
- MTI JLMUIS
Ensaite de la remise de nos magasins à la

Société Suisse d'Ameublement;
anciennement maisons Heer-Cramer et Félix Wanner, nons
avons à vendre, après inventaire, nn grand nombre d'ar
ticles, soit : MEUBLES, TAPIS, PORTIÈRES, qne nom
céderons avec des

RABAIS IMPORTANTS
Pour la maison de Neuchâtel Welti-Heer & C16 :

J. KUCHLÉ-BOUV 1ER, représentant

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
_N__ua____T_-_

Victor Bérard. La politique du
Sultan 3 50

André I.aurie. Atlantis . . . .  3 —
K. Jnlllard. Les désespérés et

les déserteurs de la vie . . . 3 SO
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, Ciète
comprise — 88

Va paraître :
ANNUAIRE de Neuchâtel - Serrieres

Indicateur des Adresses
par ordre alphabétique et professionnel

Liste complète des
propriétaires et gérances d'immeubles

Prix de souscription : 1 fr. 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 toute méprise en d. clarant que,
pour le moment, M. O. Hall est seul
autorisé à prendre des souscriptions
d'annonces en notre nom.

L'ADÎtlNISTBAï.IO- .. .
!_E-^xar__-ier

A vendre 300 à 400 pieds de bon famier.
S'adresser à M. J. Goslely, Bôle. 1984c
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la TVnffi. priie aa bureau » fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 /
» franco par U porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
ï pur la porteuse bon de ville on par la (

poste dans toute la Saisie Q — 470 260 ;
Btranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 675 <

> i > pur _î numéros 22 — 11 60 6 — i
Abonnement aax bureaux de poste , 10 ot en iras. Changement d'adresse, 60 ct. \

!

3, RUE DU TEMPLE-NE0F, NEUCHATEL j

Bureau d'administration et d'aionnements \de la FEUILLE D 'A VIS:

H. WOLFRATH é O, împrimears-éditenrs
| TÉLÉPHONE La «ente au numéro a Hou: TÉLÉPHONE
t Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par te» porteurs. )
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c g ligne, ot an-delà . . . U ligne 10 Avis mortnalrea, minimum . . .  2 fr.
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> Lettrée noires, 0 ot. la ligne en BU». — Encadrement» depuis 60 et.

| Bureau d'Annonces : DAASENSTEEV & VOGLER, Temple-Neuf , 3

Bnllctia météarologipe — Février
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Alpes visibles. Grand soleil toute la jour-
née. Ciel étoile.

7 heures da matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

24 fév. 1128 0.0 678.3 N.E. clair
Quelque peu do bàle sur les Al pes. Cimes

peu visi. les.

Niveau dn lao .
Dn 25 lévrier (7 h. du matin). 430 m. 2 "0
Da 26 » » . 430 m 210

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

FÊTE du l  ̂MARS
La Direction soussignée rappelle au

public qu'il est formellement inter-
dit de tirer dans leu rues et places
publique» de la ville. — Les tiraille
ments ne seront tolérés qne sur le quai
des Alpes. 2017

Les contrevenants seront punis de l'a-
mende et de la confiscation do l'arme.

Neudi -tel , le 25 février 1897.
Direction de Police.

AVIS
Pour faire droit à une pétition adressée

an Consul communal par les ha it ints
du quartier de l'Est touchant le battage
des tapis „ l'intérieur des squares,
celai-ci i e sera plus autoiisô à l'avenir
que durant deux hêtres p_r jour , savoir :
nne heure avant et nne heure
après la cloche da matin.

Les contrevenants seront passibles d'une
amende de 2 francs.

Neuchàtel, le 24 février 1897.
20C0 Direction de Police.

CONCOURS
pour lu fourniture d'environ 65 tonnes de
fers laminés , nécessaires à la construction
de l'Ecole de Commerce. i

Les -Outnissionnaires pourront prendre |
connaissance du cahier des charges, des
conditions spéciales et de l'avant métré
auprès des architectes Prince & B.guin ,
bureau de construction de l'Ecole de Com-
merce, Evole 23, tous les jours de 2 heures
à 6 heures de l'après-midi.

Les soumissions seront retournées sous
pli cache té à la Direction des Travaux
publics de la Commune jusqu 'au 5 mars
prochain à midi , elles porteront la sus -
cription « Ecole de Commerce, Soumis- ion
pour fourniture de fers laminés ». 1832

Direction des Travaux publics.
_________________^SH___

H___________P_i

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre la maison rne da
Neubourg £7, a l'angle de la
rae «_«_ Chavannes. 1995

Adresser offres an notaire
Beaujon, A l'Hôtt l de Ville.

A V _E \ l>K_E
dans le canton de Vaud et bord du lac de
Neuchàtel ,

une propriété
de rapport et de plaisance, com-
prenant maison de maîtres avec parc,

[ bàtim nts de ferme et terrain en nature
de vignes, vergers, prés, champs et bois
d'nn. c ntenance de 1945 ares. 0 245 L

S'adresspr aux notaires Favre, à Yver-
don, et AUamand , à Lausanne.

Enchères d'immeubles à Montaîchez
Le Jendi II mars 1897, dès les 6 henres du soir, au café Charles Porret, à

Montaîchez , l'hoirie de Pierre-Henri Despland exposera en vente par vois d'enchè-
res publiques, les immenbles ci-après : ,

CADASTRE DE MONTALCHEZ
Article 342. Prise Roulin, Le Rngtn, bâtiment, jardins,' champ et bois de

soixante-dix mille deux cent un mètres carrés.
SUBDIVISIONS :

Article 342, plan f» 20, n» 2. Prise Roulin, bois, 3717 mètres
» » 3. » champ, 41430 »
» » 4. » logement, grange, écurie, bàtim. 184 »
» » 5. » jardin , 47 »
» » 6. » jardin, 78 »
» plan f» 21, n» 15. Le Rugin, bois, 20745 »

Article 343, plan f» 20, n» 7. Prise Roulin, champ de 24516 »
Ce domaine en un seul mas, comprenant environ 9 poses de forêts et 24 poses

de champs, sera vendu en bloc.
S'adresser, pour tous renseignements, au notaire soussigné chargé de la vente.
Saint-Aubin , le 19 février 1897.

1833 Ch'-E. G-TIB-CHABP, notaire.

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

maine a Serrone, rière Corcelles-Cor-
mondrèche, d'environ 26 poses, dont 6
en forêts ; avec maison d'habitation et dé-
pendances.

S'adresser pour visiter l'immeuble , au
propriétaire ai. Giueni, à Serrone, et
pour les conditions , aux notaires Bail-
lot * Monlandon, à Boudry. 1941

Vente de meubles
On vendra par voie d'enchères publiques

le mardi 2 mars 1897. à 11 heures du
matin , à 1 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-

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

Bondry, le 24 février 1897.

1973 Office des Poursuites.

VENTES AUX ENCHÈRES

VEÏTE de EOIS
Samedi 27 février 1897, la Commune de

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

1. 174 stères de hêtre.
2. 55 » sapin.
3. 44 tas de perches.
4 8100 fagots d'élagage.
5. 300 verges à haricots.
Rendez-vous au contour dn nouveau

chemin dn Soif, à 8 heures du matin.
Bevaix, 21 février 1897.

1881 Conseil commuttal.

ANNONCES DE VENTE

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

Lièvres d'Allemagne
à 75 c. la livre.

Q-igots de chevreuil
-Poulet» de Bresse

Canards - Dindes - Pigeons - Pintades
Saumon ci xx _F _.i_.ii_L

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

Trnltes da lac
Soles d'Ostende

Cabillaud (morue i'rei -he) C f Z ( T %
Aiglefins, { %M\J
Merlans, ( la livre

IHorne salée et dessalée
HARENGS FUMÉS ET SALÉS

KIELERSPROTTEN 1959
An Magasin de Comestibles

S E B N E T  & F IL S
8, Bue des Epancheurs, 8

SAMEDI, dès 6 7. heures
prêt â emporter

Tête de veau cn tortue.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert MAFIVKR
TRAITEUR 1998

9, F_ -bourg de l'Hôpital , 9.

MAGASIN «Il PRINTEMPS
rue de l'Hôpital 1993

OCCASION
Un lot de portières et

rideaux laine, 3 mètres
de hauteur, 5 et 6 fr. pièce.

A TEJOBE
un bon cheval à deux mains et nn til-
bury. — On serait disposé à échanger
contre da vin blanc. S'adresser à l'Hôtel
de l'Etoile, à Colombier. 1952

ffllPIl fPflrritt 0n offre à rendre,
tilllCU U al 1 El» un beau chien d'ar-
rêt, bien dressé, ayant deux ans de
chasse. S'adresser au bureau HaasensU-in
& Vogler. 1915

F U M I E R
A vendre , au moulin Bossy, à Serrieres,

4 à 500 pieds de très bon famier de cheval.
On le rendrait à destination. 1987c

I MARS
Grand choix de feux d'artifice

.ARTICLES DE TIR

Petits canons en bronza de tontes
les dimensions.

Spécialité de petits feux inofien-
sifs pour enfants.

w PISTOLETS ET AMORCES
Conditions spéciales pour revenieurs

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

Lanternes vénitiennes, etc.

W" Confetti et serpentins

Gh. PETITPIERRE & FILS
NEUCHATEL 1834

— .Poudres fédérales —
Treille U, PL Purry 1. - TÉLÉPHONE

BOREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

VENTE D'IMMEUBLES A SfllNT-BLftlSE
Les hoirs de Jean-Jacques Fldon exposeront en vente aux enchères

publiques, le lundi 8 mars 1897, dès 7 Va heures du soir, à l'Hôtel dn Cheval-
Blanc, à Saint-Biaise, les immeubles suivants :

A. TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE
1. Article 560, plan f» 5, n°° 52 à 55. A S t Biaise (haut du village), maison ren-

fermant habitation,, cave et écurie de 128 mètres. Limites : nord et est, 1301 ; sud,
1301 et une rue publique ; ouest, 853. Assurance, 7000 francs .

2. Article 561, plan f° 5, n°> 56 à 59. A St-Blaise (haut du village), bâtiment de
lessiverie, place et jar din de 157 mètres. Limites : nord , 1389, 1392, 1268, 1389; sud,
1301 et 1290; ouest, un ruisseau. Assurance du bâtiment, 600 francs.

3. Article 1533, plan f» 5, n° 350. Es Ouches du Bas, jardin de 23 mètres. Limi-
tes : nord, 1531, Ed. Monnier ; est, 836, Alb. Léger ; sud, 1534, Ch. Bûcher ; ouest,
572, Ed. Monnier. .

4. Article 562, plan f° 5, n» 300. Es Ouches du Ba», jardin de 41 mètres. Limi-
tes : nord , 1108, le cimetière ; est, 1067, Mm« Morgenthaler ; sud, 699, A. D'Epagnier;
ouest , 446, M™» Zélie Junier.

5. Article 563, plan t» 7, n° 180. Es Fonrmillières, jardin de 53 mètres. Limites:
no-d, 893, D.-Hri Droz ; est, 521, Alfred Dardel ; sud, 18, hoirie Anker ; ouest, 869,
J. Bannwart ; 1270, D' Châtelain.

6. Article 556, plan f° 21, n° 24, Es Champs aux Prêtres, vigne de 317 mètres.
Limites : nord, un chemia public ; est, 742, Léopold Frey ; sud, 1120, Rod. Engel ;
ouest, 1037, Jonas Jeanhenry.

7. Article 557, plan f» 22, n» 9. Es Champs aux Prêtres, vigne de 378 mètres.
Limites : nord, un chemin public ; est; 337, Ch. Duscher ; sud, 1295, Vve Cuaniilon ;
1252, veuve de C. Sandcz; ouest, 558.

8. Article 558, plan f» 22, n» 10. Es Champs aux Prêtres , vigne de 378 mètres.
Limites : nord, un chemin public ; est, 557, sud, 1252, Constant Sandoz ; ouest, 1272,
F. Brigaldin.

9. Article 567, plan fo 22, n« 4. Es Champs aux Prêtres, vigne de 907 mètres.
Limites : nord, 490, D.-Hf' Droz ; est, 1038, D.-H'i Droz, 1280, veuve de C< Sandoz ;
sud, 364. M"» Jeanhenry, 589, G. Janier. 667 ; ouest, 1372, Léopold Frey.

10. Article 1547, plan f» 20, n» 36. Es Champs aux Prêtres, vigne de 409 mètres.
Limites : nord, le chemin des Grenelières ; est, 1548, Ed. Monnier ; sud, 588, A. Gal-
landre ; ouest, 437, J icob Feissly.

11. Article 559, plan f" 23, n» 42. A Chair d'Ane, vigne de 669 mètres. Limites :
nord, 870, C.-A. Terrisse ; est, 607, veuve de G. Schâffer ; sud, 1104; ouest, 1300,
Ed. Noverraz.

12. Article 564, plan f° 9, n» 2. A Chair d'Ane, vigne de 668 mètres. Limites :
nord , un chemin public; est, 418, A Davoine; sud, 320, J. Probst ; ouest, 1373, El.
Sandoz.

13. Article 565, plan f» 9, n» 50. Es Tuiles, vigne de 329 mètres. Limites : nord,
692, F. Perret, 267, M""> Junier; est, 700, M»" Junier; sud, 1201, L. Frey, 738, C.-A.
Terrisse ; ouest, 126, G. Clottu.

14. Article 566, plan !'•> 11, n° 52. Es Bourguillards , vigne de 226 mètres. Limi-
tes : nord, 37, A* Davoine ; est, 1211, C.-A. Terrisse ; sud, 342, G. Clottu ; ouest, 92,
M. Carbonnier.

B. TERRITOIR F DE WA VRE
15. Article 138, plan f° 9, n° 14. Sur Maupré, champ de 3240 mètres. Limites :

nord , 93, hoirie de Jean Clottu ; est, 2.7, les mêmes; sud, 94, Paul et Alfred Quin-
che; onest, le territoire de Marin.

16. Article 139, plan f» 11, n» 11. Les Etopiés, champ de 3501 mètres. Limites :
nord , 233, Jonas Jeanhenry, 105, Augustine Clottu ; sud, 219, Elisabeth Peytieu ; est,
129, Dame Kurz-DaPasquier ; ouest, 272, la Commune de Wavre, 232, Jonas Jeanhenrv.

Saiut-Blaise, le 24 février 1897.
2. 21 CH. AARDEL. notaire.



CHAMBRES A LOUER
Pour le milieu de mars, chambre meu-

blée, indépendante. — Balance 2, au 2>*«
étage, à droite. 2004

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sicnr rangé. Rue Conlon 10, 1er et. 1728c

Place ponr nn coucheur rangé.~S'adr.
Treille 4, 3»"> étage. 25

A louer une jolie chambre meublée,
pour tout de suite, Sablons 25, l» étage,
à droite. igoOc

Chambre avec pension. — S'adresser an
bureau Haasenstein & Vogler. 1359c

A louer deux beaux appartements an
soleil : plain-pied de 3 chambres, etc. ;1er étage de 4 chambres, etc., balcon.
Beaux-Arts 13. S'y adresser. 1645c

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

A louer belle chambre menblée,
avee pension. S'adr. rne Pourtalès 3,
2°" étage. 12325

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille
dé l'Allemagne, douée et comprenant déjà
un peu le français, désire se placer
comme volontaire dans une bonne fa-
mille, de préférence comme bonne. S'adr.
à M"" Weber, faub. des Sablons 29. 2007c

Une jeune fille cherche place pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
faubourg dn Crêt 27. 2008c

Une jeune fille
de 18 ans cherche une place pour aider
dans tous les travaux du ménage. S'adr.
à Marie Muller, chez M"» Bernier, rne
des Beaux-Arts 15, au _=>•. 2015c

Une jeune fi lle de la campagne cherche
place. S'adresser rue de l'Industrie 10,
an 1er étage. 2006c

DEMANDE de PLACE
Un garçon de 15 ans, ayant reçu une

bonne instruction, demande plaoe, pour
le l«r mai, cnez nn paysan ou comme
commissionnaire dans une maison de
commerce, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue française. Adres-
ser les offres à Ferdinand Briischweiler.
Romanshorn (Thurgovie). 1919

Une fille de 23 ans cherche place pour
tont faire. Rue du Coq-d'Inde 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 on
pension. Entrée tout de suite. S'adr. rue
du Seyon, an magasin Sottaz. 1939c

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une fille sachant bien
faire la cuisine. Evole 9, 1er étage. 2020

B â l e
Une jeune fille de toute moralité, de

16 à 18 ans, aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand et le service de sommelière
dans un café. 06267 B
S'adr. à Aug. Bingele, Webergasse 7, Bâle.

On demande, pour l'Angleterre, une
bonne d'enfant, protestante, parlant bien
français et sachant coudre. S'adresser,
pour renseignements et envoyer photogra-
phie et références, à M"» Emile Schwab,à Bienne. 2011

Une jeune lille, hien recommandée,trouverait à se placer pour le service de
femme de chambre. Evole 9, au 1er. -1931

OTDêMANDE-
pour l'Hospice cantonal de Perreux sur
Boudry, un bon domestique, sachant
soigner et conduire les chevaux. Inutile
de se présenter sans d'excellentes réfé-
rença 2002c

On demande, pour le 1er mars, un bon
do_.est.iqne, sachant traire et connais-
sant la culture de la vigne. — S'adr. an
bureau Haasenstein & Vogler. 1725c

Oii cherche, pour le mois de mars, une
jeune fille bien recommandée, comme
femme de chambre. S'adr. entre 2 et 4 h.
ou le soir après 8 heures, rue Conlon 12,
3°° étage. 19290

ON DEMANDE
une femme de chambre ayant déjà
servi et une bonne aimant les enfants.
S'adresser, de 10 heures à midi, rue du
Môle 4, an 2"° étage. 1843c

On demande une jenne fille sachant
faire un ménage soigné, ainsi que la
cuisine. — S'adresser rue des Poteaux 2'
au 2™> étage. 1380

EMPLOIS DIVERS

Une demoiselle de Francfort s/M., ayant
fini son apprentissage de modiste, dési-
rerait se placer «hez une bonne mo-
diste de la ville, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. — Adresser
les offres par écrit sous initiales H 1992 N,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 1992
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Grande MISE EN VENTE annuelle de BLANCS I
d_e février se-u.lê:i____.eE_.t 1

GRANDS* X M K A.CtA&X :X 1gi I
A IsA HALLE AUX TISSUS I

Maison nouvellement transférée Ancienne Poste, rne du Seyon, NEUCHATEL 1048 I
A l'occasion de cette grande vante annuelle d'articles BLANCS de février, la HALLE AUX TISSUS expédie tous gj

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

Seront mis en vente environ 800 pièces de toiles, lre qualité, à des prix surprenants de BON MARCHÉ. B
— Occasion pour TROUSSEAUX et HOTELS — I

-LT cent C.__lieot tolaiac, pour rideaux catapa s. B
Z9 Cw« CrStOQH.tt8 hlancshe, jolie qualité, pour chemises de bébés et lingerie. a

Cf -tO-H-fi Manche, article suisse, valant toujours 50 et., prix de réclame, *)_ J ¦¦ wl p

CrêtOnilë blanche, article suisse, forte et belle, pour lingerie, valant 55 «t., prix de réclame 34 I

I

CrStOnilS blanche, renforcée extra-belle, prix de réclamé, "38 *_

WÛlrtlflff blanc, de Muhlonse, pure et belle, valant partout 60 et., prix de réclame, 39 fl
CrStOnilô blanche, de Mulhouse, superbe coton moyen, Qrii fl
CrStOnUS blanche, des Vosges, marchandise superbe, valant 70 «t., prix de réclame, *JçJ H

Cr6 -0__I16 blanche, des Vosges, renforcée, extra belle et régulière, valant 75 et., prix de réclame, Qy P|
CrfitOnilS blanche, de Mulhouse, Maceo, superbe toile, valant 80 et,, prix de réclame, Q  ̂ fl

| Superbe choix de belle lingerie, Confections, Chemises de jour et de nnit Caleçons, Jupons, Chemises ! I
I confectionnés, depuis 1 fr 85. — Caleçons confectionnés, depnis 1 fr. 90 I gg
¦—__————MM._—______—_—___—t p——Wp————PB •- '•— _____________ ..i"'i.i 'i-..|'^i'mj"" '" "̂'"-j"..̂ ."-'j"...-±iMLM.. ĵj.i j....Mgj[rn-ir--T-™*"" ¦¦— ¦ n n̂B^̂ n̂M_______pp__M ¦ ¦ P Î B̂Hmei—P.nr -itrwpj1 &|

CrfitOnXIS blanche, Lonviane, article d'Alsace, superbe genre lingerie, valant 85 et., prix de réclame, QQ |p

CrStQ_1H6 blanche, gros grain, extra forte et belle, valant 85 et., prix de réclame, gy ||

GrfitOIlI- - blanche, cuir suisse, article superbe, valant 85 et., prix de réclame, QR E

I It_n_0£6$ Ponr enfourrages de lits, forte qualité, largeur 150 cm., lavage garanti, valant 1 fr. 25, prix de réclame, QQ E fl

50 PlSCêS IQpdlSSpQSS CrOlSéëS P°ur fourres de duvets, lavage garanti, valant 75 et., vendu comme réclame, 5Q fl

Vente am. comptant. — Ont ane -_o_-__-.e pas cR'éeli.a.iii.tilloiis. S
TOIIiË. mi-blanche pour chemises d'enfants, 25 o TOILE mi-blanche, extra ponr lingerie, valant 60 eu, vendue 44 m

TOILE mi-blanche, ponr lingerie forte, 35 • 1 QIJLli mi-blanche, supsrbe et forte, valant 65 et., vendue 4©' S

TQILI - mi-blanche, extra, valant 55 cent., vendue 39 2 10îlll. mi-blanche, la plus forte, valant 70 et., vendue 55
TOllS mi-blanche, pour draps, grande largeur, réclame, QQ

XOllô mi-Manche, pour draps, grande largeur, forte, YH

TOUS un-blanche, pour draps, grande largeur, forte, valant 1 fr. 10, vendue prix de réclame, Q^

TOllS mi-blanche, pour draps, grande largeur, très belle, valant 1 fr. 15, prix de réclame, Qft
T0il@ mi-blanche, pour draps, grande largeur, superbe, valant 1 fr. 35, prix de réclame, Q  ̂ |

XOil - mi-blanche, pour draps, grande largeur, renforcée, valant 1 fr. 30, prix de réclame, Q£

TOllS mi-blanche, pour draps, grande largeur, double renfoncée, vendue en réclame, J^ 

S Tuile mi-blanche, pour draps, grande largenr, renforcée extra, valant 1 ffr. 45, vendu en réclame, 1.08 I
1 Linges-épouige» et 0__ i__ 8_ _. é® avee on §ans i___.iti_.Ie® ~ I
I Choix énorme de Nappages de —.OS, f .f O, 1.25, 1.50, t.OO ~ û

1 
' Serviettes de table, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et., la pièce 1

I PIQUES, BAZliVS, RIDEAUX-GUIPURE ET CRETOME, PMES, DUVETS, CRIiVS, LAIVE, COUTILS 8
I CoTivert -tres de lits, Jaccard et unies, à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 I
I TOILE fll et ml-fll pour DRAPS et TABLIERS — ESSUIE -SERVICE, à 25, 30, 40, 50 la pièce I
1 | Occasion miq n . "U8e 

^̂ SS .-SV>Î ^^, pour 
la pièce 15 cts. | S

1 ESSIlie-maÛS réclame, très fort 1Q et. § Lîll^S-ToilsttO blanchi, qualité forte et large £0 g  ̂ I
ffl — Q = — Hj
fl ESSUie-IïiaînS réclame, très fort et large 25 Ct. « L_flffe"Toi_6 _te blanchi, mi-fll, extra, valant 70 et. 4:8 Ct.

i Essnie-niains mi-fil > uès fort> réciame 29 ct. • Liiige-Toilette des v©_ge«, extra ion 55 ct.
H __________ ,. , W S —• i . 

___ 
_ Jvj j |

I Essuie-mains ™-M. **"«* 60 ct" réclame 43 ct. | Linge-Toilette p°ap de p°nie» vai- » **•*°> réciame 62 et. :-
¦ 

— n»--—11 ¦¦ 11 PHI 1 ._ 1 1  ipi—iilpipip—iii.__pip--—- i-MiM——«¦¦———— 1 1 - .1. mil 1 H1..HIP. ¦"' ¦¦¦¦ m inim lli mn ¦HPIMI n lin iim»i _ i l muni—m H
H — Marcliandl-es de 1er qualité, vendues A des prix surprenants de BOM MAEKUHË — H

I H AIMUEM AUX TISSUS, Ancienne Poste, rue du Seyon, Neuchatel I

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
G. COUSIN

Faubourg des Sablons, près de la Gare

Bœuf, 1«» qualité, au prix du jour ;
veau, 1" qualité, 70, 80 et 85 c. le demi-
kilo ; porc frais, fi let et côtelettes, 85 o.
le demi kilo ; lard fumé, 90 c. le demi-
kilo, salé, 85 cent.

Saucisses à rôtir , tous les jours, mode
campagne. Lard et jambons, Salés et famés,
au déiuil. Boudins, etc.
10_ _ - Se recommande.

Magasin H. GACOND
rue du Seyon 823

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

BISCUITS HTQIâSIQVBS
de l'Institut sanitaire de Bâle

Fnmier à vendre
Environ 500 pieds de famier à vendre,

sur wagon, gare Battes, à un prix rai-
sonnable. — S'adresser à Constant Steiner ,
Battes (Val-de-Travers). 2001c

Fnmier à vendre
Environ 3000 pieds bon famier (cheval

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

Fumier _».
A vendre 800 pieds de bon famier. —.

S'adresser à Auguste Gaberel , à Savagnier.

ON DEMANDE A ACHETER

1ÏRRAÏNSJV BATIR
A

Oa demande à acheter aux
abords immédiats de la ville, des
terrains â bâtir.

Adresser les off res et conditions
à P Agence agricole et viticole,
avenue du Premier-Mars n° 22,
Neuchâtel. 1949

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès maintenant, une belle

chambre, enisine et dépendances. S'adr.
au magasin Porret-Ecuyer, rue de l'Hô-
pital. 1924

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

A LOVER
Pour St -Jean 1897, un appartement

de dix pièces, cuisine et dépendances
spacieuses.

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

A LOUEE
pour Saint-Jean, un appartement au 1"
étage, de six pièces et dépendances. —
S'adresser pour le visiter et traiter, ave-
nue de la Gare 15, tous les jours de 3 à
5 heures, sauf le mercredi. 1756

PlMl* .. . TA .I1 an centre> nn ap-
- UlU Ol JC-Ul, parlement de quatre
pièces et dépendances, à un ménage tran-
quille. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1379

Ponr le 24 juin , au 2m« étage, nn joli
logement au soleil, de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. rne Saint-
Maurice n» 8, au 1« étage. 12541

v_. 3 0H£W% 
PENDULERIE

t ¦¦ ____¦ -J "n *0U8 aenres el ,ous 8ly|esp

l*?_5_ _§ . « Bronze , Marbre , Ebénisterie ,
Wr %̂$ Marqueterie

V A. JOBHST
„.. . . MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

~ -____a____>_p___________-_-_-_aBa>vn>>n



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Attentat anarchiste. — On mande de
la Haye .que, mercredi, an anarchiste
s'est jeté sur le ministre des colonies
au moment où il se rendait an ministère
et l'a frappé. L'auteur de cet attentat a
été arrêté.

Duels d'étudiants. — Les duels à la
rapière, en Allemagne, n'ont générale-
ment pas de conséquences bien fâcheu-
ses. Ils se terminent d'ordinaire par une
blessnre sans importance. Aujourd'hui
on annonce de Breslau qu'an étudiant
en médecine M. Opitz, a été tué, l'arme
ayant pénétré dans le cœur. Avant de
mourir, Opilz avait pu retirer l'arme de
la blessure. Le meurtrier involontaire
s'est constitué prisonnier. Ce douloureux
accident va raviver la campagne contre
les absurdes mensuren.

Le savon-tormentille d'Okic à Wœris-
hofen m'a tellement enthousiasmée, que
je me sens depuis longtemps poussée à
vous communiquer les expériences que
j'en ai faites.

Il agit avec une grande efficacité dans
les cas de peau rade et crevassée. J'ai
vu d'étonnantes gaérisons de dartres, de
vieilles taches de rousseur, de lentille,
contre lesquelles on avait employé tous
les remèdes imaginables , tandis qu'en
peu de temps le savon les avait fait dis-
paraître. Les pellicules pénibles de la
tête, surtout chez les enfants, disparais-
sent promptement.

Nons savonnons vite les piqûres de
mouche, souvent douloureuses, nous lais-
sons sécher l'écume, et la douleur a dis-
paru ! On ne peut assez rappeler que
lorsqu'il s'agit de guérir une maladie, on
ne doit pas enlever l'écume da savon,
mais la laisser sécher. Beaucoup de dia-
conesses employent le savon-tormentille
depuis longtemps dans leurs hôpitaux et
font toutes les meilleures expériences.
Monsieur G. P., à Egg, qui depuis ma
recommandation tient le savon-tormen-
tille m'écrivit dernièrement que les gens
lui apportent les nouvelles les plus ré-
jouissantes sur ses effets curatifs !

Une diaconesse me raconta qu'une de-
moiselle qui avait des dartres malignes
sur tont le corps fut guérie par le savon-
tormentille. La sœur qui soignait cette
demoiselle attrapa aussi les dartres, mais
fut aussitôt guérie par le savon-tormen-
tille.

Le savon-tormentille donne une mousse
prompte et abondante, pourtant il dure
très longtemps ; de sorte qu'on pent le
désigner anssi, comme le savon le meil-
leur marché.

Obermeilen, (c' Zurich), septembre 1896.
LOUISE EHRENSPERGER.

En vente dans les pharmacies, drogue-
ries, parfumeries et épiceries fines. —
Représentant général ponr la Suisse ;
F. REINGER BRODER , à Bàle. (H.839Q.)

UNE JEUNE FILLE
pouvant fournir de bons certificats, cherche
une place comme

ouvrière tailleus.
chez une bonne couturière. — S'adresser
an bureau Haasenstein & . ogler. 20O5c

Pour le 1"' mai prochain, une demoi-
selle est demandée pour servir la clien-
tèle dans nn magasin des Montagnes
neuchâteloises ; on accordera la préfé-
rence à nne personne ayant exercé un
emploi analogue.

A la même adresse,, on demande, pour
tout de suite, nn jeune homme âgé d'en-
viron 16 ans.

S'adresser, avec preuves de capacités
et de moralité, sous chiffre H 1980 N, à
MM. Haasenstein & Vogler. Neuchât.l.

1 chauffeur canal
cherche tout de suite place. Bons certifi-
cats à disposition. — Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 1905c

Jeune jar dinier
Bàlois, actuellement encore en Allemagne,
d-sdre place dans la Suisse romande,
pour 1er mars prochain. — S'adresser sous
chiffre Z 932 Q à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

On demande un bon ouvrier ébéniste,
connaissant aussi la menuiserie, sérieux
et de bonne conduite, ouvrage garanti
pour plusieurs années, de préférence une
personne d'une trentaine d'années, stable
et de confiance. Adresser les offres écri-
tes sous chiff e H 1916 N, à Haasenstein
& Vogler, à Nenchâtel.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme
de 17 ans, sachant les deux langues,
cherche pis «e chez un bon commer-
çant d'épicerie eu gros», dans la ville
de Neuchâtel, où il pourrait faire un bon
apprentissage. H 748 Y

Offres avec conditions à M. F. Baur,
Zahringerstrasse 33. Berne. 

Pour jard iniers 1
Un garçon asez robuste, intel-

ligent, porté do bonne volonté ,
cherche à entrer en apprentis-
sage aussitôt que possible chez
un jardinier capable , si possible
dans le canton de Neuchàtel. —
S'adresser à Friedrich Ba,rtschi,
laitier, à Marin près 8t Biaise.

Apprenti
Un jeune garçon cherche une place

d'apprenti mécanicien. — S'adresser au
burean Haasenstein & Vogler. 2009c

On demande nne apprentie blan>
chS_wen _ .. — S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 2003c

Une jenne fille parlant assez le français,
cherche à se placer comme apprentie
modiste chez une bonne moaiste. —
Offres sous chiffre H 1999 N, à l'agence
Haasensteia & Vogler. 

Une fille intelligente pourrait apprendre
à fond l'état de tailleuse à des conditions
très favorables, ou, on recevrait aussi
une fille désirant se perfectionner. —
Marie Zinnstag, tailleuse, Zofingue, Under-
strasse. 1920

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

Tailleuse
Une jenne fille intelligente pourrait en-

trer tont de suite comme apprentie, chez
M»» Tripet, Petit-Pontarlier 2. 1841c

Mm Zeller, rue des Beaux-Arts 11, de-
mande une apprentie lingère de la
ville. 1901c

PERDU OU TROUVÉ
Vendredi 19 courant, après midi, perdu

depuis le collège latin à la gare dn J. S.
en passant par le faubourg de l'Hôpital
et les escaliers du Palais, une épingle de
cravate, ancienne, or et pierres bleues,
myosotis. Prière de la rapporter, contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler; 1985c

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, (xmtre récompense. 1940c

On a perdn, de Nenchâtel à Travers,
en passant par Colombier, un pardessus
neuf, dont les poches contiennent nn 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 Urech, do-
mestiqne camionneur, chez M»» Jequier,
Fleurier. 1908

AVIS DIVERS
Adolphe KOBI, contre-maître, à

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

Comptable
Une dame connaissant _ fond la j

tenue des livres en partie double, j
trouverait emploi immédiat pour
réorganiser la tenue de livres d'une
maison de commerce de la ville.
Bonnes références nécessaires.

Adresser les offres par écrit, poste
restante, M. M. 570. 1991
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JBUDI 4 MARS 1807

à 8 h. du soir

Troisième séance
DE

M-SipejL.liaiiil)-8
QUATUOR pour instruments à

cordes, en fa majeur, op, 18,
N° 1 BEETHOVEN

SONATE pour piano et violon-
celle GRIEG

TRIO pour piano, violon et
violoncelle, en ré mineur . SCHUMANN

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

PBIX DES PLACES
Amphithéâtre réservé fr. 2.50, Parterre

et Galeries réservés 2 fr. 1989

SOCIÉTÉ IfflOBILIÈI-Ë
pour la classe ouvrière .

MM. les actionnaires sont informés que
le dividende de 1896 est payable dès ce
jour chez MM. DuPâsquier, Montmollin &
Cie, par 12 fr. 50, contre remise des cou-
pons.

Neuchâtel, 25 février 1897.
1988 . Conseil d'administration.

Attention !
L'Administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel, invite les personnes
qui ont remis des objets à réparer pen-
dant l'année 1896, soit au siège de l'éta-
blissement, Mail 5, soit à son dépôt en
ville, rne du Concert 6, à bien vouloir les
réclamer, d'ici au 31 mars 1897. Passé ce
terme, les objets non réclamés seront
vendus en paiement des frais de répara-
tions. 1982

Neuchâtel, le 22 février 1897.
Le Directeur-Econome du Pénitencier :

(N178 C) Alcide SOQOEL .

ON CHERCHE
dans nne honorable famille, un garçon ;
bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Fritz Schneider-Kirçhmeyers,
Brugg près Bienne. 2016

Une famille de la Suisse allemande désire
placer son fils de 15 ans dans une famille
honorable do Neuchâtel ou environs, pour
qu'il fréquente l'Ecole de commerce. En
échange, on prendrait une fille on un
garçon qui aurait l'occasion de profiter
gratuitement d'une très bonne école se-
condaire. Bonne vie de famille. Piano à
disposition. — Offres sous chiffre O F 947,
à Orell Fûssli, publicité, Znrich. 

Un étudiant
désire passer ses vacances de printemps
aux environs de Nenchâtel, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française.

Offres sons chiffres M 738 Y, à Haasen-
steln _ Vogler, Berne. 

Dans un hon pensionnat __. l_an-
ssnne, on recevrait, à 50 fr. par mois,

une demoiselle
qui, en donnant quelques leçons de con-
versation française, recevrait des leçons
d'anglais et d'allemand. Adresser les of-
fres à M1'» Jng.t, lies Ruches, Koute
d'Ouchy, Lausanne, 0235L. H 2288 L

'éŜ lu^euA^^Foif n^
ee trouvera (H. 104 C.)

à l'Hôtel du FA UCON, à Neuchâte l
Mardi 2 mars, de 10 à 5 heures.

LEÇONS JE PIANO
91. Franck Ronsselot, 9, rue J.-J.

Lallemand, chez M. Max Diacon, biblio-
thécaire. 1477

Prendrait encore nn on denx élèves,
à Colombier, le vendredi.

On cherche a placer, pour le mois
de mai, une fille de 14 ans, dans nne
bonne fami'le où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française; on pren-
drait en échange nne fille ou un garçon
qui voudrait apprendre l'allemand. —
Adresser les offres à Richard Lœng,
Alchenflûh (canton de Berne). 1618

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

VOLONTAIRE
de préférence dans un burean de poste,
évent. en échange. S'adr. à M. Joh. M aller,
maître sellier, Linde, Berne. (Hc 709 Y.)

DIMANCHE 28 FÉVRIER
dès 3 h. après midi

BAL PUBLIC
à l'Hôtel da Musée de Bondry

organisé par la 1947
Société de jeunesse

BONNE MUSI Q UE 

Pour le 1er mars
quelques messieurs trouveront
penttion soignée, A prix modéré,
rue du Seyon n° 6, 2me étage
(ancienne maison dn télégra-
phe). 1872

<§halet du gardin (Anglais
Dimanche 28 Février 189?

à S '/a h. et à 8 h. dn soir

Soirée Musicale et Théâtrale
DONNÉE PAR

L'UNION .INSTRUMENTALE
de Ounler-Fontaineinelon 1864

Sous la direction de M. ZIMMERLY
Entrée: 50 centimes

Programmes à. la, caisse.

CERCLE NATIONAL
ET

mmtM p sfcPBi
Banquet du 1er mars 1897

Les cartes de banquet sont en vente
dans les cercles, jusqu'au dimanche j
soir.
2012 Les Comités.

_ ? "

CERCLE LIBERAL
Fête du 1er mstrs

BANQUET
à 8 henres dn soir

dans les locaux du C.role
Les cartes de banqnet . sont en vente

chez le tenancier an prix de 2 fr. avec
Va bouteille de vin. 2013
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A l'occasion des prochains examens
ponr apprentis de commerce, le profes.
Petoud ouvrira ses cours à Neuchâtel, le
25 février courant, et rappelle aux pos-
tulants qu'une belle écriture est aujour-
d'hui nécessaire; en tous cas, c'est une
bonne recommandation. (H. 434 C.)

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 cornes
à mettre en alpage. S'adresser au plus
vite chez M. Fritz Eggimann, Roche, Ponts-
de-Martel. 1893

mmimmBxmmK^aamm^m̂mmKsmÊtimmmuamaamBja n̂mmmaaaam

ÊTAT-GIVIL DE MEUGH-JEL
Promesses de mariages.

Charles-François Magnenat, boulanger,
"Vaudois, domicilié à Neuchâtel, et Pauline
Matthey, ménagère, Neuchâteloise, domi-
ciliée â Chaumont.

Gottfried Krebs, vacher, Bernois, domi-
cilié à St-Iraier, et Anna-Elisabeth Schwei-
zer, cuisinière, Bernoise, domiciliée à Neu-
châtel.

Naissances.
21. Madeleine-Olga, à Albert Schenk,

manœuvre, et à Garolina-Anna née Burk-
hard.

25 Georges-Alexis, à Auguste-Charles-
Henri Delay, facteur postal, et à Gécile-
Jalie née Périllard.

Dioii.
23. Jean-Charles Jeanjaquet , rentier,

époux de Rose-Marie-Aline née Petitmaitre,
Neuchâtelois, né le 24 juin 1820.

24. Anna-Maria née Hûgli, marchande
de fromage, épouse de Auguste Linder,
Rémoise, née le 2 novembre 1842.

24. Isolina née Colombo, ménagère,
éponse de Antoine-François Casanova,
Tessinoise, née en 1861.

Illl»_—¦_—_-—-——-—¦_¦¦ !! IIPIIIIILIIIIPIIIII PMI II [_. J

Mercuriale du Marché de Neuchfttel j
du jeudi 25 février 1897

De Fr. _ Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 1 30
Raves les 20 litres. — 90 1 —
Choux-raves . . les 20 litres. — 80
Carottes . . . . les 20 litres, — 90 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 60 — 90
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 3 50 4 —
Poires . . . . les 20 litres, 3 50 4 —
Noix les 20 litres, 3 50 4 —
Œufs la douzaine, — 75 — 80
Beurre . , . . le demi-kilo, 1 40 1 .0

» en mottes, » 1 80
Fromage gras . . » — 90

i mi-gras, » — 75_ maigre . • — 55
Pain » — 16
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 85

* » veau . » — 90 1 —
» « mouton. » — 90 1 —
» » pore . » — 90

Lard fumé . . .  > 1 —
» non-famé . » — 65

Foin par 50 kil., 4 — 4 50
Paille . . . .  par 50 kil., 4 — 4 50
Foyard . . . .  le stère, 15 —
Tonrbe . . . .  les 8 m*. 15 — 18 —

-__•______---------________________________—
Mesdames Anna ROULET,

BOLE-ROULET et STREULI-
ROULET et leur famille, â Hor-
gen (Zurich), remercient vivement
les personnes qui, malgré les an-
nées d'absence, ne les ont point
oubliées et leur ont témoigné de
la sympathie â l'occasion de leur
deuil. 2010
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LES PROPOSJE ROSALIE

Omelettes aux épinards. — Choux au fro-
mage. — Croûtes à la marmelade d'abricots.
Connaissez-vous l'omelette aux épi-

nards, mes bonnes nièces ?
C'est excellent et c'est une recette de

plas ponr varier les menus.
Vous prenez une on deux poignées

d'épinards, voas enlevez les côtes, et
vous hachez les feuilles grossièrement.
Vous mettez un gros morceau de beurre
à la poêle, vous y jetez les épinards que
voas laissez cuire quelques minutes.
D'autre part, vous avez battu et assai-
sonné de sel et de poivre des œufs, sans
oublier d'y mettre quelques menus mor-
ceaux de beurre de la grosseur d'une
noisette. Vous faites votre omelette en
procédant comme à l'ordinaire, et vous
servez. C'est vraiment très bon.

Ce qui est très bon aussi, ce sont les
choux au fromage, un plat peu connu et
qui permet d'utiliser les restes de chou
de la soupe de la veille ou de la tradi-
tionnelle pomme de chou du pot-au-feu.

Voici comment on procède :
Vous faites d'abord une sauce blanche

au beurre, un peu épaisse ; puis prenant
un plateau pouvant aller au feu, vous
disposez vos choux et votre fromage
râpé par couches, ainsi qu'il suit : couche
de choux arrosée de quelques cuillerées
de sauce blanche, couche de fromage,
nouvelle sauce blanche : on termine par
un peu de chapelure et on laisse mi-
joter le tout entre deax feux quelques
minutes.

On sert bien chaud, et ce mets des
plus simples et des moins coûteux est gé-
néralement trouvé tout à fait bon.

* *
En fia , avant de mettre le point final ,

il faut que je vous gâte par la recette
d'un de ces plats friands, comme vous
les aimez toutes et tous, mes nièces et
mes neveux.

Ayez un petit pain mollet d'une demi-
livre, et taillez-le en tranches rondes de
l'épaisseur d'un doigt. Passez ces tran-
ches au beurre frais en les faisant risso-
ler d'un joli blond. Quand votre pain
est frit, arrangez-le en couronne autour
d'un plat, enduisez chaque tranche de
marmelade d'abricots et versez sur le
tout une sorte de sauce composée d'un
peu d'eau, de kirsch et de marmelade
d'abricots en purée. Vous pouvez servir
sans crainte de voir vos convives faire
la grimace, je ne vous recommande qu'une
chose : ayez un plat assez copieux, car
on y reviendra.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

VARIÉTÉS

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES D ORIEIVT

Toutes les archives du palais du gou-
vernement à la Canée ont brûlé. Les in-
surgés descendent dans la plaine et in-
cendient les propriétés des musulmans.
La situation devient confuse. On ne sait
pas comment sauver les 2,500 musul-
mans bloqués _ Selino.

— Suivant les chiffres officiels , les
Turcs ont eu, dans les derniers combats,
-00 tués, blessés ou disparus. Il leur a
été fait 104 prisonniers. — Le colonel
Vassos s'est exposé personnellement au
feu ennemi. Un des officiers d'ordon-
nance a été tué à ses côtés.

— Le Matin, de Paris, annonce que de-
puis mercredi l'accord entre les puis-
sances est plus intime que jamais. Uue
circulaire collective des puissances sera
remise à la Grèce pour l'informer que la
Crète obtiendra son autonomie comme
Samos. Il y serait intimé à la Grèce
d'avoir à retirer les troupes du colonel
Vassos et à renoncer à sa mobilisation.
D'autre part, la Porte serait invitée à
abandonner ses préparatifs contre la
Grèce. On pense que le gouvernement
grec accédera à ces injonctions.

— Le Conseil des ministres de Turquie
a décidé de préparer une marche sur
Athènes dans le cas où les Grecs refuse-
raient d'évacuer la Crète. Le ministre de
la marine s'est engagé à avoir 13 navires
disponibles dans la huitaine. Le direc-
teur des chemins de fer d'Anatolie a
reçu l'ordre d'avoir à se tenir constam-
ment prêt _ transporter des vivres et
des munitions.

— Le bruit court à Constantinople
que le prince Ferdinand a l'intention de
proclamer l'indépendance de la Bulgarie.

— La Porte a décidé de porter à 220,000
hommes les forces dans la province de
Salonique.

— Le correspondant d'Athènes du
Standard apprend de bonne source que
le gouvernement grec a résolu de conti-
nuer à l'égard de la Crète sa politique
actuelle.

On télégraphie de Vienne au même
journal, qu'une grande agitation règne
au Monténégro. Le prince Nicolas a or-
donné de doubler les postes à la fron-
tière.

— Le Daily  Neius annonce -que la
reine Olga de Grèce a donné sa démis-
sion d'amiral honoraire de la flotte russe.

— On télégraphie de Constantinople
au Times , que l'empereur Guillaume II
a adressé au sultan un nouveau télé-
gramme l'assurant de son amitié et de
sou appui. (Personne n'en doutait.)

Angleterre
A la Chambre des communes, M. La-

bouchère interpelle le gouvernement sur
le bombardement des troupes grecques
par les navires anglais. Tous les mem-
bres de l'opposition, les chefs en: tête, se
lèvent pour appuyer la demande d'inter-
terpellation.

M. Labouchère proteste avec force
contre le bombardement. Le parti libé-
ral fait de la question actuelle une ques-
tion nationale. (Applaudissements pro -
longés.) L'orateur croit que le peuple
anglais veut que l'Angleterre n'inter-
vienne ni diplomatiquement, ni par les
armes en faveur des Turcs dans aucune
des parties de l'empire ottoman. Le peu-
ple anglais entend faire tout son possible
pour empêcher tout nouvel acte de ce
misérable chien dégénéré, le sultan, qui
est une honteuse souillure pour la civili-
sation. (Mouvement. Le speaker rappelle
l'orateur â l'ordre.)

M. Balfour, premier lord dé la Tréso-
rerie, se lève pour répliquer :

< MU. Labouchère et Dillon font peu de
cas, dit-il , de cette vérité, que la situa-
tion actuelle de l'Europe est de nature à
rendre anxieux ceux qui tiennent à la
cause de la paix. Mais si, par erreur ou
par malheur, une étincelle tombe dans
la matière combustible amoncelée, une
catastrophe européenne peut devenir
imminente.

( Ceux qui sourient de ces frayeurs
refusent de voir les faits les plus évi-
dents de l'histoire contemporaine. Il
existe en ce moment un désir absolu-
ment unanime de protéger la Crète. Au-
cune ambition particulière ne se mêle
ou ne se mêlera à ce devoir.

c Néanmoins, quand on voit les chefs
des armées colossales de l'Europe émus
de la plus profonde anxiété que la guerre
n'éclale ou que ces masses d'hommes
soient lancées les unes contre les autres,
il n'appartient pas à de grandes autorités
internationales comme MM. Labouchère
et Dillon, de soutenir que ces craintes
soient illusoires. »

La motion Labouchère est rejetée par
243 voix contre 12b.

ZURICH. — Depuis longtemps vivait
dans la grande forêt existant entre An-
delfingen et Niederweil, une femme à
barbe de stature colossale, dont la police
n'avait jamais pu approcher. Le pis,
c'est que cette femme poursuivait les
enfants isolés se rendant à l'école, si
bien que les parents se trouvaient dans
des transes bien compréhensibles chaque
fois que leurs mioches s'éloignaient.

On est finalement parvenu à s'empa-
rer de cette étrange créature. Cela se

(Voir suite en 4m8 page)

NOUVELLES SUISSES



passait vendredi soir. La femme à barbe
étant entrée, vêtue seulement d'une
chemise, dans un cabaret situé au bord
de la grande route pour y prendre un
verre de schnaps, les consommateurs
s'en emparèrent aussitôt. Mais qu'elle ne
fut pas leur surprise en constatant que
leur prisonnière était en réalité un
homme l L'individu a été envoyé en
prison.

LUCERNE. — On signale l'arrivée des
hirondelles, c'est-à-dire des ouvriers
italiens. Ces j ours derniers, les trains
venant d'Ital ie en étaient remplis. La
plupart se dirigeaient sur Bâle.

VAUD. — Voici la conclusion d'une
proclamation officielle du Grand Conseil
au peuple vaudois relative à la votation
de dimanche :

f Notre éminent et regretté concitoyen
Louis Ruchonnet s'était prononcé contre
le système de la banque d'Etat pure. Le
Conseil fédéral ne l'a adopté que par 4
voix contre 3 et notre représentant, M.
Ruffy, a fait minorité.

c La députation vaudoise aux Cham-
bres, unanime, a rejeté la loi.

( Le Grand Conseil du canton de Vaud
ne saurait se taire dans ces circonstances.
k l'unanimité moins six voix, dans sa
séance du 16 février , il a décidé de vous
recommander de voter non le 28 février,
et vous engage à vous rendre nombreux
aux urnes, en vous rappelant que plu-
sieurs cantons suisses ont en matière fé-
dérale le vote obligatoire».

CHOSES ET AUTRES

. *, A la chute du Rhin , près de Schaff-
house :

Un voyageur au guide : Sommes-nous
bientôt à la grande cataracte ?

Le guide : Oui Monsieur, et si ces dames
veulent bien cesser an instant de parler,
vous en entendrez aussitôt le bruit for-
midable.

Le d. boisement frénétique. — M. V.
Urbain , chimiste et répétiteur à ',1'Ecole
centrale de Paris, vient de publier une
très intéressante note à ce sujet, dans
un volume de l'encyclopédie Léauté, in-
titulé : < les Succédanés du chiffon ».
Pendant ie cours de l'année 1895, dit il,
on a constaté que la France et l'An-
gleterre avaient manufacturé plus de
400,000 tonnes de pâte chimique, aveo
des bois importés de Suède et de Nor-
vège.

Ce chiffre doit attirer l'attention des
économistes, car il représente le rende-
ment en cellulose de pins ou de sapins,
âgés de trente ans au moins. Un pin de
trente-cinq à quarante ans, de belle ve-
nue, ne cube pas plus d'un mètre onbe.
Lorsqu'il aura été ébranché, écorce, etc.,
il ne pourra donc former plus de 150
kilos de pâle mécanique, propre à ls
papeterie.

Il en résulte qu'un journal à grand
tir. ga absorbe, à lui tout seul, une cen-
taine d'arbres par numéro, en attribuant
_ son papier, moitié de pâte de bois chi-
mique ct moitié de pâte de bois méca-
nique. Dans un demi-siècle, toutes les
forêts d'Europe auront été fauchées et
imprimées à fond ; le bocage sera sans
aucun mystère et les rossignols de mu-
raille seront le dernier souvenir de leur
poétique espèce. Ajoutons, pour termi-
ner au point de vue statistique, que la
consommation du papier, dans le monde
entier, a atteint , en 1895, 1,500,000,000
de kilogrammes, toujours d'après M.
Urbain. Le chiffon est devenu d'une ra-
reté, et il faut recourir à la paille, à
l'alfa , à l'aloès, et à l'ortie.

DERNIÈRES NOUVELLES

Sion, 25 février.
Le Chapitre de la cathédrale a élu M.

Grenat comme doyen, en remplacement
de Mgr Blaettler, décédé. H a nommé
deux nouveaux chanoines, MM. Zenklu-
sen, curé doyen de Glis, et Gassohner,
curé doyen de Louèche.

Parte, 26 février.
Suivant plusieurs journaux, les trou-

pes françaises à Madagascar auraient eu
un certain nombre de blessés dans un
combat au nord de Feret Ankaeremia-
dinka, contre des fahavalos commandés
par des blancs et possédant des canons
et des mitrailleuses-

Paris, 25 février.
La Chambre a voté un troisième dou-

zième provisoire.

— Arton a comparu aujourd'hui de-
vant la Cour d'assises, pour purger une
condamnation par contumace prononcé.
contre lui pour avoir corrompu le député
Sans-Leroy, lequel fut d'ailleurs acquitté.
Arton affirme qu'il avait simplement
reçu mission de la Compagnie de Panama
pour agir auprès des députés, afin de
leur démontrer l'utilité de l'entreprise.

Arton avoue avoir reçu deux millions
pour les distribuer, mais qu'il ne s'est
rien approprié. Il ajoute qu'il s'expli-
quera quand viendra l'instruction an-
noncée sur l'affaire des 104.

L'audition des témoins ne présente
aucun intérêt. Après le réquisitoire et
les plaidoiries, Arton est acquitté.

Berlin, 25 février .
La Gazette de Voss publie une lettre

du ministre de Grèce à Berlin, déclarant
que la nouvelle suivant laquelle le mi-
nistre des affaires étrangères aurait fait
entrevoir à quelques-uns des représen-
tants des puissances à Athènes la possi-
bilité du non-paiement du coupon de la
dette grecque échéant le 1er mars est ab-
solument dénuée de fondement.

Francfort , 25 février.
On mande de New-York à la Gazette

de Francfort que l'opinion publique de-
vient toujours plus hostile à l'Espagne, à
la suite de l'exécution d'un citoyen amé-
ricain, le Dr Ruiz. Le comité du Sénat
pour les affaires étrangères, unanime, a
voté nne résolution demandant la mise
en liberté immédiate d'un autre citoyen
américain du nom de Sanguili. De nou-
velles décisions sont imminentes.

Rome, 25 février.
Une dépêche de Zanzibar à l'agence

Stefani dit que l'enquête ayant prouvé
que la tribu des Ouadan , près de Moga-
disciu, était responsable du massacre de
l'expédition Cecchi, les troupes italien-
nes ont détruit deux villages de cette
tribu en dispersant ou en faisant pri-
sonniers les habitants.

Rome, 25 février .
Une dépèche d'Asmara annonce que le

ras Aloula est mort à Abba-Gharima le
15 février.

Palerme, 25 février.
Une grande manifestation aveo musi-

que et drapeaux s'est rendue aujourd'hui
au consulat grec, où elle a acclamé la
Crète et la Grèce. Le consul a remercié
les manifestants ; ceux-ci ont tenu en-
suite un meeting, présidé par le sénateur
Benso, et ont voté un ordre du jour eu
faveur de l'union de la Crète à la Grèce.

Tienne, 25 février.

Le Fremdenblatt écrit :
t L'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre

et la Russie se sont informées mutuelle-
ment qu'elles étaient d'accord sur le pro-
gramme d'action. L'Italie participerait à
toutes les mesures prises par les puis-
sances unanimes. L'adhésion delà France
est attendue pour aujourd'hui.

c Aussitôt après, il serait signifié e la
Porte et à la Grèce que les puissances
veulent ramener la tranquillité en Crète.
La sommation d'évacuer l'Ile aurait la
signification d'un ultimatum, qui serait
suivi, en cas de refus, des mesures les
plus énergiques, desquelles aucune des
puissances ne s'abstiendrait. »

Athènes, 25 février.
Le roi Georges a adressé au prince de

Galles une dépêche dans laquelle il dit
que le rappel des forces grecques de la
Crète est impossible. Le roi parle ensuite
de l'ultimatum des puissances.

Athènes, 25 février-
Une dépêche de la Canée annonce qae

la proclamation des six amiraux sur l'ex-
tension de l'occupation de la Crète a été
rendue publique. Elle déclare que cette
occupation a pour but la pacification de
l'île, jusqu'à la solution de la question
Cretoise. Elle notifie en outre que toute
hostilité en présence d'un navire étran-
ger sera réprimée par la force.

Banque commerciale. — L'assemblée
générale ordinaire et extraordinaire des
actionnaires a eu lieu hier matin à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, sous la
5résidence de M. Alfred Borel, président

u conseil d'administration.
Après avoir constaté que la participa-

tion à l'assemblée est plus que suffisante
pour entrer en séance, le président
passe la parole au directeur de la Ban-

3 
ne, M. E. de Montet, qui lit le rapport
u conseil d'administration sur l'exercice

écoulé.
Ce rapport donne connaissance de la

décharge pleine, entière et définitive,
donnée par la commission d'enquête
désignée l'année dernière aux organes
de la Binque, le capital social ayant été
reconstitué conformément aux résolu-
tions votées par les actionnaires dans
l'assemblée générale du 4 juin 1896.

Le capital à reconstituer était de
1,801,996 fr. 8b. Il l'a été comme suit :
Revendications de la Banque sur Nico-
las, 488,120 fr. 53 ; le solde de l'ancien
exercice, 49,195 fr. 95; versements des
organes de la Banque, 64,680 fr. 37;
montant du fonds de réserve, 1,200,000
francs.

Les organes de la Banque ont égale-
ment pris à leur charge la somme des
frais de l'expertise en écriture sur les
détournements de Nicolas et Schâublin,
soit 7,923 fr. 70.

Le conseil d'administration envisage
l'avenir avec confiance, et constate qu 'en
dépit des circonstances, l'année 1896 a
été moins défavorable qu'on ne pouvait
le craibdre.

Malheureusement la Banque n'a pu
obtenir du conseil de liquidation de l'an-
cienne Banque cantonale la restitution
du montant d'un comple fictif de 252,000
francs environ que cet établissement
avait transmis à la Banque commerciale
lors de la fondation de cette dernière.

Le conseil de liquidation de l'ancienne
Banque a répondu par une fin de non-
recevoir aux démarches faites auprès de
lui, la majorité de ses membres décla-
rant vouloir user du moyen de la pres-
cription.

En conséquence le conseil d'adminis-
tration propose à l'assemblée de re-
noncer à toute action juridique contre
l'ancienne Banque cantonale en liquida-
tion.

Il propose aussi la répartition des
béûf fiées qui se montent _ 190.991 fr.
70 cent., comme suit : 160 000 fr. aux
actionn .ires, à raison de 20 fr. par ac-
tion ; 24,323 fr. 90 à verser au fonds de
réserve, et 6,667 fr. 80 à porter acompte
nouveau.

Le rapport des vérificateurs de comp-
tes constate que, conformera .nt aux ins-
tructions données pnr l'assemblée des
actionnaires du 4 j uin dernier, les pertes
provenant des irrégularités constatées se
trouvent réduites au montant du fonds
de réserve, de telle sorte qae le c pilai
social de 4 millions se trouve entière-
ment reconstitué. Eu conséquence, les
vérificateurs recommandent l'adoption
des résolutions proposées par le conseil
d'administration.

Ces résolutions sont adoptées.
L'assemblée passe à la discussion des

nouveaux statuts; après diverses obser-
vations, ceux-ci sont adoptés par 467
voix contre 3.

Enfin l'assemblée a nommé pour faire
partie du Conseil d'administration , MM.
Alfred Borel , Ferdinand Richard , Au-
guste Roulet , Samuel de Perregaux ,
Ernest Lambelet, J. Calame-Colin , an-
ciens administrateurs ; comme nouveaux
membres, MM. J.-H. Clerc et Ch. Du-
bois-Lardy, anciens censeurs, et MM.
Morel-Veuve et A. D Pasquier.

Commissaires vérificateurs : MM. P. de
Meuron, L. Caille et Ch. Ed. Bovet ;
suppléants, MM. Jean de Pury, et N.
Brauen.

L'assemblée était composée de 354 ac-
tionnaires présents ou représentés, avec
843 voix, et pour 4721 actions.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison Wbiteleys Limited, 32, King
street, Liverpool, au secrétariat général
de la Chambre cantonale du Commerce.

Examens d'apprentis jardiniers. —
Les examens d'apprentis jardiniers
auront lieu le jeudi 4 mars, dès 8 heures
du matin , dans les établissements de
M. Ch. Ulrich, horticulteur, à Neuchâtel.

Tous les apprentis, et quelle que soit
leur profession, sont invités à consulter
sans retard les affiches relatives aux exa-
mens. Ceux qui ne seront pas inscrits
dans les délais prévus seront renvoyés
k l'année prochaine.

Chaux-de-Fonds. — M. Numa Droz a
parlé hier soir pendant deux heures au
temple français, contre le projet de
banque d'Etat, devant ane assemblée
qui comptait 1500 participants. Il n'a
pas été pris de résolution.

— On nous annonce que l'emprunt
communal de 2,000,000 de francs a été
couvert une fois et demie, les souscrip-
tions ayant atteint le total de 3,000,00 J
francs.

CANTON DE NEUCHATEL

Musique. — Entendre M. de Greef est
un vif plaisir pour quiconque aime un jeu
ferme et clair, un toucher dont la puis-
sance ne nuit en rien à l'élasticité et la
belle assurance d'un homme qui se trouve
aussi à l'aise au piano que vous ou moi
dans un fauteuil, pour qai jouer parait
être une fonction naturelle, une jouis-
sance exempte de toute préoccupation
d'effet.

Sans doute que M. de Greef y met une
fougue de tout son être physique plus
grande que celle des autres pianistes que
Neuchâtel a vus cet hiver; mais on
aurait tort, croyons-nous, de voir là
autre chose que l'exubérance d'un ar-
tiste qui se donne tout entier, et nous
n'en voulons comme preuve que l'aima-
ble abandon avec lequel il remercia d'un
serrement de main M. Rôthlisberger,
après le second mouvement du Concerto
en sol mineur, de Saint-Ssëus, où l'or-
chestre a mis toute la discrétion dont il
avait quelque peu manqué dans Ten-
dante, en particulier dans la série des
crescendo. C'a été un charme de l'enten-
dre moduler le Rêve d'amour de Liszl
et rythmer la Douzième rhapsodie du
même.

Délicieuse aussi, la partie symphoni-
que de ce quatrième concert d'abonne-
ment, plutôt à notre goût dans le Tschaï-
kowsky et le Dvorak, qui ont une
parenté mélodique évidente — avec de
la morbidesse chez le premier et de la
verve chez le second — que dans le
Gluck.

L'ouverture d'iphigénie en Aulide a
quelque chose de massif dont chacun ne
s'accommode pas et qui pourrait bien
avoir déterminé le directeur de la So-
ciété de musique à la faire précéder,
plutôt que suivre la Suite en ré majeur,
de Dvorak, si heureusement interprétée
par l'orchestre qu'on aurait voulu en
bisser les numéros, surtout la Polka et la
Finale.

En résumé, une bonne soirée pour les
auditeurs , dont l'accueil chaleureux ne
sera pas oublié par le pianiste bruxel-
lois.

CHRONIQUE LOCALE

Le canton dé Vaud , historique, politique,
administratif , avec dictionnaire-som-
maire des personnages remarquables
da canton et dictionnaire complet des
communes, par 0. Laurent. — Lau-
sanne, J. Couchoud, imprimeur-édi-
teur.
Ce petit volume contient de nombreux

détails sur l'origine,, la population, le
gouvernement, les cultes, l'instruction et
P histoire du canton. Il traite de l'agri-
culture de chaque district, de l'industrie
en général et de» industries de chaque
localité en particulier. Il donne les che-
mins de fer au complet aveo toutes les
stations et haltes des réseaux; il contient
toates les divisions administratives, dis-
tricts, cercles, communes, arrondisse-
ments ecclésiastiques, militaires, de gen-
darmeries, de postes et télégraphes, de
justice et de poursuites, etc.

LIBRAIRIE

(SBEVTCB SPéCIAL DS LA. Feuille cFAvis)

Londres, 26 février.
A la Chambre des lords, lord Salis-

bury déclare que l'Angleterre a proposé
aax puissances l'établissement de l'auto-
nomie de la Crète. Cette dernière reste-
rait vassale de la Turquie. Les puissan-
ces informeront la Grèce et la Turquie
de leur décision . Celles-ci imposeront
leur décision par la force à la Turquie et
à la Grèce. Lord Salisbury explique en-
suite que les Grecs devraient évacuer
l'île les premiers, les Turcs l'évacueraient
progressivement jusqu'à l'établissement
de l'autonomie.

Venise, 26 février.
La conférence sanitaire internationale

a terminé la discussion générale de son
projet. Elle a ensuite pris acte d'une
communication des délégués persans sur
la composition d'un conseil sanitaire à
Téhéran.

Samedi elle se réunira en séance plé-
nière et entendra le rapport final de la
commission générale technique sur le-
quel la discussion sera ouverte.

Athènes, 26 février.
Plusieurs faits significatifs démontrent

l'état de l'esprit public après le bombar-
dement du camp insurgé.

On a signé une pétition demandant
que l'accès de l'Acropole fût interdit aux
étrangers.

Quelques hôteliers refusent la nourri
ture et le logement aux étrangers, sur
tout aux Allemands.

Athènes, 26 février.
On confirme que le roi et le gouverne-

ment ont décidé de soutenir leur politi-
que sans défaillance.

L'opinion publique approuve la résis-
tance.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Mollet et leur-
enfante, à Neuchâtel, M idame Krâhen-
btlhl, à Zurich. Monsieur et Madame Re-
ber et leur enfant , à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Bosshard , Albert Krâtienbùhl ,
Anna Kiâhenbûhl , à Zurich, Monsieur et
Madame Stem, Magdalena Krâhenbtihl , .
Neuveville, les familles Mollet , à RUtti , et
Borel-Mollet, à Soleure, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher en-
fant, frère, petit-fils, neveu et parent,

HANS MOLLET,
que Dieu a retiré, aujourd'hui, à l'âge de
5 ans 10 mois, après une courte mais
pénible maladie.

Laissez venir à moi les
petits enfants et ne les en
empêchez point , car le
royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Luc 18, v. 16.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie

no 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de

'aire part. 2025c

Monsieur et Madame Eugène Bouviei
et leurs enfants, Monsieur et Madame
H. W. C. Hooft et famille à Haarlem,
Messieurs Paul et Georges Bonvier, Mon-
sieur et Madame Ernest Bonvier, Mon-
sieur et Madame H. Wolfi ath Bouvier,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère petite,

Amélie BOUVIER,
leur fllle , sœur, petits fille et nièce, qne
Dieu a reprise à Lui j eudi 25 février 1897,
à 11 heures du soir. 2027

Job. I, v. 21.
La Feuille cTAvis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'ensevelissement.

Madame -Erni et ses enfants. Monsieur
Gh. .Erni, Monsieur Adolphe -Erni-Pellien
et son enfant , Monsieur et Madame Dubois-
JErni et leurs enfants, à Montreux, Mon-
sieur et Madame Buchenel .Erni et leurs
enfants, à Nenchâtel, Monsieur Gottlieb
-Erni , à Hilterflgen , Monsieur Emile Probst,
à Finsterhennen, ainsi que les familles
Dubois et Sollberger, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur regretté
époux, père, beau-père, grand-père, frère,
oncle et parent,

Monsieur Christian /ERNI,
enlevé à leur affection le jeudi 25 courant.
à l'âge de 67 ans.

Père, mon désir est que
là où je suis, ceux que
tu m'as donnés y soient
aussi avec 'moi.

St-Jean XVII, v. 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le dimanche 28 cou-
rant, à 1 heure. 2026

Domicile mortuaire : Hôtel de la Croix-
fédérale, Serrieres n« 7.
p̂ .̂ —_______________ _

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

ANNA-M ARIE LINDER née HUGLI ,
survenu le 24 février, à 8 heures du ma-
tin, après nne longue maladie, dans sa
56"»« année.

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

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

châtel. i957c
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Bourse de Genève, du 25 février i 8.7
Actions Obligations

Central-Suisse 705 - 8%fed.eb.ii.ef. 10"3 50
Jura-Simplon. 196 - 3 «/, fédéral 8'/. 102,50

Id. priv. — - 8°/,, Gen. à Iota 110 75
Id. bon» 24 Jura-S., 3 »/,•/, 510,50

N-E Suis. anc. 668 - Franco-Suisse 507 —
St-Gothard . . — N.-E.Sui_.4»/, 510 —
Union-S. anc. — Lomb.ane. 8»/„ 373 —
Bq'Commeree 1015 Mèrid.ital.3% 291 75
Union fin.nen. 639 — Prior. otto. _•/„ 425 -
Parts de Setj_. 165 Serbe . . J % 319 -
Alpines . . . .  -- Donan.ott.5% 

Demandé -««r'
Change. France . . . .  100 67 100.75

à Italie 94 50 95 50
Londres. . . . 25.32 25 37

Genève Allemagne . . 124 — 124 15
Vienne . . . .  211.— 811 75

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

Genève2_ fév.Esc. Banq. du COED . 372%

Bourse de Paris, du 25 février 1897
(Conra d* clûtnre)

3 Vo Français. 102 75 Crédit foncier! —.-
Italien 5 % . . 89 65 Gréd.lyonnais 772.—Rus.Orien.4% - Suez 3190,—Russe 1891.3»/(, 92 10 Chem. Autrie. 738 —Ext. Esp. 4 °/o 60 62 Gh. Lombards 310 —Tabacs portg». 484 Gh. Méridion. 629 —Turc 4 • > / „ . .  . 18 85 Gh. Nord-Esp. 94.50

Actions Gh. Saragosse 134 —
Bq. de France - Bançmeottom. 519 50
Bq. de Paris. 820 — Rio-Tinto. . . 690 —
Comptoir nst. 565 — Ghartered. . . 57 50

W La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas lundi I er 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.

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

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

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFIUTH A C _
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IMMEUBLES A VENDRE

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

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

Grand jardin et verger.
Pour tous autres renseignements et

traiter, s'adresser à l'Agence Agricole
et Viticole, Avenue du 1« Mars 22,
Nenchâtel. 5691

ENCHÈRE S PUBLI QUE.
À Bevaix

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

Ponr visiter l'immeuble, s'adresser an
propriétaire, à Bevaix, et pour les con-
ditions au notaire k. Perreganx-Dielf , à
Boudrv. charsré de la venta. 1018

ANNONCES DE VENTE
Véritables

.«SES ie FRANCFORT '
à 40 cent, la paire

Au magasin de comestibles
SEINET «fc _FII___i

8, rue des Epancheurs, 8 763

CALDELARI & C"
ENTREPRENEURS

EVOUB (vis-à-vis de la gaie du Régional)

OIMBNTS : Saint-Sulpice, Noiraigue,
Convert et Grenoble.

Chaux blutée, Gyps.
Fabrication de Flanelles, Carrons

et Tuyaux en ciment.
Carrelages en grès de Belgique.
Tuyaux en grès, 1" qualité .
Travaux en ciment de tous genres.

— PET- -_0D_i_É3 — 978
A vendre de beaux noyers sur

pied. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor n° 5,
Neuchàtel . 1788

59 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

_ _ _ _ _ _

PAB

RAOUL DE NAYERY

...Pendant huit jours, poursuivit Oli-
vier, je formai le projet de rentrer en
France pour me livrer à la justice, vous
faire rendre l'honneur que je vous volais,
et prendre ma place au milieu des ban-
dits de mon espèce. Ce fut encore Bois-
Galais qui m'en empêcha, t Si ton père
s'est laissé condamner, me répéta-t-il,
c'est qu'il voulait te sauver. De quel droit
viendrais-tu maintenant entraver son
sacrifice ? Tout est consommé, d'ailleurs.
Un second procès donnera seulement
plus de retentissement à cette affaire .
La condamnation prononcée contre lui
indique assez que l'on a eu des doutes
snr sa culpabilité, sans cela, il aurait eu
le maximum de la peine. On sera sans
pitié pour toi. Ton père, résigné, vieux,

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

ton père bénéficiera des doutes conservés
par certains jurés ; une conduite sans
reproches lui méritera sa grâce. Laisse
s'apaiser le bruit qui vient de se produi-
re. Tu ne peux maintenant rien réparer,
en agissant contre la volonté de ton père,
tu lui ferais perdre le fruit de son sacri-
fice. < Mais ma fille ? dis-je à Bois-Galais.
— Ta fille ! tu la retrouveras quand nous
rentrerons en France, sois certain que
ton père en aura pris soin. En s'immo-
lant, il a moins songé à toi qu'à elle. »
Tout cela était bien spécieux, bien misé-
rable, je ne me sentais pas même con-
vaincu. Ma conscience grondait en moi...
Je vous le jure, depuis ce temps je n'ai
pas eu un jour de repos, et votre image
n'a cessé de me poursuivre. J'essayais
de m'étourdir, cependant. A notre ex-
ploitation de faux billets de banque suc-
cédèrent les bénéfices du jeu. On joue
au Mexique partout et toujours un jeu
infernal... Nous accumulions d'étranges
chances qui plus d'une fois furent consi-
dérées comme suspectes. Peu à peu le
nombre des villes dans lesquelles il nous
fut possible de nous produire diminua.
On nous regardait comme atteints d'une
sorte de lèpre morale. Nous changions
fréquemment de résidence. Après des
succès et des bénéfices qui faisaient de
nous des millionnaires, nous tombions
souvent dans une sorte de détresse. Nous
avons visité les deux Amériques et
l'Australie. Enfin nous songeâmes à re-

venir en France. On avait dû nous ou-
blier. L'affaire des billets de ba_qae était
déjà vieille, nul ne se souvenait de vous...
D'ailleurs, j'avais pris l'habitude de chan-
ger souvent de nom et de nationalité.
Près de dix ans s'étaient passés depuis
ma fuite... Qu'étiez-vous devenu ? Même
au sein de mes remords je n'osai point
m'en informer. Faut il vous le dire, j'es-
pérai plus d'une fois que vous aviez suc-
combé aux tortures de l'exil. Après m'è-
tre avili autant qu'un homme le peut
faire, l'idée de vous revoir me parut in-
soutenable. Je me rendis un soir rue de
Rennes, les concierges étaient changés,
votre nom était inconnu, je m'informai
d'une amie de ma femme, cette Snzanne
qui d'abord s'était chargée de l'enfant...
Elle aussi était morte... A force de re-
cherches j'appris cependant l'adresse de
la nourrice de ma fille. Je ne songeai
point à l'aller voir. Pourquoi l'aurais-je
fait? Cette innocence ne pouvait ni me
purifier ni m'attirer. Je n'aurais su que
faire de cette petite créature pour qui
j'étais devenu étranger. Nous étions,
d'ailleurs, Bois-Galais et moi, en proie à
une terrible inquiétude de l'avenir.
Après avoir * des millions, nous
rapportions fort peu d'argent en France,
et nous éprouvions la crainte d'y deve-
nir plus vite que partout ailleurs un su-
jet de suspicion. Et cependant, là seule-
ment nous pouvions désormais trouver
le moyen de multiplier les dupes et d'ex-

ploiter les imbéciles. Mais une fatalité
constante enraya nos projets. Nous
gnensâmes à peine le moyen de ne pas
mourir de faim, et notre situation nous
paraissait désespérée, quand je lus par
hasard dans un journal l'annonce qu'y
avait fait insérer M. Luc Auvilliers, an-
nonce par laquelle il demandait des ren-
seignements sur Claire et sa fille...

Le miserai pie, pris d'une sorte d'étouf-
fement, se renversa sur ses oreillers, et
demeura un moment silencieux.

Pascal assis près de son lit, le visage
couvert d'une pâleur livide, tenait ses
yeux gonflés de pleurs sur ce mourant
dont la confession n'était qu'an mons-
trueux enchaînement de fautes et de
crimes...

Et cependant, si épouvantable que fût
le récit d'Olivier, dans le fond de son
âme, Pascal Marsan ne désespérait pas
encore de faire naître dans cette âme un
sentiment de repentir.

XXIY
Le dernier crime

Sur le banc placé au-dessous de la fe-
nêtre à losanges de plomb, le docteur
Lasseny et Luc Auvilliers avaient en-
tendu et les paroles émouvantes de Pas-
cal et la confession d'Olivier. Un im-
mense sentiment de soulagement suc-
cédait à une angoisse durant depuis de
longues années, puisque jamais le doc-

teur n avait pu croire à la culpabilité de
Pascal. En acquérir la certitude était
pour lui une satisfaction profonde. Il
pouvait désormais obéir à la sympathie
qui l'attirait vers le vieillard. Il regar-
dait comme un devoir de tenter de lui
rendre son honneur volontairement
perdu. Chacun d'eux se croyait le droit
d'écouter cette confession suprême, car
chacun d'eux y avait un intérêt puis-
sant.

Lasseny connaissait celui de Luc Au-
villiers, mais le millionnaire ignorait la
cause de l'intérêt passionné qae Pierre
Lasseny portait à cette affaire.

La voix d'Olivier avait tellement faibli
pendant les dermères paroles adressées
à son père que celui-ci se demanda si le
blessé, épuisé par le sang perda, par la
souffrance et par les impressions mora-
les, n'avait point besoin de son aide. Le
docteur allait peut-être quitter sa place,
afin d'entrer chez Olivier Marsan, mais
la voix de celui-ci s'affermit un peu, et
il reprit sa longue confession.

— Il s'agissait donc de retrouver ma
fille... Entre mes mains, elle devenait
un moyen de fortune. Lac Auvilliers ne
pouvait la demander que pour eu faire
son héritière, et ma première visite à
M. Auguste Aubry m'apprit le chiffre de
cette fortune. Je courus à Luzancy, plein
d'espérance, car avant même d'arriver
chez Marthe Lavoine, je m'étais enquis
de l'enfant de Paris qui avait grandi

MARTYRE D'UN PÈRE

jy Les marchés importants de toiles contractés pour Tannée au mo- W
S ment de la baisse nous permettent de vendre à des prix sans aucune S
bJ concurrence à qualité et largeurs égales. HJ

| ÉCHANTILLONS A DISPOSITION I
__ -•¦ " ¦

O wCUXCO « blanc pour rideaux le mètre à 0_10 S*

||| JTOP-L-LQ ml-éorae régulière * Oa JL O |||

Ul SCul-T vU-L§ fleurs, sans apprêt, blanc neige, largeur 85 cm . Oa OO fK

X TOllC .î-10Il_lgO pour draps, façon fll , largeur 180 cm » Oa79 5|,

I|| J-J-L__X__0§Q pour fourres de duvets, grand teint, largeur 150 cm » w_93 fM

| Voir nos ÉTALA GES de GUIP URE p our rideaux |
S à 10, 15, 20 cent, le mètre au plus riche sis S

8 CHOIX IMCOMF ARABLE g
j MAISON F. ULLI-ANN FILS & C* j
S 18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand'Rue, 9 A
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ORANGES SANGUINES
il 10 cent, la plèee. 1440

Au Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epanchenrs, 8 ^_
Belle occasion

A vendre un ameublement de salle.à
manger en vieux noyer, style Henri H.
Industrie 15. 11969

CIMENTS. CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EX CIMENT
n terre culte et Si fraotairei,

TUYAUX an grés at an clmant.

AU CHANTIER PRÊTRE
gara et rue Saint-Maurice 11

Même Maison â la Clutua-de-Fonds.

— T_____-PHO__E — 14
TOUS MES JOURS 766

LIEVRE MARINE
ata. vin potxr ciTret

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Magasin H, GACOND
Pommes évaporées. 823

Poires évaporées.
Pêches évaporées.

Abricots évaporés.
Mirabelles évaporées.
Pruneaux sans noyaux.

Cerises sèches.

HUITRES *La caisse de cent Fr. 7.—
Au détail, la douzaine. . . .  » i.—

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8> Bue des Epancheurs, 8
_3 _tr__.e<_.i soir

prêt à emporter :
Civet de lièvre.

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

CHEZ 1742
Albert HAPMB

TBA_ ___DB

Salle de vente
20, Ecluse, 20

Lits, canapés, commodes, tables, lavabos,
armoires, chaises en tous genres, po-

tagers, etc. 75
SAM-CEI, BB-fTSCH. 

Au magasin de Comestibles
SEINETT A_ _FII_S

8, Rue des Epancheurs, 8

MiLIGl BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

MADÈRE MISA 7*
MOSGATEL MISA

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Notis reprenons les bouteilles â 15 c.

AVIS AUX MENAGERES
Dès anjonrd'hni , baisse générale

de tons les articles de charcuterie.
Salé cuit

Langue de Dijon, le demi-kilo fr. 2 50
Jambon » » 1 80
Jambon roulé » » 1 80
Tête marbrée » » 1 60
Fromage d'Italie » » 1 60
Tôte marbrée en gelée » » 1 —
Sehwartenmagen » » 1 —
Pâté froid » » 1 30
Lard maigre, saucissons et saucisses au foie,

fumés à .la campagne.
Au magasin de charcuterie 4, St-Maurice.

Se recommande. 1734

S. Treyvanx.
MIEL

à 1 fr. 60 le kilo
chez M. Jacot, notaire, à Colombier. Ce
miel, très apprécié, provient de ses ra-
chers de la Prise-Imer et du Petit-Cot-
tendard. 12605

A vendre ou à échanger
une jument de race, âgée de 4 ans. On
l'échangerait contre nn cheval de trait.
S'adresser Hôtel communal, Geneveys-
sur-Coffrane. 1738c

Gaves Paul MLIN & C" |
Prochaine mise en perce de 9

1 ovale vin rouge de Nenchâtel- I
Ville, 1895. ¦

1 lsegre vin blanc de Neuchâtel 1895. I
Prière de s'inscrire au bureau, H

2, Terreaux, 2. 1731 I

TOUS LES JOURS 765

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Poudrettes
de ronge et de blano, à vendre. —
S'adr. chez M. René Marson , Derrière-
Moulin. 1760

Fumier à vendre
7 à 800 pieds fumier rendu à la vigne.

On serait disposé à prendre du vin en
payement. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1824

Magasin f ameublement.
RŒSLI & CT

Successeurs de A. RŒSLI
6, rne de l'Hôpital, 6, 1er étage

Salles à manger depuis 450 __>.; cham-
bres à coucher en tons genres.

OCCASION. — Un menble de salon
Louis XV, couvert avec une étoffe du
même style ; plus divers meubles, tels
que lits, tables, commodes, etc., à ven-
dre à des prix très avantageux, pour faire
place à nn nonvel assortiment. 1911

MAGASIN ROD. LDSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19 1797

Beau miel en rayons.
Miel extrait garanti pur.

. Boucherie Sociale
Charcuterie de Berne. — Charcuterie de

la Béroche. — Porc frais. — Saucisses à
rôtir. — Saucisses au foie. — Saucissons.

Chaqua semaine, grand arrivage de

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

Au magasin de comestibles
§EINËT & FHJ

8, rue des Epancheurs, 8 761
A vendre, un cheval bon pour le trait

. et la course, avec nn char à pont sur
ressorts et un traîneau. S'adresser à KO»»
Finger-MttUer, marchande de légumes,
sur la Place du Marché. 1904c

Abeilles
On offre à vendre, à bon compte, avec

tous les accessoires, cinq ruches Dadant,
bien peuplées, plus trois colonies dans
des ruches en paille. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 1894

Tous les jours
LIÈVRES FRAIS

à 85 cent, la livre 768
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sue des Epancheurs, 8

Antiquité
Piano à queue montant, ayant obtenu

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

H-Y fabrique de pianos.

Habillements sur mesures, SOIGNÉS, 45 à 100 Ir. -- GONFECTIOHS, pal. sup., 35 à 45 fr. - Grands magasins À LÀ VILLE DE NEOCHATEL
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jusqu'à la plus belle qualité.

GRANDS MAGASINS

IM VILLE DI _ _ ..__ . _ _
24, rue du Temple-Neuf , 24 1702

_________________________________________ M__________I_______________ 1

La meilleure maison de venle ï
pour les vins du midi^̂
Porto, Sherry, ̂3w^__ {pntin ental

Madère,Malaga,' %gff îf lh p /yf ifrMarsalaJarragonajS ĵ ^^^ p̂aiy
garantis véritables, est: ^ ŷ^mm~i

62 succursales dans f outes les grandes villes. }
Su .car.aie : Zurleb I, Bs-hnhof.trasse 22. H1187 X

Magasin io Bijouterie, Orféyrerie et Horlogerie
_V VENDRE

an centre de la ville de Nenchâtel. Bonne clientèle. — Atelier de
réparations et appartement dans la même maison. — Ponr tons
renseignements, s'adresser IStude A. -Numa BRAU__ _T, notaire,
Trésor 5, Nenchâtel. 634

BT NOUVEAU - _w
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.
remplaçant la faïence et le zaaar "fore

Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à la
benzine, etc.

CI _«.¦_ _ _  J '_. *i échantillons et spécimens de décoration , appliqués surSeul dépôt, »-. — Adolphe Rychner,
entrepreneur, faubourg de l'Hôpital 10a et 19b, NEUCHATEL.
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chez elle... Ma stupeur égala ma rage
quand Marthe m'apprit que la petite fille
s'était peut-être suicidée, mais que cer-
tainement elle avait au moins disparu...
Toutes les recherches pour la retrouver
furent vaines ; cependant il ne me vint
pas à la pensée que vous pouviez être
pour quelque chose dans cette dispari-
tion. Mes moyens très faibles ne suffi-
saient point pour faire chercher l'enfant
d'une façon efficace. M. Auvilliers y
pourvut, mais ne trouva nul trace de
l'enfant. Après m'avoir offert du travail ,
le millionnaire me jeta une aumône et
me chassa. Il ne m'aurait souffert que si
je lui eusse amené ma fille... Yous sou-
venez-vous de cet autre crime que jo
commis? Je reconnus son portrait , je
vous suivis, j'appris que vous habitiez
la cité des Modèles sous le nom de Mat-
teo et que Madone, votre petite-fille,
posait chez les peintres. Je vous la vo-
lai... Madone, pour moi, c'était la for-
tune de Luc Auvilliers le millionnaire.

Un cri, dans lequel se confondaient la
stupeur et la joie, s'échappa des lèvres
du nabab. Pierre Lasseny lui mit la
main sur les lèvres avec un geste impé-
rieux :

— Silence ! fit-il , silence i
Dans la petite chambre où venait de

pénétrer vaguement l'exclamation du
vieillard, Olivier tressaillit en promenant
autour de lui uu regard inquiet et fié-
vreux. Aucun bruit ne se fit entendre.

Peut-être songea-t-il d'ailleurs que, si
près de la mort, peu lui importait que
l'on connût ce secret, car il reprit :

— Ce fut le plus odieux de mes cri-
mes et celui pour lequel Dieu me châ-
tiera - davantage... Cette enfant, votre
consolation , votre bien , dont vous aviez
payé l'honneur et la vie, cette petite
créature qui vous consolait de tous les
maux subis, je voulus vous la prendre.
Il me la fallait pour exploiter Luc Au-
villiers, son grand oncle... Il m'avait
déclaré que pour l'enfant seule il ferait
des sacrifices... Et je me souviens que,
dans la grande maison du quartier Saint-
Victor, j'osai vous menacer de la police,
si vous ne remettiez pas Madone entre
mes mains. Je vous menaçai de révéler
votre situation de forçat évadé...

— Ce fut amer, bien amer, dit le
vieillard , venant de la main de mon
fils...

Olivier se souleva et se penchant vers
le vieillard :

— C'est vous qui l'avez reprise, n'est-
ce pas?

— C'est moi I
— Où est-elle?
— Madone est heureuse.
— Où est-elle? répéta Olivier d'une

voix plus âpre.
— Peu importe, fit le vieillard, oui,

peu vous importe, Olivier...
— Oh I je ne la tourmenterais pas I Je

vous le jure ... Mais si je connaissais

l'adresse de Madone, si je pouvais dire
à Luc Auvilliers : Je vous la donnerai
en échange de votre silence... Il se tai-
rait , comprenez-vous, il se tairait...

— Il se taira i fit Pascal d'une voix
profonde. Même en ignorant votre se-
cret , il se taira . S'il avait songé à vous
livrer, vous seriez déjà entre les mains
de la justice... Il ne vous livrera pas,
je le jure, ni lui , ni le docteur. Je
connais ces deux cœurs également rem-
plis de miséricorde ; quand le bra s du
Seigneur s'est étendu sur un homme,
cela suffit... Ecoutez , Olivier, si vous
vous étiez repenti sincèrement , profon-
dément, j'aurais, je vous le j ure, amené
votre fille près de ce lit d'agonie, et je
lui aurais dit : t Oublie et pardonne ! >
Elle peut , elle devrait vous haïr, vous
qui avez abandonné son enfance et tenté
de l'arracher à son unique tendresse,
mais Madone est un ange, Madone ne
haïra jamais personne... J'ai bien souf-
fert , oui , j'ai bien souffert, moins encore
de mes sacrifices que de leur inutilité.
Mais quand , dans ma pauvreté, ma mi-
sère, mon exil , j'avais près de moi cette
enfant bénie, j'oubliais tout I tout. Je lui
avais donné ma vie, mon honneur, elle
me rendait les biens perdus dans un
sourire. Après l'avoir enlevée à ses bour-
reaux de Luzanoy, combien de fois suis-
je demeuré des nuits entières sans som-
meil, la regardant dormir, heureux de
oe repos qu'elle me devait, du morceau

de pain que je gagnais pour elle... Jai
connu toutes les joies de la paternité par
cette enfant. Pendant que vous la reniiez ,
je l'adoptais... Pour la revoir plus vite,
je me suis évadé... Et cependant, avec
cette tendresse au cœur, avec ce profond
amour que rien ne surpasse, que rien
n'égale, j'ai eu le courage de m'en sépa-
rer... Madone n'est plus aveo moi...
Qu'en aurais-je fait? Je suis vieux et
misérable... Elle fût restée vagabonde
avec un vagabond, je ne l'ai pas voulu...
Madone est aujourd'hui telle qu'était
Claire quand vous l'avez épousée, une
pure et belle jeune fille , parée de toutes
ies vertus et de toutes les grâces... Elle
sera riche, elle trouvera quelque jour
un honnête homme dont elle deviendra
la compagne, et j'aurai , en me sacrifiant ,
subi jusqu'au bout mon martyre.

— Vous avez eu le courage de la quit-
ter? demanda Olivier .

— Je l'ai eu. Mais depuis quelle vie a
été la mienne I... J'ai rôdé près des lieux
qu'elle habite, la voyant à la dérobée,
me tenant pour satisfait si je l'avais sui-
vie à l'église, si j'avais frôlé sa robe. J'ai
souvent parlé à de vieux pauvres pour
cette seule raison qu'elle leur avait fait
l'aumône... J'habitais à Paris une man-
sarde, un grenier, que m'importait le
bouge dans lequel je vivais si je pouvais
suivre sa vie. Je me cachais... II fallait
qu'elle se crût abandonnée, sans cela
Madone se fût attachée à moi, préférant

ma misère au luxe dont elle jouissait
ailleurs. A Paris, c'était dur et difficile,
à la campagne, tout se simplifiait . Je
couchais dans une hutte, une grotte, ou
bien à la belle étoile. Je sculptais du
bois de genévrier pour vivre. Je rôdais
autour de sa maison, j'entendais parfois
ses éclats de rire, et cela me réchauffait
le cœur de la savoir heureuse. J'écoutais
le soir quand elle chantait... Combien
de fois, pendant qu'elle répétai t les chan-
sons napolitaines que je lui ai apprises,
suis-je tombé la face dans l'herbe, san-
glotant comme un enfant. Je l'attendais,
je la guettais. Vêtu de haillons, déguisé,
moi si vieux, si laid déjà , moi changé
par le chagrin, mutilé par l'accident du
chemin de fer de Gagny, moi qui ne
suis plus qu'un infirme, j'exagérais en-
core mes maux et ma misère. Depuis
plus d'un an, j'habite un appentis dans
ia maison d'un aubergiste, je suis à gages
chez lui , et je fabrique des balais. Misé-
rable état, Olivier ! mais état qui me
permet d'errer dans le bois où je coupe
ia bruyère et des houx à feuilles lancéo-
lées à grains rouges. Je la vois passer, à
cheval, en calèche, les cheveux au vent.
Le sabot de son cheval , la roue de sa
voiture soulèvent autour de moi un
flot de poussière... Elle fuit , elle dis pa-
rait sous les arbres... J'ai du bonheur
pour toute une semaine, je l'ai vue...

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Russie
Le Messager du gouvernement publie

la convention conclue entre la Russie et
le Japon au sujet de la Corée. Le mes-
sage relatif à cette convention dit qu'elle
ne porte nullement atteinte à l'indépen-
dance de la Corée qui conserve sa liberté
d'action aussi bien en ce qui concerne la
politique intérieure qu'en ce qui concerne
ia politique étrangère. Afin d'assurer le
maintien de l'ordre à l'intérieur, la Rus-
sie et le Japon sont disposés à prêter
leur concours au roi pour la formation
de corps de troupes indigènes. Ce résul-
tat obtenu , les troupes étrangères de-
vront quitter immédiatement la Corée.

Afrique
L'expédition anglaise organisée par le

protectorat des côtes du Niger vient de
s'emparer de Bénin. L'agence Reuter
reçoit à ce propos les détails suivants :

La ville entière est grasse de sang hu-
main et l'on y a trouvé les cadavres de
nombreux nègres égorgés sur les pierres
de sacrifice ou crucifiés contre des ar-
bres : la destruction do ces » arbres de
crucifixion » et des « maisons de sacri-
fice » a été ordonnée et l'on espère briser
ainsi le pouvoir des prêtres fétichistes.
Dans un puits distant de quatre kilomè-
tres de la ville, l'expédition anglaise a
découvert plusieurs des porteurs de la
mission Philli ps qui fut attaquée et mas-
sacrée en grande partie par les gens du
Bénin. Ces porteurs avaient été jetés
pêle-mêle au milieu d'un tas de cada-
vres ; ils est prodigieux qu'ils aient sur-
vécu, dans de pareilles conditions d'in-
fretion et de misère, sous un climat si
fiévreux ct si ardent — abandonnés de
tous et privés de tout pendant des se-
maines.

_ffl»<_- _B_n

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une célébrité. — Le _ _ février est
mort à Ealing, près de Londres, un acro-
bate depuis longtemps en possession
d'une célébrité universelle : l'équilibriste
Blondin , qui traversa les chutes du Nia-
gara sur la corde raide. Il était né en
France, à Saint-Omer, et s'appelait de son
vrai nom François de Gravelet.

Malgré son âge avancé, Blondin n'avait
pas renoncé tout à fait à ses périlleuses
prouesses. L'année dernière encore, à
soixante-treize ans bientôt , il exécutait
sur un câble tendu à trente mètres de
haut , dans les jardins du Palais de Cris-
tal , six voyages successifs de 200 mètres
avec ou sans balancier. Oa le vit une
dernière fois pousser devant lui une
brouette où avait pris place un specta-
teur rempli de confiance, et s'arrêter au
milieu du trajet pour déboucher ou vi-
der un flacon de vin.

Ce dangereux métier l'avait enrichi. A
Ealing, François de Gravelet Blondin
comptait parmi les propriétaires fortu-
nés. On pense qu'il laisse à peu près un
million. Il a pour unique héritière sa
veuve, une jeune femme de dix-neuf
ans, qu'il a vait épousée l'année dernière.

NOUVELLES SUISSES

M. Hauser contra M. Curti. — Le
principal argument de M. Curti et de ses
amis pour recommander la Banque
d'Etat consiste à faire miroiter devant
le peuple les gros bénéfices que rappor-
tent , disent-ils, l'émission des billets.
Cet argument vient d'être réfuté par un
homme dont M. Curti ne récusera pas
l'autorité, par M. le conseiller fédéral
Hauser lui-même, le père du projet de
Banque d'Etat.

Dans le discours qu'il a fai t à Zurich
dimanche dernier, M. Hauser s'est ex-
primé comme suit :

< Le bénéfice de l'émission a été de
part et d'autre beaucoup exagéré. En
réalité, il est réduit par le taux relative-

ment bas de l'escompte durant ces der-
nières années, par l'encaisse métallique
prescrite par la loi, par les impôts canto-
naux sur les billets de banque, par la taxe
de contrôle perçue par la Confédération ,
enfin par les frais de rapatriement d'es-
pèces. Cetto dernière rubrique en parti-
culier n'est pas suffisamment prise en
considération dans les calculs qui ont été
établis. D'importantes banques d'émis-
sion affirment qu'elles ont déjà dépensé
pour cela des centaines de mille francs,
tandis que, à l'avenir, elles pareront à
leurs besoins de numéraire en réescomp
tant leurs effets à la banque de la Con-
fédération. »

Il y a dans cette déclaration très loyale
de M. le conseiller fédéral Hauser — que
les organes socialistes se garderont bien
sans doute de reproduire — de quoi
jeter une douche d'eau froide sur ceux
qui se promettent monts et merveilles
des bénéfices de la future banque d'Etat.
En réalité ces soi-disant bénéfices pour-
raient bien être complètement absorbés
par les frais de rapatriement d'espaces.
Ces frais sont d'autant plus considéra-
bles que la banque d'Etat, ayant été
créée contre le commerce, n'aura aucune
raison d'être soutenue par lui. Par con-
séquent, les commerçants ne se gêneront
pas à l'avenir pour venir réclamer des
espèces toutes les fois que cela leur con-
viendra , tandis que, actuellement, ils
ont toujours certains égards pour les
banques d'émission, qui, créées avec
leur partici pation , leur rendent de si
grands services. En outre, les dépenses
pour faire venir les espèces de l'étranger
sont d'autant plus considérables que le
cours du change sur l'étranger est élevé.
Or, tout fait prévoir que l'acceptation de
la Banque d'Etat ferait rapidement mon-
ter le cours du change.

Nous avons d-jà insisté sur ces faits
en citant des chiffres extraits du rapport
de la Banque du commerce. Mais il était
intéressant d'entendre un partisan aussi
déclaré de la Banque d'Etat que M. le
conseiller fédéral Hauser réduire lui-
même à néant les affirmations de M.
Curti et de ses satellites.

(Journal de Genève).

CHOSES ET AUTRES

un projet d alliance franco-russe en 1848.
La dernière livraison du Messager

russe contient une étude des plus intéres-
santes sur les sentiments de l'empereur
Nicolas Ier à l'égard de la France, senti-
ments qui, de sympathiques, mais, som-
me toute, assez indifférents qu 'ils étaient
avant 1848, se sont changés, cette année-
là , en une véritable amitié. Oui , ce fa-
rouche autocrate a été, il y a près d'un
demi-siècle, l'ami et l'admirateur de la
République française; non pas, à vrai
dire, qu'il en ait beaucoup aimé les
débuis, ni même qu'il ait assisté sans
une certaine inquiétude professionnelle
au triomphal succès des journées de
Février. Mais les journées de Juin , en le
rassurant , ont opéré le miracle de sa
conversion : et le gouvernement répu-
blicain n'a pas eu, depuis lors, de plus
zélé partisan en Europe. « Ces journées
de Juin , nous dit l'auteur de l'article,
avaient fait sur Nicolas une impression
excellente : son goût passionné pour l'ar-
mée et le pouvoir militaire, surtout, y
avait trouvé son compte, et il se réjou-
issait de penser que, à Paris même, les
troupes de Cavaignac avaient vaincu
l'anarchie. Aussi éprouva t il tout de
suite pour Cavaignac une sympathie
toute particulière. Voulant le féliciter
sans plus attendre, il chargea le comte
Nesselrode de lui écrire une lettre des
plus aimables, que Kisselef devait trans-
mettre au général français. La démarche
était imprévue et surprit tout le monde ;
mais l'empereur ne s'en tint pas là et,
quelques jours après, il manda à son
ambassadeur à Naples, Chreptovitch , de
dire de sa part à son collègue français de
Renneval qu'on serait fort heureux à
Pétersbourg si le général Cavaignac y

envoyait un représentant, muni des mê-
mes pouvoirs que le Russe Eissefel pos-
sédait à Paris. >

Cavaignac s'empressa de déférer à ce
désir, et le général Le Flô fut aussitôt ,
comme l'on sait, envoyé à Saint Péters-
bourg. Il y reçut l'accueil le plus em-
pressé : « Général, lui dit Nicolas à sa
première audience, je vous reçois aujour-
d'hui comme un soldat : c'est un soldat
qui parle à un de ses collègues, et qui
lui parle avec une franchise toute mili-
taire. Je reconnaîtrai la République , et
la main que j e vous donne en est la plus
ferme assurance; mais les usages de
notre empire m'ordonnent d'attendre,
pour rendre officielle ma reconnaissance,
que la République française ait été défi-
nitivement consacrée par le vote d'une
Constitution. Après ce vote seulement,
je pourrai vous traiter en ministre plé-
nipotentiaire. >

Mais dès cette première entrevue,
l'empereur déclara au général Le Flô
qu'il tenait la forme républicaine pour
la meilleure qui convint à la France, Et
comme le Flô lui parlait de la possibilité
d'une entente entre la France et la Rus-
sie, Nicolas lui répondit t qu'en effet les
deux nations se trouvaient en excellente
condition pour conclure une alliance ré-
ciproque, que leurs intérêts étaient les
mêmes et que leur union serait la plus
sûre garantie de la paix et de l'ordre en
Europe ». Car, ajoutait-il , « personne ne
bougera et ne pourra rien en Europe
tant que la Russie et la France seront
unis et se donneront la main. >

L'auteur russe fait observer à ce pro-
pos que le mot d'alliance, dont on parait
avoir si peur en 1897. a été expressé-
ment prononcé en 1848 par l'empereur
Nicolas I6r . Et si les bonnes intentions du
tsar n'ont pas été suivies d'effet , nous
dit-il, c'est seuleument parce que la Ré-
publi que française a cessé d'être démo-
cratique pour se changer en dictature.

Et , de fait, le plébiscite paraît avoir
fortement altéré les bons sentiments de
l'empereur de Russie, e Lorsque Le Flô ,
démissionnaire, vint prendre congé,
l'empereur lui dit une fois de plus en
propres termes que, sans vouloir inter-
venir dans la politique intérieure de la
France, il considérait toujours la forme
républicaine comme celle pui convenait
le mieux à cette nation ; mais il ajouta
que, pour sa part, il ne pouvait avoir
confiance en Louis-Napoléon. Le nouveau
président l'inquiétait : il attendait de le
voir à l'œuvre, pour reconnaître officiel-
lement la République fra nçaise, et pour
poursuivre son projet d'alliance franco-
russe. *

Le général Le Flô, dans ses Souvenirs,
a-t-il rapporté déjà ces paroles de Nico-
las, et les a-t-il rapportées de la même
ffiçon ? Je n'ai maintenant aucun moyen
de" le vérifier; mais l'article du Mes-
sager russe fait tant de bruit en Russie,
j'en vois dans tous les j ournaux tant de
citations et de commentaires, que je ne
puis m'empêcher de le signaler, laissant
à d'autres le soin de l'apprécier et d'en
déterminer la valeur historique. Il ne
me parait pas, en tout cas, que les faits
qu'il affirme aient encore trouvé en Rus-
sie personne pour les contester : point
davantage qu'on n'a mis en doute l'au-
thenticité de la curieuse lettre de Pie IX
à Alexandre II , que j'ai citée l'autre jour ,
et ou le pape, on s'en souvient, repro-
chait à Napoléon III d'être « l'assassin du
tsar Nicolas ».

(Le Temps.) T. DE WYZE V. A.

Pour fr. 2,5o
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 30 juin 1897, le journal
pris an bureau.
Par la porteuse, en ville . . . . 3.30
Par la poste 3.70
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