipel est depuis 1832 gouvernée par an
prince de nationalité grecque nommé
par la Sublime-Porte. Elle paye à la
Turquie an tribat annuel de 300,000
piastres. Son autonomie est garantie par
la France, l'Angleterre et la Russie. Elle
a on Sénat, elle s'administre elle-même,
et depuis plus d'un demi-siècle, jouit
d'une prospérité continue et croissante.
Si les puissances pouvaient s'entendre
poar donner à la Crète une constitution
analogue, il est probable qae la Grèce
renoncerait à toute velléité d'annexion.

— A la Chambre des dépotés de Grèce,
la majorité a déposé ane motion protestant
contre le bombardement de la Canée et
invitant le gouvernement à poursuivre
avec insistance une politique d'action.
H. Delyannis a déclaré qu'à son avis
cette motion implique aa manque de
confiance. Le gouvernement estime qu'il
ne serait pas digue de formuler de vai-
nes protestations.

L'opposition propose qae la Chambre
exprime la douleur qu'insp irent à l'hel-
lénisme les mesures coërcitives de l'Eu-
rope M. Delyannis pose la question de
confiance.

L'opposition déclare alors qu'elle
s'abstiendra. La motion de confiance est
adoptée par Ho voix contre i et 6 bulle-
tins blancs.

— L'arrivée, à Athènes, d'étudiants
italiens qui vont en Crète comme volon-
taires, a donné lien à des manifestations
enthousiastes. Des bandes ont parcouru
les rues en criant : Vive l'Italie ! vive la
Crète )

— On s'occupe dans le corps consu-
laire de la Canée d'an projet de débar-
quement d'an détachement mixte à Ba-
laeokoros et à Candano où les Turcs sont
bloqués par les chrétiens.

— Les amiraux ont informé les con-
suls à la Canée que tonte communication
avec Platania est interdite par voie de
mer, afin de couper les communications
du colonel Vassos et da corps expédition-
naire avec la Grèce.

Norvège
La Chambre haute a adopté par 42

voix contre 41 un projet de loi frappant
d'une amende on de la prison les pa-
trons qai cherchent à exercer ane in-
fluence sar la politique de leurs em-
ployés ou les empêchent de prendre part
à la vie sociale, professionnelle ou poli-
tique, par des menaces de renvoi oa
d'autres tentatives de pressions analo-
gues.

Etats-Unis
Aa Congrès, il a été déposé ane résolu-

tion commane tendant à autoriser le
président à donner des ordres aux navi-
res de guerre américains de bombarder
les villes des côtes de Cuba, si des ci-
toyens américains, encore détenus, ne
sont pas mis en liberté.

AFFAIRES D ORMT



Unt bonne réunion.
Le Comité d'action contre la Banque

d'Etat des districts de Neuchâtel et de
Boudry a eu mardi soir à 5 heures, au café
de la Poste, à Neuchâtel, une réunion à
laquelle assistaient ane soixantaine de
représentants des diverses localités du
Vignoble.

Il a été constaté qae, aussi bien en
ville qu'à la campagne, l'opinion publi-
que se montre très décidée et que l'en-
train est général contre la loi de Banque
d'Etat pure.

La publication d'un manifeste et d'an-
tres mesures ont été décidées.

Parmi les orateurs qui ont pris la pa-
role, citons en particulier M. Cl.-Alex.
Bonjour , député, et M. Albert Calame,
procureur-général, qui a insisté chaleu-
reusement, aux app laudissements de
tous, sur la nécessité d'une active pro-
pagande contre l'œuvre néfaste des
Chambres fédérales, faisant ressortir que
dans ane question aussi importante le
canton de Nenchâtel se doit a lai-même
de donner ane majorité considérable de
rejetants.

Avant de lever la séance, qui a été
très cordiale et pleine d'entrain , M. le
colonel David Perret a prononcé l'allocu-
tion suivante, couverte d'applaudisse-
ments :

» Noos venons de prendre tons ensem-
ble les dernières mesures pour la latte
contre le projet de loi néfaste soumis aa
vote da peuple suisse le 28 février.

f La latte s'accentue de plus en plus, et
poar l'acte décisif qai commence, les
vrais drapeaux sont déployés.

« Nos adversaires n'osent pas poser car-
rément au peuple la question de la sup-
pression des cantons; mais, dans l'ardeur
de la latte, leur jea apparaît clairement.
Que veulent-ils?

t Ils cherchent, par des moyens dé-
tournés, à détraire pea à pea la souve-
raineté cantonale.

< La cause principale des conflits d'opi-
nion qai, maintenant, surgissent si sou-
vent entre le peuple et le Conseil fédéral ,
est que ce corps propose aa peaple des
projets établis poar une république uni-
taire, et non pour une république fédé-
rative.

« Là est la vraie cause de nos lattes f t
de notre désaccord avec le Conseil
fédéral , et avec ane partie de nos confé-
dérés.

c On peut discuter la question de sa-
voir s'il vaudrait mieux, pour notre
pays, revenir à la république helvétique
unitaire ; mais, tant que cette question
ne sera pas résolue dans ce sens et tant
que les cantons existeront, toates les
lois qae l'on fera doivent en tenir
compte, doivent être basées sur le prin-
cipe fédératif ; sinon ces lois conduiront
à des situations fausses et dangereuses
poar notre pays.

« La loi qu'on nons propose est dans ce
cas. Nous allons donc la combattre avec
l'énergie que donne la conviction de
remplir an devoir envers notre chère
patrie.

t En avant donc avec courage et con-
viction I »

Le nouveau conseiller d'Etat. — Nous
empruntons au Neuchàtelois les détails
suivants sur la carrière de l'élu de mardi :

« M. Soguel est âgé de 56 ans, il est
né à Cortaillod le 6 mai 1841. En 1853
déjà, nous le trouvons à Neuchâtel , à
l'étude Jacottet, qu'il quitte en 1860
Jour entrer dans l'administration da

ara-Industriel, à la Chaux-de-Fonds ; il
reste an an seulement dans la grande
cité montagnarde et retourne à Neuchâ-
tel, où il occupe le poste de gérant de
l'imprimerie du Courrier de Neuchâtel.
A ce moment, comme aussi dans les an-
nées 1857 à 1858 déjà, M. Soguel est
chargé d'une partie de la rédaction da
journa l ; c'est lui , notamment, qui fait
la chroni que du Grand Conseil. Eu 1862,
M. Soguel se rend à Genève, où il entre
dans une des plus importantes études de
la ville; il revient dans son canton à la
fin de 1864.

« M. Soguel se fixe à Cernier, qu 'il ne
quitte plus. En 1865, il obtient son bre-
vet de notaire ; le 21 avril 1867, il de-
vient greffier de la justice de paix ; il
quitte ce poste en 1877. A la mort d'Eu-
gène Soguel , en 1882, il est appelé par
le corps électora l du Val de Ruz aux
fonctions de juge de paix , qu 'il occupe
sans interruption depuis le 1er janvier
1883.

« La carrière politique de M. Si. uel a
été rapide et bien remplie. Eu 1871, il
entrait au Grand Conseil ; le peuple lui
a renouvelé huit fois son mandat, M.
Soguel a été député vingt six ans du-
rant. S'il entre aujourd'hui seulement
aa gouvernement, ce n'est pas faute d'a-
voir été sollicité à réitérées reprises de
quitter Cernier pour Neucbâtel : en 1871
déjà , une candidature aa Conseil d'Etat
lui était offerte.

t M. Soguel a siégé un an seulement
anx Chn inbres fédérales : c'était en 1875 ;
le Grand Conseil l'avait élu député aux
Etats ; mais eu 1876, M. Soguel refusait
ane élection nouvelle, comme il a refusé
toujours de se laisser porter eu liste pour
le Conseil national.

< Dans la commune nouvelle comme
dans l'ancienne munici palité et dans
l'ancienne organisation communale de
Cernier, M. Soguel a occupé de nom-
breuses fonctions, il a joué un rôle im-
Iiortant , le premier rôle, dans le déve-
oppement de notre localité. »

Chanteurs neuchàtelois. — Le comité
de la Société des chanteurs neucbà elois
a décidé de porter sur les morceaux sui-
vants, son choix do chœurs d'ensemble
pour la prochaine fète cantonale de
chant, qui aura lien aa Locle en juillet
prochain.

Chœurs français : Chant de fê te ,  par
Mendelssohn, Invocation, par Vogt.
Chœurs allemands : Sechs altnieder-
landische f oïkslieder, par Ed. Eremser.
Schweizerpsalm, par Zwyssig.

Viticulture. — Le 20 courant avait
lieu à Auvernier l'assemblée annuelle de
la Société des propriétaires de vignes de
la Côte pour distribuer aux vignerons
les primes de culture. Sur 70 vignerons,
il a été distribué 7 primes de lr" classe
poar 130 fr., 26 de 2™ poar 235 fr. 55
récompenses, savoir 14 de 3me pour
62 fr., et 8 mentions de 1", 2m« et 3»e
classe.

Sur Pouillerel. — Deux jeunes gens
de la Chaux-de-Fonds, MM. Pequegnat
et Seiler, se lugeant dimanche sur les
pentes de Pouillerel, heurtèrent un ar-
bre et se blessèrent gravement. M. Pe-
quegnat a le crâne fracturé et an pied
déplacé; M. Seiler a la colonne verté-
brale endommagée et an pied cassé.
Tous les deux sont à l'hôpital, d'où ils
pourront sortir, guéris on l'espère, dans
cinq semaines environ.

Locle. — Mardi après midi, un garçon
d'une douzaine d'années, sujet à des
crises d'épilepsie, est tombé d'un qua-
trième étage d'une maison située à la
rue de France. On suppose qu'à l'appro -
che d'une crise, il s'est levé pour pren-
dre l'air à la fenêtre restée ouverte et
qu'il aura perdu l'équilibre. II est venu
s'abîmer en chemise sar le sol.

Relevé grièvement blessé, il a été con-
duit à l'hôpital , où on constata qu'il avait
an bras cassé, une fracture da crâne,
des lésions internes et de nombreuses
contusions. Son état est très grave.

Résumé des observai météorolo giques dans le canton
(Données du bureau météorologique central)

Janvier 1897

MOYENNES 1826-1897 1886-1897 1897

mm mm mm
Genève 44.2 37.2 29.4
Boudry — — —Brévine — — 48.3
Bugnenet — — 55.8
Chaumont — 42.4 31.3
Couvet — — 34.6
Dombresson — 46.4 46.3
Hauts Geneveys — — 56.2
Montmollin — — 20.7
Neuchâtel — 36.6 18.3
Les Ponts — 61.6 36.4
Valangin — — 33.2

M— I ¦ I —

CORRESPONDANCES

Nenchâtel, le 23 février 1897.
Monsieur le rédacteur ,

Vous avez reproduit , d'après divers
journ aux, uu entrefilets annonçant les
conférences que je vais faire en Alsace,
et où je suis qualif i a de « professeur à
l'Académie de Neuchâtel ».

Je tiens fort à déclarer que ce n'est
pas moi qui ai accol . à mon nom ce
titre, qui ne m'appartient pas. Je sais
que je ne suis rien,

« Pas même académicien. »
Votre Phili ppe GODET.

Monsieur Auguste Linder fait part à
ses amis et connaissances du décès de
son épouse,

ANNA-MARIE LINDER née HUGLI,
survenu le 24 février , à 8 heures du ma-
tin, après une longue maladie, dans sa
56me année.

Nenchâtel, le 24 février 1897.
L'enterrement aura lieu vendredi 26

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse 9, Neu-

châtel. 1957c
_^_^_______ 

Conseil général. — Supplément à l'or-
dre du jour de la séance de vendredi :
Proposition Perrier relative à lVtab'is-
sement d'un passage public du faubourg
du Château à l'Evole, par la propriété
Samuel de Petitpierre. — Interpellation
Martenet sar la route d'accès â la gare
de Serrieres.

Conférence académique. — Les
grands courants de la vie littéraire en
Allemagne, pendant la première moitié
du XlXme siècle (suite), par M. W. Do-
meier. — Mardi passé, le conférencier
nous a présenté l'école romantique alle-
mande. Quel a été l'accueil fait à la mo-
rale de Frédéric Schlegel ? Les uns l'ont
condamnée, d'autres au contraire en ont
approuvé les princi pes. La preuve nous
en est donnée par le ton qui dominait
dans les salons de Berlin où se trouvaient
les représentants de la culture la plus
élevée, mais aussi la plus relâchée.

Les romantiques combattent les prin-
cipes irrélig ieux de Voltaire ; ils embras-
sent ane religion mystique voisine da
catholicisme, auquel p lus d'un se conver-
tissent. Ils sont opposés au protestan-
tisme et condamnent l'œuvre des réfor-
mateurs. Les romantiques voient l'esprit
où leurs adversaires ne voient que la
matière.

Hegel émettes théories sur la spon-
tanéité. Sa doctrine sur l'évolution nous
intéresse : c'est par elle que Hegel se rat-
tache au romantisme. Les id«es du phi-
losophe ont donné à la pensée moderne
une impulsion considérable. Hegel a
poussé également aa mouvement histo-
rique du'XIX"18 siècle.

Barthold Ny burg reste confiné dans
les sciences historiques ; il fit une criti-
que magistrale de Tite Live ; Gottfried
Mil ler l'archéologue distingué se fait
connaître par ses travaux remarquables.
Les recherches historiques se poursuivent
toujours reliées au romantisme.

Les romantiques, cosmopolites d'abord,
parviennent à un moment donné à ex-
humer les trésors de l'Allemagne du
moyen âge et surtout sa po sie.

Henri de Klôite , esprit bizarre, ma-
ladif , hanté par l'idée da suicide, subit
l'influence des tendances dissolvantes de
lV pnque romanti que. Il a un amour pro-
fond de la patrie, la haine da l'étranger ,
le mépris des princes qui ont conduit
l'Allemagne à la ruine. Il a la conviction
que l'esprit de discipline pout seul rele-
ver son pays.

Frédéric de G ni, publicsite de talent,
avait dans la première partie de sa vie
des velléités de .sympathie pour la Révo-
lution , mais ses idées changent bientôt ,
ct il arrive à considérer le droit des hom-
mes, comme secondaire pour un homme
pol itique. Sous une nouvelle ii fluence
libérale , il demande à Frédéri c II la li-
berté de la presse. Puis il se réfug ie en
Autriche où se révèle son patriotisme, et
une profonde haine de Napoléon. Il
travaille de tou es ses forces et de toule
son éloquence à suggérer la haine contre
ce Corse qu 'il abhorre.

Ce mouvement pitriotique fat enrayé
par tous les moyens après la chute de
Napoléon. Le moindre élan de patriotisme

était immédiatement et sévéi ement ré-
primé. Il s'en suivit an esprit de réac-
tion, qui, quoique imposé aa débat par
la force, ne tarda pas à s'infiltrer pea à
pea dans le monde littéraire poar l'en-
vahir bientôt.

La lampe électrique de 1 Aula a de
nouveau fait des siennes : elle a mal mar-
ché durant quelques minutes et on en a
arrêté le fonctionnement.

Nous apprenons que la dynamo qui a
fourni le courant à cette lampe est arrivée
à sa fin. Personne ne s'en plaindra après
le mécontentement qu'elle a causé.

Farceurs. — On nous écrit sous ce ti-
tre :

t II est fort intéressant de voir les
journaux et politiciens, qui préconisent
l'établissement d'une banque d'Etat pare,
prétendre qae, sur la foi des traités qai
garantissent la neutralité de la Suisse,
nous n'avons à redouter aucune invasion ,
quand ce sont précisément ces mêmes
organes qai ont poussé et poussent en-
core à la création de forteresses desti-
nées à arrêter l'invasion. »

Hospice de Ferreux . — La Direction
de Perreux à reçu avec reconnaissance,
par l'entremise de M. le Dr Châtelain , d'an
anonyme la somme de 200 francs pour
achat de jeux pour les malades ou do ta-
bleaux pour décorer les salles.

La vente de l'Orphéon. — On sait
qu'elle a lieu aujourd'hui et si toates les
personnes sympathiques à l'Orphéon s'y
donnent rendez-vous, ce sera pour cette
société an saccès bien mérité.

Société fribourgeoise de secours mu-
tuels. — II résulte du rapport financer
de l'année 1896, que cette société, qui
compte 147 membres actifs, a payé à 48
sociétaires pour 1155 jours de maladie la
somme de 2290 fr.

Collège de ia Promenade. — Lundi
soir l'Espérance, société de jeunes gens
catholiques, a donné avec le concours
d'amateurs de la ville une soirée à la-
quelle un public nombreux et sympati-
que avait tenu d'assister.

Musique et chansonnettes ont fait les
frais de la première partie du program-
me et une pièce en trois actes, fort bien
rendue par ces jeunes amateurs, a joli-
ment terminé cette séance, de laquelle
chacun gardera an excellent souvenir.

Pour les inondés. — Noas avons an-
noncé à nos lecleurs la soirée organisée
pas l'Union commerciale cn faveur des
inondés de Boudry. Le résultat s'en est
traduit par un bénéfice net de 377 fr. 75,
grâce aa concours désintéressé de l'or-
chestre Ste-Cécile, et à la générosité de
la Société du bâtiment des concerts et de
la Commune de Neucbâtel qui ont re-
noncé, poar cette œuvre de bienfai-
sance, aux droits de location, éclairage,
etc.

Voirie. — On nous écrit :
Il est heureux qae nous n'ayons pas

ici de t Nuisance inspecter », car si nous
en avions un, les personnes peu aisées
qui ne peuvent aller en villégiature ce
pourraient probablement pas jouir des
frais ruisseaux qui traversent le trottoir
de la rue de l'Ecluse un peu aa dessus
de la brasserie, non sans y déposer des
terrains d'alluvion , le tout constituant
an c rafraîchissant » excellent pour les
souliers par ces temps de sécheresse. Il
faut espérer qu'aucune autorité malen-
contreusement utilitaire ne s'avisera de
faire creuser des rigoles p«ur empêcher
ces jolis ruisseaux d'envahir le sus dit
trottoir.

Dons en faveur des inondés de Boudry.
J. B., 5 fr. — Produit d'une collecte

faite a la soirée de la musique d'Haute-
rive, 7 fr. 10. — H. M., 5 fr. — L. M.,
5 fr. — P. W., 20 fr . — Anonyme, 10 fr.
— M»e R., 20 fr. — Pro lui tde la Soirée
littéraire et musicale donnée par l 'Union
commerciale et l'orchestre S «"te Cécile,
377 fr. 75. — Total à ce jour : 2126 fr. 60.

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

Anonyme de G HVano , 2 fr. — N., 2 fr.
— Anonyme, 2 f- . — Dito , 2 fr. — To-
tal à ce jour : 159 fr. 50.

Les listes seront closes samedi
27 février.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 24 février.
Hier soir, vers 7 h., un commence-

ment d'incendie, dû à an vice de cons-
truction d'un séchoir, a éclaté à l'hôtel
de l'Ours. Le feu a pu être assez promp-
tement éteint. Les dégâts sont évalués à
an millier de francs.

Lucerne, 24 février.
La conférence des chefs des départe-

ments de l'instruction publique de tonte
la Suisse s'est réunie aujourd'hui, sous
la présidence de M. Grob, dans le bat
de discuter la question de la subvention
fédérale à accorder aux écoles primaires.
Tous les cantons, sauf Fribourg, étaient
représentés. Une longue discussion s'est
engagée; quinze chefs de départements
ont parlé.

M. Clerc, représentant le canton de
Nenchâtel , a exposé le point de vue da
parti radical et des instituteurs neuchà-
telois, favorables à ane subvention fé-
dérale, mais excluant toute ingérence
fédérale sous forme d'inspectorat , etc.

A la votation sur la questiou de prin-
cipe, treize voix se sont prononcées pour
et sept voix conlre la subvention. Qua-
tre délégués se sont abstenus. La mino-
rité n'est pas absolument hostile à la
subvention , mais elle fait dépendre sa
décision da mode et des conditions
dans lesquels la Confédération effectue-
rait la subvention.

Une commission, composée des direc-
teurs de l'instruction publique des can-
tons de Zurich, Berne, Lucerne, St-Gall
et Neuchâtel a été chargée d'élaborer un
avant-projet, avec exposé des motifs,
destiné à être soumis au Conseil fédéral.

Elle se réunira à la fin d'avril et exa-
minera un travail préparé par la direc-
tion de l'instruction publique pour ser-
vir de base à l'avant-projet. Ce dernier
sera éventuellement soumis à ane
deuxième conférence des directeurs de
l'instruction publique, qui auront en-
suite à le soumettre à l'approbation des
gouvernements cantonaux.

Le projet serait finalement adressé aa
Conseil fédéral sous la forme d'un mé-
moire commun des gouvernements can-
conaux.

Londres, 24 février.
Une terrible explosion de dynamite a

en lien ce matin à l'usine Nobel , près
Irwing. Il y a en six personnes tuées.

Tienne, 24 février.
Le Fremdenblatt se dit informé qu'âne

circulaire russe demande aux puissances
d'exprimer, en princi pe, leur manière
de voir sur an projet accordant l'autono-
mie à la Crète sans rompre le lien de
vassalité rattachant cette lie à la Turquie
et sans porter atteinte à l'intégrité de
l'empire ottoman. Si les cabinets se pro-
nonçaient en faveur de cette combinai-
son , on enjoindrait à la Grèce, sur la
base de cette entente, de retirer ses
troupes et de laisser le champ libre aux
puissances.

Borne, 24 février.
Selon YOpinione, les élections auront

lien le 21 mars.

Athènes, 24 février.
Une dépêche de la Canée, midi, an-

nonce que le commandant da Scout,
ancré devant Sitia , télégraphie : < La
nouvelle da massacre de 400 Turcs par
les chrétiens est complètement ine xacte. »

La Canée, 24 février .
Le palais da gouverneur vient

d'être complètement détroit par un in-
cendie. Le feu a pris simultanément
dans les quartiers de Kokino, Melochi et
Ki pon. Tous les navires ont débarqué
des pompes et des pompiers.

Des incendiaires musulmans, arrêtés
par les autorités turques, ont été relâ-
chés aussitôt. Des musulmans armés
parcourent la ville , excités par les nou-
velles de Selino où leurs coreligionnaires
sont blessés. Les Ben-Ghadis , indignés
contre les beys qu'ils accusent de les
avoir abandonnés, menacent de mettre
lo feu partout.

Athènes, 24 février.
Une dépêche de la Canée dit qae le

coffre fort du palais du gouverneur étant
tombé et s'étant effondré à la suite de
l'incendie, les officiers et soldats turcs
ont tenté de s'emparer des 7000 livres
qu'il contenait. Les officiers européens
ont protesté.

Isranï! bey ayant dénoncé comme vo-
leurs les marins étrangers, une enquête
a anéanti celte accusation.

Les marins ont été obligés de tirer à
blanc pour éloigner les musulmans. L'in-
cident du vol a manqué de provoquer une
rixe entre Turcs et Europ éens. Un marin
italien a été sérieusement blessé pendant
l'incendie. On signale dts  attaques de
soldats et de musulmans contre les chré-
tiens à Halepa.

(bïHVICH SPECIAL DI IA Jf eUUle O AVU)

Zurich, 25 février.
Outre les exercices habituels , des

exercices pour artillerie de position et

de forteresse auront lieu à l'occasion de
la fête fédérale des sous-officiers à Zu-
rich, ainsi qae des exercices poar pon-
tonniers, patrouilles à cheval et véloci-
pédistes.

Christania, 25 février.
Nansen avait demandé à qui de droit

l'autorisation de donner le nom du roi
Oscar à la péninsnle de la Sibérie dé-
couverte par lai. L'explorateur a reçu le
consentement da roi de Saède et des au-
torités rosses.

Athènes, 25 février.
Le chef da cabinet a convoqué ses col-

lègues poar ane séance aa ministère des
finances. Les ambassadeurs ont visité le
ministre des affaires étrangères. On
ignore si une note collective des puis-
sances a été présentée.

Athènes, 25 février.
La Chambre n'a pas eu de séance hier.

Ce fait est très commenté dans les milieux
politiques.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Jeanjaquet-Petitmaitre, Mad une
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 Pétit-
maitre ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur CHARLES JEANJAQUET,
leur époux, père, grand-père, bean-frère
et oncle, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 77mf > année.

Neuchâtel, 23 février 1897.
L'enterrement aura lieu jeudi 25 février,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Grêt-Taconnet n« 2.

On ne reçoit pas. 1889
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

| Bourse ds Senàve, da 24 février 1897
Actiont Obligations

i Geiitral-Suisse 708 - 8%fed.ch.de i. 10? 65
i Jura-Simplon. 195.50 3»/,fédéral 87. 103 —
I Id. priv. a»/» Gen. à lots 110 75

là. bous 24 ,ïnra-S., S,/s»/o 509 50
N-B Suis. anc. 665 — Franco-Suisse 506 —
St-Gothard . . — N.-E.Suis.*»'» 509 75
Union-S. anc. — . - Lomb.anc. 3% 371 50
Bq-Commerce — Môri«Utal.8'/o 291 50
Union fln.sen. 636 — i?rior. otio.4»/0 411 —
Parts de Setif. 165 3erbe . . 4 »/„ 315 --
Alpines . . . .  — .- Dcuan.ott.5% 

Demandé Oïi*
Changes Franco . .. .  100.64 100.70

i Italie 94.50 95 50B Londres . . . . 25e32 25 37
Genève Allemagne . . 124 — 124 15

Vienne . . . .  211.— 211 E0

Cote de l'arg. fin en gren. en Baisse,
fr. 118— le kil.

Genève 24 fév.Esc B»nq. du Coi».3'/,%

Bourse de Paris , dn 24 février 1897
(Cours da clôture)

3% Français . 103 7e Crédit foncier 700 -
Italien 5 % . . 89 37 Gréd. lyonnais 769 —
Rus.Orien.4 °/„ 6tf 2 Sues 8180 —
Russe 1891,3»/0 92 Ghem. Autri*. 736 —'Ext. Knp. 4 «/„ 61 13 Gh. Lombards — ¦¦-Tabacs portg'. 4^3 Ch. Méridien. 625 —
Tur-: 4 «/„ . . . 18 85 Gh. Nord-Esp. 94 50

Actions Gh. Saragosse 136 —
Bq. :e France. — Banqueottom. 520.—Bq. de Paris. 818 — Rio-Tinto . . . 6-3 —
Comptoir nat. 561 — Chartered. . . 67 —
L ĝg»̂ 4.̂ '^^l L^M¦¦¦l ^^ l^l¦̂M¦l ¦̂¦¦¦¦ 'l¦.¦̂ ;.¦'gw«^»M '̂̂ ¦i^w^|̂ |̂ ^¦̂ ^

IV La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas lundi Ier mars, et
nos bureaux étant fermés ce jour-
là, les annonces destinées au nu-
méro de mardi 2 mars seront re-
çues jusqu'à samedi soir, 27 février.
U BBBBB. '!".¦»'-!¦-¦¦ '!¦¦ '»!WB
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— Bénéfice d'inventaire de Emile-Fer-
dinand Schenker, boulanger, éponx de
Marie-Jeanne Baliand, domicilié à Serrie-
res, où il est décédé le 8 janvier 1897.
Inscriptions an greffe de la justice de
paix de Nenchâtel, jusqu'au samedi 27
mars 1897, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel de Ville de Nenchâ-
tel, le mardi 30 mars 1897, à 10 henres
du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire du citoyen Charles-
Frédéric Bourquin, quand vivait négo-
ciant, domicilié à Cormondréche, sont
assignés à comparaître à l'audience du
juge de paix da cercle d'Auvernier, qai
aura lien dans la salle de justice à Au-
vernier, le samedi 27 février 1897, à 9 h.
et demie du matin, pour suivre à la li-
quidation des inscriptions ad passif et
anx opérations du bénéfice d'inventaire.

— Dans sa séance du 17 février 1897,
la justice de paix de Neuchâtel a libère
le citoyen Charles Menoud-dit-Gendre,
marchand-tailleur, à Neuchâtel, de la cu-
ratelle sous laquelle il avait été placé, à
sa demande, le 14 juillet 1894. Le citoyen
A.-E. Juvet, notaire, k Neuchâtel, a éga-
lement été libéré des fonctions de curateur.

— Par jugement en date du 17 février
1897, le tribunal civil dn district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé nne sépara-
tion de biens entre dame Marie-Lina
Sandoz-Otheneret née Bergeon , négo-
ciante, à la Chaux-de-Fonds, et son mari
Louis Sandoz-Otheneret, domicilié au
même lieu.

— Par jugement en date du 19 février
1897, le président du tribunal civil du
district du Locle a prononcé séparation
de biens entre les éponx Bertha Pellaton
née Baumberger et son mari Louis-Albert
Pellaton, peintre en cadrans, les denx
au Locle.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à. Cornaux

Vendredi 26 février courant, dès
les 7 heures da soir, et & la suite de la
vente des immeubles des héritiers Tissot,
dans l'Hôtel da Commune de Cornaux, il
sera encore exposé en vente, par enchè-
res publiques, les immeubles suivants
appartenant, savoir : 1868

a. A SI1» de Pury:
CADASTRE DE CORNAUX

Article 1441. Pré la Gagne, pré de
11169m2 soit 4,135 poses. Limites : nord,
M. Juan ; est, la Thielle ; snd et ouest, M.
Alphonse Droz.

Article 1442. A Bugeon , pré de 3861m2
soit 1,429 pose. Limites : nord, M. Alph.
Droz; est, la Thielle; snd, M. Alph. Droz;
ouest, Mma Marie Cressier.

b. A l'hoirie de II. Ad. Anker :
CADASTRE DE CRESSIER

Article 638. Les Narches, vigne de
554m2 soit 1,568 ouvrier. Limites : nord,
M. C» Glottn ; est, M. Clément Ruedin ;
sud, enfants de feu A. Ruedin et enfants
Krank ; ouest, M. Louis Ruedin.

Par commission, J.-F. THORENS.

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3
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PAR

RAOUL OE NAYERY

— Je ne te rappelle point ces années,
ces mois, afin de rendre mes reproches
amers. Ta comprendras plus tard qu'an
motif impérieux me porte à repasser
avec toi les années enfuies. Les pères
sont trop indulgents aujourd'hui . Dieu
m'a sans doute blâmé de ma faiblesse.
J'aurais dû te donner une éducation
semblable à celle que j'ai reçue : sévère,
forte, grande par les côtés de la morale
et de la religion, presque dore si je songe
au peu de loisirs qai me farent donnés.
Moi, je palliais tes torts, je refusais de
te voir ce qae ta étais réellement. Je me
disais qu'une heure sonnerait où ta con-
version s'opérerait poar ainsi dire toute
seule, c'est-à-dire où tu céderais à l'in-

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

fluence d'une femme... Certes, le choix
à faire était délicat... Dieu, qui voulait
multiplier poar toi les moyens de salât,
t'envoya un ange... Claire! L'as-tu ou-
bliée, cette blonde fille que tu amenas
dans notre maison ? Avec quelle ten-
dresse ardente je l'ai bénie, avec quelle
joie je me promis de lui donner ane
part dans ma tendresse, égale à celle
qae tu avais toi-même... Chère créature I
elle m'aima profondément, spontané-
ment aussi. EUe me rappelait ta mère ; sa
présence à notre foyer me rendait la vi-
sion bénie de ma jeunesse... Qae ta aies
refusé de suivre mes conseils, je l'ad-
mets presque, mais que ta n'aies pas
tout de suite cédé au charme de cette
enfant , voilà ce que je ne m'expliquerai
jamais... L'amour de l'or t'a perdu. Ta
ne pouvais être avare, je ne fus jamais
intéressé, avec les pauvres ta mère se
montrait prodigue. Tes passions seules
creusèrent an gouffre soas tes pieds. Les
premiers jours de ton mariage passés,
tu retournas à tes amis, et l'an d'eux,
ton mauvais génie, Bois-Galais, retrouva
l'influence à laquelle j'espérais voir suc-
céder celle de Claire. Pauvre enfant 1
Combien de longues soirées nous avons
passées seuls à l'attendre, tandis que ta
risquais sur un coup de carte le prix de
la gravure qne j'achevais péniblement à
la clarté de la lampe... Tu devins père à
ton tour. Mes graves conseils, une ca-

resse aa front de ta fille, an mot de
Claire auraient dû te métamorphoser,
mais ta ne devais être ni fils, ni époux,
ni père... Une seule créature aima l'en-
fant avec une sainte passion, moi...
Claire fut une martyre ! et tous deux
nous bûmes jusqu'à la lie le fiel que tu
nous versais dans le cœur... Un jour, la
coupe déborda... Ce joar-là, je fus perdu,
et je sauvai ta fille... Ta n'étais pas là,
toi... Le courage te manqua pour sonder
les suites de ton crime... A peine l'eus-
tu commis que tu t'enfuis avec Bois-
Galais... Quand je t'ai cherché des exca-
ses, je me sais dit qae ta ne croyais pas
alors qu'on me châtierait à ta place...
Quand les magistrats entrèrent, quand
ils me montrèrent les billets faux, quand
une perquisition amena la découverte
de l'outillage servant à la fabrication des
faux billets de banque, je compris
l'énigme de ta vie, je vis sur quoi se
fondaient les espérances d'une fortune
dont Claire me parlait quelques heures
auparavant... Je pouvais me disculper,
me sauver, défendre mon vieil honneur,
garder ma place aa foyer de la famille;
je le devais... Plus tard, seulement, en
voyant que rien, pas même mon mar-
tyre, ne t'avait corrigé, je regrettai ce
qui n'était plus qu'une folie de l'amour
paternel. Alors ce me sembla le plus
saint, le plus auguste des sacrifices...
Les magistrats étaient là, surpris, bien-

veillants encore, ne pouvant croire à
une culpabilité, et j'allais crier mon in-
nocence, quand, par an hasard étrange,
Claire qae l'on avait tenue éloignée de
la salle, en ouvrit la porte et parât sur
le seuil avec son enfant dans ses bras...

Ce fut poar moi un coup terrible. Il
me sembla qu'elle me criait : Père ! jus-
qu'à cette heure ta m'as bien aimée, j'ai
cru à ta tendresse, et j'ai compté sur
ton dévouement... Vas-tu déshonorer
cette enfant innocente, en révélant l'in-
famie de son père?... Tu es vieux, pres-
que infirme, Dieu te retirera prochaine-
ment de ce monde, mais ma fille ! l'en-
fant de ce fils à qui tu as juré de te
dévouer? Je me dis qae la douleur me
foudroierait , que me voyant condamné,
ta serais saisi d'un tel remords que ta
reviendrais à la vertu et que ta femme
et ta fille seraient sauvées. 11 me sembla
qne mon sacrifice faisait germer des
fruits de vie, et sans répondre à l'accu-
sation que je lisais dans tous les regards,
je me laissai tomber sur un siège !

J'acceptais ton infamie I
Un père donne tous les jours sa vie

pour celle de son fils, moi je donnais
mon honneur... et dans quelles circons-
tances, grand Dieu ! Tu n'étais pas même
là pour me payer d'un mot, d'au regard ;
tu étais loin avec le misérable qui t'en-
traînait dans la voie da crime... Quand
reviendrais-tu? qai le pouvait savoir ?

Mais Claire me voyait, elle) et l'enfant !
le regard de cette jeune femme pénétra
jusqu'à mon cœur. U me demandait
grâce, il suppliait, et tandis que cette
chère créature élevait l'enfant dans.ses
bras, je sentais s'éteindre en moi toute
pensée de défense personnelle... Je
voyais ta fille innocente, je songeais qae
j'étais vieux, que Dieu me rappellerait
à lai bientôt peut-être, tandis qae ta
vivrais de longues années poar soutenir
ta femme, donner du pain à ma fille.
Ces idées passèrent moins à travers mon
cerveau qu'elles ne prirent toat mon
cœur. Je demeurai vaincu par le geste
de Claire, par la vue de sa fille inno-
cente... Et je courbai le front en mnr-
marant : < Ne cherchez pas ! ne deman-
dez plus rien ! » Le soir même je couchai
en prison... Mon sacrifice était-il donc re-
jeté ? Dieu le j ugeait-il trop inutile pour
le bénir? Je ne revis ni l'enfant ni
Claire... La commotion ressentie parTin-
fortunée la tua en quelques jours, et
Suzanne Sermaize confia l'enfant à ane
paysanne... Le deuil de Claire, celui de
mon honneur furent portés ensemble...
Ce ne fut pas mon unique épreuve. Mon
avocat me croyait innocent, et le doc-
teur Lasseny me gardait son estime. Je
ne pouvais, je ne voulais rien dire...
Oh! quelle vie! quelle vie! Avoir en-
duré oe martyre sans profit pour per-
sonne 1 Avoir souffert ce qae j'ai souf-

MARTYRE D'UN PÈRE

Enchères d'immeubles à Heuchâtel
Mercredi 3 mars 1S97, & S heures de l'après-midi, on vendra par voie

d'enchères publiques, par le ministère et en l'Etude da notaire Ed. Jnuiér, à
Neuchâtel, une propriété sise à Maujobia n» S, rière Neuchâtel," comprenant mai-
son d'habitation avec pavillon, grange, écurie «t 1 remise, vastes jàWlins ombrâ$ê&j
terrasse, verger et vignes d'nne contenance totale de 17,444 mètres carrés. Cette
propriété, qni forme les articles 782, 783, 787, 788, 2362 et 2365 du cadastre de Neu-
châtel, est limitée au nord par le chemin du Plan ; à l'est, par JlM. Alfred Rychner,
G.-A. Clerc et David de Pury ; au sud, par le chemin de Gratte-Semelle, le sentier des
Ribaudes, M. Ed. Chable et M. Roulet-Wavre ; à l'ouest, par M. d'Epagnier et le che-
min de Maujobia.

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

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

Ponr visiter la propriété et prendre connaissance des conditions de vente et du
plan de lotissement, s'adresser k l'Etude Ed. Junier, notaire, rue dn Musée 6,
ft Nédchâtél. ( 1181

Vente d'immeubles
èc CORNAUX

Pour sortir d'indivision, les héritier» de feu Franco!* TISSOT exposeront
en vente par enchères publiques, le vendredi 36 février courant 1897, dès les
7 heures du soir, dans l'Hôtel de Commune, à Cornaux, les immeubles qu'ils possè-
dent ci-après désignés :

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

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

2» Article 1365. A la Rue. Maison d'habitation renfermant logeihetit, échrie et
dépeûdâiittès aVêc plaée. Limites : N&rd, M""> Ciottd-Clbttu : est, M™ Dr». -Matthey ;
sud, M. Jean Wenger ; ouest, le chemin.

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

4» Article 1383. L'Ubiez, vigne de 346m3 (0,982 ouvrier). Limites : Nord, M. Max
Carbonnier; est et snd, M. Louis Clottu ; ouest, M. James Droz et M. Arthur Clottu.

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

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

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

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

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

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

C. CADASTRE DE WAVRE
10. Article 103. Les Ruanx, champ de 2421m2 (0,896 pose). Limites : Nord, M. Max

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

pour visiter les immeubles k M"« Rose TISSOT, k Cornaux.
1500 Par commission, J.-F. THOBENS, notaire.

VIGNES A VENDRE A PESEUX
I<e samedi 6 mars 1S97, à 8 heures du soir, l'administration de la masse en

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

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Article 1116. Les Arniers, vigne de 780 mètres 2.214 ouvriers

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

Les conditions de vente sont déposées dès ce jonr an bnrean dn préposé à
l'office des faillites, à Boudry, et en l'Etude dn notaire F.-A. DeBrot, k Corcelles.

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

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

Enchères d'immeubles à Gorgier
lie samedi 27 février 1897, dès les 8 heures du soir, an café du Tilleul , à

Gorgier, le citoyen Henri Fornachon exposera en vente par voie d'enchères
publiques, l'immeuble oi-après :

CADASTRE DE GORGIER
1° Article 1508, plan f» 2, n° 118. A Gorgier, logement, grange, écurie 225 mètres

» » 120. » étable à porcs 11 »
» » 119. » place 92 J
» » 116. » jardin 197 »
» » 117. » place 18 »
Assurance des bâtiments : 7009 francs.

Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire à Gorgier, et pour tous
renseignements, au notaire soussigné, chargé de la vente.

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

ANN0KCES DE VENTE
ĵfc«*Mi nn im 1M_____j_fa^>__Mfa_ah _̂ _̂»—i

CM» BAZAR PARISIEN
rue dfe la. "Treille

POUSSETTES
anglaises, françaises et du pays 1681

KH à des prix très avantageux. HK
ATTENTION

Vient d'arriver un wagon d'oranges venant directement d'Espagne, de seconde
récolte, sanguines et blanches, qui seront vendues sur la Place dn Marche, vis-à-vis de
la fontaine, depnis 50 ct. la douzaine, le mardi, Jeudi et samedi, et tous les jours

CîA,VIS T*œm iMOUiLiiisns as*
Défiance de toute concurrence.

Se recommande. 1839 PANWY FONTANA.

CONSTR UCTIONS en BÊI^N ARMÉ
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VERMOUTH
de TURIN, 1™ qualité

1v«i on le utre»S A ¦ ffi» W verre compris.
Le litre vide est reprit â 20 cts.

Au magasin de comestibles
«EIBJET & J?HJS

8, rue des Epancheurs, 8 759
Echte "7 Âïïô

M*1 /t||V 6 Qua!itâte n ~
mtlW^ 120«* brelt £J
1 

 ̂
Pr. 2.35, 2.75, 3.15, 3

>HL  ̂7 3.45,3.95,4.25, -
\̂ / ^̂ **̂  per Méter.

J. Spoerri, Zurich.
= Muster und Modebllder franko. as

i . A|%jri>||l7i la toux, l'iiiflamma-
f / I l  * I II Pi ***n des muqueusesUVlllllli et l'enrouement il
n'y a pas de remède qui agisse plus effi-
cacement et plus rapidement que les
véritables bonbons a l'oignon, de
Oskar TIeize (ee n'est pas nn re-
mède secret, mais un remède de
famille depuis longtemps éprouvé).
Qn'on l'essaie. En vente à 40 et 70 ct. le
paquet chez : H 4859 298

M. F. 6AUPABP, Nenchâtel.

FUMIER
A. vendre un tas de 1500 à 2G00 pieds

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

ATTENTION
On peut se procurer, tous les jours, de

belles violettes dites le tzar, de même
que de superbes choux pain de sucre,chez W. Coste, au Grand Rueau, près
Auvernier. 1698c

MANUFACTURE tt COMMERCE

ï=»iAisrc>&
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et 1» location. 12
MAGASIN LB PLUS GBAND

ET LS MIEUX ASSORTI DD CANTON
Rut Pourtalés n" 9 et 11, 1" étage.

Prix mocGttf és.— Facilites de paiement.
Se recommande,

HUGO-E. JACOBX
KrBnj oj &ATEij 

MIIESIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 tr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 ots.)

AD MAGASIN DE COMESTIBLES

SEIMST &. FILS
8,Rm dM Bpmohenr%g. 764
A VENDRE*

nn beau grand 1732

Poudrières 1, Neuchâtel.



fert sans avoir racheté ton âme 1 T°avoir
donné mon cœur, ma dignité, ma répu-
tation, ne te retrouver que deux fois :
la première à l'heure où tu me prenais
Madone, la seconde au moment où tu
commettais un vol et un assassinat...

— Je ne me défends pas, dit Olivier,
non, je ne prétends pas me défendre. Si
vous m'aviez connu tel que je suis, vous
auriez su que vous ne pouviez rien at-
tendre de moi, vous auriez laissé la jus-
tice me chercher, me suivre en Angle-
terre, puis en Amérique, et vous seriez
resté près de l'enfant... Cela eût mieux
valu, tout serait déjà fini pour moi...

— Ta as une âme ! s'écria le vieillard
— Moi ! une âme ! Non, mon père,

non ! l'âme n'existe pas, ou si Dieu souf-
fle dans notre enveloppe terrestre ce
que vous appelez ainsi, quand nous
l'avons humiliée, torturée, rendue victi-
me de nos passions, asservie à nos vices,
elle meurt étouffée dans nos fanges ou
remonte vers Dieu afin de se perdre
sans son principe même. Je n'ai pas d'â-
me ! Je n'en ai jamais eu !

— Olivier ! Olivier ! L'heure n'est pas
aux blasphèmes ! Repens-toi, repens-toi
tandis qu'il en est temps t

— De ce que j'ai fait à Dieu ? Non ! En
transgressant ce que vous appelez ses
commandements, j'ai simplement obéi
aux instincts dont il mit le germe en
moi !

— Olivier ! le médecin l'a dit, tu n'as
plus que quelques heures à vivre, de-
mande grâce et miséricorde.

— Jamais ! répondit le misérable.
— Tu me condamneras à cette autre

douleur de me dire que tous mes sacri-
fices furent inutiles, que ma vie perdue
ne sera comptée pour rien, qu'après t'a-
voir aimé avec une sorte de folie, je n'ai
pas même obtenu de toi une parole de
regret.

— J'ai regretté, dit Olivier d'une voix
farouche, oui , j'ai regretté... Vous avez
en partie deviné ce qui s'était passé, mais
peut-être ne le savez-vous pas d'une fa-
çon complète. Je n'ai pas besoin de vous
rappeler dans quelle misère je croupissais,
en dépit de votre exemple, des reproches
de Claire, du dépérissement de sa santé,
de la faiblesse de sa fille. Le travail me
faisait horreur. Sans doute javais honte
de songer que vous nourrissiez ma fem-
me et mon enfant , mais j'aimais mieux
subir cette humiliation que de tenter de
vaincre ma paresse... Vous connaissez
Bois-Galais... Il vint un jour me propo-
ser de m'associer avec lui afin d'exploi-
ter à l'étranger une fabrication de faux
billets de banque... Je refusai d'abord
avec épouvante. Il revint à la charge, me
rassura, et m'expliqua les moyens dont
il disposait avec une telle netteté que je
ne repoussai plus son projet d'une façon
absolue. Bois-Galais se chargeait de me

procurer du papier identique au papier
de la banque, ayant le même corps, la
même souplesse, un filigrane semblable.
Je devais graver la planche. 11 m'affir-
mait qu'en agissant avec prudence nous
pourrions aisément passer par jour la va-
leur de mille francs. Nous tirerions peu
de billets, et chaque fois que nous pour-
rions réaliser des économies, nous le fe-
rions en excellent papier ou en bon or.
Je me laissai séduire. Bois-Galais installa
l'outillage d'imprimerie dans le double
fond d'une bibliothèque, ma planche fut
rapidement terminée, et je préparai mon
premier tirage. Il réussit à merveille...
Comment vous trouvâtes-vous mêlé à
tout cela ? Dieu le sait I Nous devions,
Bois-Galais et moi, écouler nos billets à
l'étranger, et jamais il ne fût venu à
l'esprit de personne de vous suspecter
en admettant même que nous fussions
découverts, si vous n'aviez trouvé dans
un fiacre la serviette du docteur Lasseny
renfermant deux cent mille francs...
Vous vous en souvenez, nous comptions
partir le lendemain ; les billets étaient
< tirés > en bleu ; mais il me fallait exé-
cuter un second tirage afin d'avoir les
numéros et quelques chiffres. J'avais ré-
solu d'achever dans la nuit ce petit tra-
vail. Au moment où je venais de prendre
avec Bois-Galais mes dernières disposi-
tions, je vous trouvai avec Eudes dans le
salon, comptant les billets du docteur

Lasseny. Une pensée diabolique me tra-
versa l'esprit. Je vous laissai vous cou-
cher ; vous aviez dit que le lendemain
vous restitueriez au docteur la somme
trouvée, il me restait un temps suffisant
pour exécuter mon plan. Je pris dans le
meuble où vous les aviez déposés les bil-
lets du docteur, je les emportai dans
mon atelier, et j'imprimai les numéros
de ces mêmes billets sur mes billets
faux... Je glissai ceux-ci dans la serviette
du docteur, et je la replaçai dans le ti-
roir où le lendemain vous deviez la re-
prendre. De cette façon, au lieu de com-
mencer notre entreprise avec des billets
frauduleux, nous avions déj à deux cent
mille francs destinés à fonder notre situa-
tion et à inspirer confiance... Je vous
le jure , en ce moment j'avais bien le
sentiment d'avoir volé deux cent mille
francs , mais je ne voyais que cela. Je me
disais que le docteur était plusieurs fois
millionnaire... Il pouvait même arriver
qu'il plaçât ces billets ; une autre per-
sonne à son tour les céderait, et le crime
s'éloignait de moi de telle sorte que j 'en
arrivais à me persuader que jamais sans
doute je n'en entendrais parler. Si j'avais
su... Oh! si j'avais su , je vous le jure,
jamais je n'aurais commis ce vol, jamais
je ne vous eusse exposé à un soupçon.
N' Hait-ce pas assez de briser votre cœur
en me déshonorant moi-même... Nous
partîmes pour Londres, et nous y pas-

sâmes pour trois cent mille francs de
faux billets... J'appris alors votre arres-
tation... Je voulais courir à Paris ; l'idée
de votre douleur, de la honte qui vous
frappait en plein visage me paraissait in-
supportable... Ce fut Bois-Galais qui me
retint. Il m'affirma que vous réussiriez
toujours à prouver votre innocence, que
jamais un tribunal n'oserait vous con-
damner... Votre passé répondait de
votre présent. Il ajoutait : f tandis que
toi, débauché, joueur , paresseux, tu n'as
pas une vertu pour plaider ta cause. »
Je luttai , puis je me laissai convaincre
que vous échapperiez à une condamna-
tion. D'ailleurs, sans doute afin de m'em-
pécher de retomber dans ces idées, il me
persuada de partir pour l'Amérique...
Mais ce ne fut point à New-York ou à
la Nouvelle Orléans qu 'il m'entraîna ,
nous partîmes pour le Mexique... Quand
j'y arrivai, le premier journal français
que je lus m'apprit la mort de ma fem-
me et votre condamnation... Je suis bien
misérable ! nul ne le sait plus que vous,
et cependant je fus pris d'un accès de
désespoir. Je me jugeai le plus infâme,
le plus lâche des nommes.

(A suivre.)

Assurances fédérales. — La Berne,
de Lausanne, publie la lettre suivante :

Lausanne, 20 février.
Votre numéro d'hier reproduit pres-

que en totalité une correspondance
adressée au Genevois par M. le conseiller
national Favon au sujet de l'entrevue
qui a eu lieu le 15 courant à Neuchâtel
entre la commission du Conseil national
et quatre membres du comité central de
la Fédération des sociétés de secours mu-
tuels de la Suisse romande.

Bien que je désire très sincèrement
qu'une entente permette aux sociétés de
secours mutuels d'accepter les projets
d'assurance, je ne pense pas qu'elle
puisse se faire sur la base de la proposi-
tion de M, Gavard , telle qu'elle est com-
mentée par M. Favon dans la lettre dont
j e  viens de parler.

En particulier aucun défenseur sérieux
des sociétés actuelles ne pourra admet-
tre que l'employeur ne soit pas tenu de
paver aux caisses libres les cotisations
de leurs employés assurés obligatoire-
ment à l'assurance. Ce serait amener à
bref délai la chute des caisses libres,
ainsi que le comité central de la Fédéra-
tion l'a admis à diverses reprises, lors
de la précédente discussion sur les pro-
jets Forrer.

Dans ces circonstances, je demande
au président de notre comité central de
le convoquer à bref délai et au plus tard
pour le 7 mars prochain.

La commission du Conseil national se
réunissant à nouveau à Lausanne le 8
mars, il sera possible, le cas échéant, de
lui faire connaître l'opinion des dix-huit
membres dont se compose rotre comité
central (trois par canton romand) sur la
proposition de la Fédération genevoise,
qui a eu les honneurs de la journée du
15 février. La commission du Conseil
national doit tenir, aussi bien que nous,
à ce qu'il n'y ait pas d'équivoque sur le
minimum des garanties que demandent
les représentants des sociétés actuelles
de secours mutuels.

Agréez, etc. Gustave CORREVON .

Exposition. — Le comité central avait
demandé au département fédéral de l'in-
dustrie s'il n'y aurait pas lieu de remet-

tre à un certain nombre de personnes
qui ont contribué à la réalisation de
l'exposition et dont les fonctions étaient
purement honorifi ques, une médaille
comme témoignage de reconnaissance
pour les services qu'ils ont rendus. A la
suite du résultat financier de l'Exposi-
tion, le comité central a déclaré ne pas
être en mesure de se charger de cette
dépense. Comme d'autre part, le comité
a déclaré que malgré le déficit de l'Expo-
sition il renonçait à toute demande de
subside à la Confédération , le Conseil
fédéral a décidé de mettre à la disposi-
tion du comité, pour la distribution de
ces médailles, le montant des frais, soit
une somme de 6,332 fr. 50.

ZURICH. — La semaine dernière, à
Zurich , un individu accusé de vol était
acquitté, le jury l'ayant à lamajorité dé-
claré non coupable. Mais ce prononcé
n'avait point satisfait le président du
tribunal , aussi, après avoir annoncé au
prévenu qu'il était libre et pouvait se
retirer, lui adressa-t-il une petite exhor-
tation paternelle qu'il termina en l'enga-
geant vivement à réparer ses torts... et
à rendre au plaignant l'argent qu 'il lui
avait volé. L'auditoire a accueilli cette
semonce par une explosion d'hilarité.

VAUD. — Un fait curieux est de voir
faire la moisson à cette saison en pleine
montagne.

Dans une campagne à quelque distance
à l'orient de Sainte-Croix, la récolte de
froment n'avait pu se faire en automne,
vu l'arrivée hâtive de la neige, et ces
jours passés on pouvait voir des gerbes
sur les champs, et des ouvriers lier et
ramasser avec entrain.

NOUVELLES SUISSES

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Le temps, particulière-
ment beau, de la semaine dernière, a
permis de commencer sérieusement les
travaux de la campagne. Dans les ter-
rains où l'excès d'humidité ne se fait pas
trop sentir, on a pu mettre la charrue et
même faire les premières semailles de
printemps. Partout l'activité renaît et si
le beau temps continue les travaux en
retard seront vite terminés.

L'état des cultures est toujours satis-
faisant. 11 n'y a guère que les champs
de blé où l'eau a séjourné longtemps qui

aient souffert de l'hiver si humide que
nous venons de traverser.

Blés et farines . — C'est le calme qui
continue à régner sur les marchés, avec
de la lourdeur et même de la baisse dans
les cours. Les blés de Russie sont cotés,
en entrepôt à Marseille, entre 16 et 17 fr.
50 cent, les 100 kilos, soit en baisse sur
la semaine dernière. Les marchés amé-
ricains sont à la baisse ; ce sont ces mar-
chés là, avec ceux de la Russie, qui ré-
gleront les marchés européens jusqu'à
la prochaine campagne.

Vins. — Les vins vieux sont toujours
demandés avec prix très fermes ; mais
depuis quelque temps les 1896, jusqu'a-
lors absolument délaissés, font aussi
parler d'eux. La qualité de ces derniers
s'est améliorée et leurs prix avantageux,
surtout en regard des prix des vieux,
ne pouvaient manquer d'amener la con-
sommation à en faire usage.

(Journal ^agriculture suisse.)

CHOSES ET AUTRES

SCIENCE ET MYSTÈRE
C'est une vieille habitude de l'esprit

humain de mettre en opposition la science
et le mystère. Entre esprits dits religieux
et antireligieux, le débat prend volon-
tiers la tournure d'une véritable lutte du
mystère contre la science ou de la science
contre le mystère. Les systèmes philoso-
phiques qui admettent l'inconnaissable
légitiment d'autant mieux cette opposi-
tion qu'ils mettent plus de précision à
circonscrire ce qui peut être connu et ce
qui ne peut pas l'être.

En réalité, la science et le mystère ne
sont que des états d'une même tendance.
Il y a science chaque fois que nous ré-
solvons un problème ; il y a mystère
(partiel , provisoire ou durable) chaque
fois que nous avons posé un problème
sans le pouvoir encore résoudre. La
science n'est ainsi que la somme des
problèmes résolus, et le mystère l'en-
semble des problèmes en suspens. Mais
remarquons que le fait même de conce-
voir un problème suppose une .direction
scientifi que, car on ne saurait imaginer
un problème sans qu'il y ait au moins
tendance de solution. Or, cette tendance
est d'autant plus nette qu'il y a plus de

notions préalables. Ainsi, pour être très
simple, les mystères sont très simples
aussi. Si l'on pouvait pénétrer dans l'es-
prit d'un bœuf , on peut être assuré qu'on
y trouverait très peu de sentiments de
mystères, par comparaison aux derniers
des hommes. On sait combien est res-
treint chez un sauvage de la Nouvelle-
Hollande le nombre des choses générales
dont le mystère le frappe : ses questions
seraient entièrement résolues par un
écolier intelligent.

Même dans des civilisations déjà avan-
cées, certains problèmes aujourd'hui à
la portée des enfants, comme par exem-
ple celui du Haut et du Bas, ont été aussi
indécomposables que le problème du
mouvement. Ce que nous savons ne pas
savoir est presque entièrement autre
chose que ce que les Egyptiens du moyen
empire savaient ne pas savoir, et nous
possédons presque la science totale de
ce qu'ils cherchaient. C'est ainsi que, en
une certaine façon , on peut dire que
nous ne savons pas sûrement ce qu'est
la chaleur (même en admettant comme
vérifiées les hypothèses actuelles) ; mais
ce que nous savons sur la chaleur dé-
passe de beaucoup tontes les questions
que les Egyptiens d'Ahmès pouvaient
énoncer sur le phénomène : ce qui reste
mystérieux dans la chaleur n'était pas
même entrevu comme mystère.

Encore est-ce là un problème très diffi-
cile. Pour des notions plus proches, non
seulement nous avons résolu tout ce qui
y pouvait intriguer l'antiquité, mais nous
les avons même entièrement résolues,
en les remplaçant par des corollaires nés
des solutions, et parfaitement indépen-
dants des questions primitives.

Mais la résolution des antiques mys-
tères en a fait naître d'autres, plus nom-
breux à mesure que la science était plus
nombreuse : c'est que le mystère est pro-
portionnel à la science acquise, c'est
qu'il est en réalité l'ultime produit de la
science. Celle-ci ne nous débarrasse des
mystères primitifs que pour nous en pré-
senter d'aulres. On ne saurait dédoubler,
décompossr un phénomène pour en mon-
trer le mécanisme, pour le définir, sans
que ce dédoublement donne lieu à de
nouvelles énigmes. La science, enfin,
crée le mystère ; le mystère est fonction
de la science.

(Bévue encyclopédique.) J.-H. ROSNY.

Li Lipllii Mimi nm ! !
Afin d'activer la vente pour cause de prochain départ, toutes les marchandises seront

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

LIQUIDATION RÉELLE DE LA MAISON DE TOILERIE EN GROS
Alfred DUE successeur de A. DEGAS, père t flls

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

SMJJII
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEKVET & FEUS

8, rue de* Epancheurs, 8 760

Abeilles
On ofire à vendre .dix ruches Dadant ,

bien peuplées d'abeilles dn pays, très ac-
tives et vigoureuses. Pour les visiter et
traiter, s'adresser tout de snite à M.
Gustave Bonrqnin, apiculteur, Boudry. < 826

A remettre tout de suite, pour cause de
départ, nn débit de vin à l'emporté,
an centre de la ville. — S'adresser ruelle
Breton 2, Gave centrale. 1883c

BON MARCHÉ
De beaux X âpinsi
gras, de toutes les espèces, première
qualité, à 80 et 90 ct. le kilo. 1825

GROS ET DÉTAIL
Ernest HERREN,

Ruplisrled près Laupen.

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

A asuswas
pour cause de santé, une bonlangerie-
pâtisserie, dans nne ville principale dn
canton de Neucbâtel. Conviendrait à nn
jeune commençant. Offres écrites sons.
Hc 1767 N., à Haasenstein & Vogler, à
Nenchâtel. 1767
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MORDE DESSALES
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Une des Epancheurs, 8
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