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céderons avec des

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

J. KUCHLÉ-BOUVIER, représentant.

l u  e mois 8 mois \ ]
La Tmm» prise au bnrcaa fr. B — fr. 3 20 fr. 1 80 j j

> franco par la portons», tn rille 8 — 420 2 30
» par la porteuse hors do ville on par la ( )

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 ) C
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 676 M

» > » par 2 numéros 22 — II 50 6 — < )
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sua. Changement d'adresse, 60 ot. W

3, ROE DO TEMPLE -NEUF, NEUCHATEL.

Bureau d'administration et d'aàonnements de la FEUILLE D 'A VIS:
H. WOLFRATH é C1», imprimeurs-éditeurs

TÉLÉPHONE U«*T '̂itai TÉLÉPHONE
Bureau du Journal, kiosque, librairie UI. Guyot, gare J.-S. et par le» porteur*.
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FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand f o r m a t .

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUEE de NEUCHATEL

FÊTE du l" MARS
La Direction sonssî n^o rappelle au

public qn'il est l'ornut'Hement inter-
dit de tirer dans les raes et places
publiques de la -rille. — Les tiraille
ments ne seront tolérés que sur le quai
des Alpes. 2017

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

Neuchâtel, le 25 février 1897.
Direction de Police.

AVIS"
Pour faire droit à une pétition adressée

an Conseil communal par les habitants
du quartier de l'Est touchant le battage
des -tapis à l 'Intérieur des sqanres,
¦celui-ci rte sera plus autorisé à l'avenir
que durant deux hêt res par jour , savoir :
nne benre avant et nne heure
après la elocbe dn matin.

I>s contrevenants seront passibles d'une
amende de 2 francs.

Neuchâtel, le 24 février 1897.
20f0 Direction de Police.
IM IMM â̂ gM — I

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble à vendre
On offre à vendre , dans le "Vignoble

reuchàtelois, un imrceuble à choix snr
deux :

le premier comprend un beau loge-
ment, distillerie, cave et dépendances ;

le second se compose da denx loge-
ment, pressoir, encavage, remise, jardin
et dépendances.

Ces immeubles sont en excellent état
d'entretien et leur situation permettrait
d'y entreprendre avec succès un com-
merce quelconque. 2069

Pour tons renseignements et traiter,
s'adresser à l'Agence agricole et viticole,
avPnnA dn 1" Mars 22. k Nf>UChàti»l.

A. Tendre la maison rne da
Neubearg 27, & l'angle de la
rae des Chavannes. 199g

Adresser oflre B aa notaire
Beaujon, a l'Hôtel de Tille.

PHABJIACng OVVKftTfil
demain dimanche

A. DARDEL, rue du Seyon 4.

A vxafTDRB
dans le canton de Yaad et bord du lac de
Neuchâtel,une p rop riété
de rapport et de plaisance, com-
prenant maison de maîtres avec parc,
bâtiments de ferme et terrain en nature
de vignes, vergers, prés, champs et bois
d'une contenance de 1945 ares. 0 245 L

S'adresser aux notaires Favre, à Yver-
don, et Allamand, à Lausanne.

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

maine à Serroue, 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 M. Geneox, à Serroue, et
pour les conditions, aux notaires Bail-
lot & Montandon, à Bondry. 1941

VENTES AUX ENCHÈRES

TMTËJIB BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 8
mars, dès les H '/a «• do matin, les
bois suivants, situés dans la for et canto-
nale dn Chalet de Colombie*-*:

, „ ' . . .. . .
¦ 20 stères de chêne..¦.¦. <;¦;¦<¦¦ ¦:i,>...;i-^-,A»

'*?»?' 19CJD ïagbts de c&npé;-̂ ^T**",B^
1700 fagots d'éclaircie, ;
100 billes de chêne,

4 tas de perches de sapin.
Le rendez-vous est à lu guérite dn

Villaret. 2071
Neuchâtel, le 25 février 1897.

L'Inspecteur
des forêts du l"r arrondissement.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lnes, le snmedi 6
mars, dès les 8 '/a h. dn mutin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de l'Eté*: 2072

4000 fagots d'éclaircie.
Le rendez-vous est à Froebanx.
Neuchâtel, ls 25 février Ï897.

L'Inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

Vente aux enchères publiques
Le jendi i mars 1897, à 9 heures du

matin, à la cour de la Balance, entrepôts
Lambert, il ser.i procédé à la vente aux
enchères des objets ci après :

1 piano en ébène s Luiz fils» , 1 ma-
chine à coudre ù ma;n «Kayser », 1 com-
mode bois dur , 1 buffet-service bois dur,
1 table à ouvrage bois dar, 2 glaces cadres
dorés , 1 lavabo . bois dur sculpté avec
glace, 1 table bois dur 4 pieds. 3 chaises
bois dur placets jonc et 1 régulateur.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément anx dispositions de
la loi sur la poursuite. 2052

Neuchâtel, 24 février 1897.
Office des Poursuites.

Vente de mënblëiT
On vendra par voie d'enchères publiqaes

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

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

mentes.
La vente aura lieu au comptant et con-

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

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

ANNONCES DE VENTE

OCCASION
Ponr la Fête dn Premier Mars t

PAPIER SERPENTINE
Bon marclié.

SVr. me J.-J. Lallemand 5, 2"«. 2034o

A YENDEE
6 ton Ions étalonnés de 30 à 40 litres, chez
Fritz Imhof, laitier, à Corcelles. 2078c

GMI BAZM PIE MICHEL il F
Place clvi Port

Reçu un grand choix de peaux chamolsées de toutes grandeurs et de très
belle qualité.

Pâte & polir le laiton et les autres métaux.
Pondre & argenterie.
Savon à argenterie.
Pondre anglaise pour polir les couteaux. 222
Pondre insecticide. — ANTI-BUTES.
Pondre pour nettoyer les brosse».
Encaustique français et ang lais pour meubles cirés et polis.
Tablettes désinfectantes à l'Eucalyptus.
ALLUMES-FEU AMIA.MTHE très pratiques.

Parfumerfe; Savons de toilette ; Eau de Cologne
véritable et imitation ; Alcool de menthe de Bicqlès ;
Poudre à den's et Eau dentifrice Nadenbousch ;
Brosses à cheveux, à dents, à habits, à chapeaux, à
meubles, etc.

ALBERT GROB, parqueteur, NEUCHATEL
TEMPLE-NEL^ 22

PARQUETS " k$_X_£tm D ITEBLlM
Travaux de parqueter] e en tous genres.
Fougères, panneaux, parquets sur bitume, etc.
Raclage et cirage. — Séparations.
Album t̂ u^powant à dispositi

on. Prixmodérés, 20B5
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rassortiment de pailles mi-saison est au grand complet, en
plus de 250 variétés.

Grand choix de form ts à la dernière mode. Immense choix de
fl eurs en tous genres, choix du double plus important que l'an passé.

Les pailles et f leurs de l'année écoulée ayant élé complètement
vendues, le chrix actuel est garanti nouveau el de première fraîcheur.

L'assortiment de chapeaux noirs garnis est complet, les prix
varient de i fr. 50 la p ièie à 20 fr.  IQQ

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETTOHATEL

Victor Bérard. La politique dn
Snltan. . . . . . . . . .  3 50

André Lanrie. A t l a n t i s . . . .  3 —
E. Jalliard. Les désespérés et

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

série 2 —
Appel anx armes ! Les massa-

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

et des Etats limitrophes, Ciète
comprise — 86

JL Petitpierre ï Fils
NEUÇHATEIi

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres eu

A rticles d'escrime
Carabines Robert. BeTo lver»

a frii modârés. Réparation loigiéa
% TÉLÉPHONE

PREMIER MARS

G L A C E S
CHEZ

Albert MASWX2R
CONFISEUR

9, Faubourg de l 'Hôpital 9.

-A- "VE3 T̂IDŒ5^:
nn comptoir en très bon état , pour café
on restaurant. — A la méine adresse, un
potager complètement remis à neuf. S'a-
dresser Ecluse 35, an rez de-chanssée. 2028»

Poar garçons de 4 à 14 ans

COSIMÉTD'ÉCOLE
et de Vélos

en tricot gr sse maille, pure laine, très re-
commandables par lenr grande solidité
et modicité de prix. 1990

EN VENTE CHEZ

W. AFFEMANN
Place du Ma rché.

En liquidation
quelques bicyclettes dans les prix de 100
à 300 fr., au magasin do fer 2057

A. LOERSCH
Rve du Seyon 12.

A VENDRE
nn léger petit char neuf à po.it et à
bras. — S'adresser à L Qaeltet , charron,
Coq-d'Inde. 2061c

SAMEDI, dès 6 7* heures
prêt à emporter

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

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HAIWEB
TRAITEUR 1998

9, Fiibonrg de l'Hôpital , 9.

,jSl.SQHEW,'% Bijouterie - Orfèvrerie

WÊ5BË Horlogerie - Penduterie

NçK A.oroKtsr
Maison tlu Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL
XHBVBHRBB<HIQSS,IUD,«nD9BSBQBB(HB

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
I^s lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
An s'abtnne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-lent 3
* Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissenMe lendemain.



MMràf V f 'M en flacons permet de faire en tout temps et en toute
TJP K ïT* m if f""l £"f H circonstance un potage délicienx. En vente chez

1 li .1.̂ 1.v A* J. a WilUftm SCHUXI, Promenade-Noire.
Les flacons d'origine de 50 cent, sont remplis à nouveau pour 35 cent., ceux de

90 cent, pour 60 cent, et ceux de 1 fr. 50 pour 90 cent.

Pour St-Jean
à louer en ville un grand local pouvant
servir d'atelier on d'entrepôt. S'adresser
à M. Gacond, épicier, rue du Seyon. 2063c

A louer, pour St-Jean 1M>7, deux beaux
magasins avec chambre et cave, situés
faubumg d* l'Hôpital et rue de l'Oran-
gerie. S'adresser à K. Panl Reuter , né-
gociant. 10742

EJeuLrie à. louer
A louer en ville une écurie pour 4

chevaux de maîtres, avec fenil, sellerie,
remise, chambre de cocher et cour fermée
attenante. — S'adresser en l'étude des
notaires Gnyot & Dubied à Nenchâtel. 180

A louer, rue de l'Ecluse, denx locaux
bien éclairés, mesurant 6,50 m X 4 m et
7,50 m x 4 m sur 3,30 m de hauteur,
pouvant êlre utilisés comme dépôts
ou ateliers et aménagés suivant conve-
nance. — S'adresser à Louis Hirschy, à
la Prise. 1625

OFFRES OE SERVICES

Une personne âgée cherche une place
de garde-maison aux environs de la
ville de Neuchâtel. 2034c

S'adresser à M™» veuve Muriset, Pertuis-
da-3ault 6, Nenchâtel. 

UNE FILLE
à l'âge de 18 ans, bien recommandée,
cherche une place comme bonne d'en-
fants ou fille de chambre, où elle aura
l'occasion d'apprendre le français contre
un salaire moyen. — Offres sous initiales
Se 746 G, 5 HaaaenttEin & Vogler, St-Gall.

VOLONTAIRE
On désire placer comme volontaire, dans

une honorable famille de la ville de Neu-
châtel, une jeune fille de 16 ans, ayant
suivi de bonnes écoles. On donnerait la
préférence à une famille ayant un com-
merce d'épicerie.

Prière d'adresser les offres à Mme Steiner,
Holligen&trasse 43, Berne. H-Y

Four hôteliers
Le soussigné désire placer sa fille, par-

lant l'allemand et le français, dans nu
bon hôtel de Neuchâtel ou envi-
rons, où elle pourrait se perfectionner
dans le service de table, et où elle
aurait à soigner encore le service de
chambre. Photographie et renseigne-
ments à disposition. 1921

J. HEDBERGER . Schafiaheim (Argovie).

JEUNE ZUBICOISI
19 ans, ayant fait un apprentissage de
lingère, cherche place comme femme de
chambre ou pour aider au ménage. Bon
traitement exigé. Prétentions modestes.
Entrée le 1er avril. — S'adresser rue du
Château 7, 2™ étage. 1972c

UNE JEUNE FILLE
allemande, ayant du service, cherche place
comme femme dé çhamtbre ou auprès de
grands enfants, au JHUS vite ou pour le 1«
mars. S'adr. Promenade noire 1, 1«. 18Ho

PLAGES DE DOMESTIQUES

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

Ou demande
tout de suite nne fille active, pon r tout
faire dans un ménage. S'adresser à A.-H.
Weibel, Sablons 2. 2075c
¥ift>ï»«iMtii 0n demande un bon do-
V JgUi'iUlI t mestique connaissant la
culture de la vigne. — S'adresser à Alcide
Chautems, Peseux n» 62. 2044

On cherche, pour les premiers jours
de mars, nne bonne enlxlnlère, con-
naissant aussi le jardin. — S'adresser à
A. Marchand , fabrique de Cortaillod, qui
renseignera. 2045

On demande , dès le 15 mars , pour
Chanélaz, nne fllle sachant foire un peu
la cuisine. Inutile de se présenter sans
recommandations. 2047

AVIS
Un Jeune inoinnxe
robuste, sortant de l'école, connais-
sant les travaux de la campagne,
trouverait place pour apprendre
la langue allemande. Dès le com-
mencement on lui donnerait un
gage, suivant son travail. Traite-
ment f amilier. Off res â M. Sam.
Meyer f ils, cultivateur, à Reisis-
wyl , près Langenthai. H 743 Y

On demande une jeune fllle d'une
vingtaine d'années, pour s'aider au mé-
nage et au besoin au café. — S'adresser
Buffet du Réaional. Serrières. 2033c

On cherche une brave et robuste fllle
bernoise, de 25 à 30 ans, pour faire le
ménage. — S'adresser au 1« étage du
faubourg de l'Hôpital 52, 2032c

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

On demande, pour tont de snite, un bon
D O M E ST I Q U E

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

UU UOIIlclIlUO Fonds, une bonne do-
mestique connai.ssant tous les travaux
d'un ménage. Bons gages. Adresser les
offres chez M. D. Hirschy, rue de l'In-
dnstrie n° 12, Nenchâtel. 1885c

B âl 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 iug. Ringele, Webergasse 7, Bâle.

I MARS
Grand choix de feux d'artifice

ARTICLES »E TIR

Petits canons en bronze de toute»
les dimensions.

Spécialité de petits fenx inoffen-
sifs pour enfants.

-»r* PISTOLETS ET AMORCES
Condition! spéciales pou revendeurs

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

Lanternes vénitiennes, etc.

w®~ Confetti et serpentins

Ch. PETITPIERRE & FILS
NEUCHATEL 1834

\ — Poudres fédérales —
Treille 11, PI. Pttrry l. ¦ TÉLÉPHONE

i** O i »j
On offre à vendre environ 100 quintaux

de foin bien récolté, chez M. Alcide
Ronlet . Cornanx. 2083c

Fumier à vendre
Environ "000 pieds bon fumier (cheval

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

MAGASIN DI PRINTEMPS
rue de l'Hôpital 1993

OCCASION
Un lot de portières et

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

A VMsnmE
un bon cheval à deux mains et un til-
bury. — On serait disposé à échanger
contre an *vin blanc. S'adresser â l'Hôtel
de l'Etait*, à Colombier. 1952

Fumier <**>A vendre 800 pieds de bon fumier. —
S'adresser à Auguste Gaberel, à Savagnier.

'W D̂E¥ANDE
~

A ACHETER

Nous sommes acheteurs de qnelqaes
Bons de liquidation île 2073

l'ancienne Banque cantonale
neuchâfôldse

Court st C1", faubourg du Lac 7.

Fourneau-potager
On demande à acheter d'occasion un

grand potager à ôn-.i '.r, fours , marmites en
enivre tonds plats ; mémo adresse, un buf-
fet de service. S'adresser an bureau Haa-
senstein & Vogler. 1880c

TERRAINS_A BATIR
On. demande â acheter aux

abords immédiats de la ville, des
terrains à bâtir.

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

APPARTEMENTS A LOUER

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer la campagna du Petit-Villaret,

renfermant cinq chambres meublées, cui-
sine, cave, fontaine intarissable, jardin.
Beaux ombrages. Vue splendide. — Pour
la visiter et traiter, s'adresser à Henry
Guye, au Villaret sur Colombier. 1994

A la môme adresse, à vendre du tour-
teau de coton à fr. 13.50 les 100 kil.

A
l
louer , dès te 24 juin 1897 ou plus

tôt, si on ls désira», doux maisons ren-
fermant 8 et 5 chambres, avec jouis-
sance d'un jardin d'agrément, situées au
haut du Pertuis du-Sault. — S'adresser
Etude A. N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 1789

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

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

A louer, pour Saint-Jean, à une ou
deux personnes, un très agréable petit
logement; belle situation. On louerait
aussi pour bureaux. S'adr. an bnreau
Haasenstein & Vogler. 1579e
~~On offre à louer, pour le 24 juin, un
joli appartement, très bien situé, de 4 à 5
chambres avec cuisine et bonnes dépen-
dances. S'adresser le matin, de 9 à 11 h.,
à l'Evole, n» 15, au rez-de-chaussée. 323

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

A louer un logement de deux cham-
bres, cuisine, cave et galetas, pour épo-
que à convenir. S'adresser à M. Emile
Colomb, Peseux n» 86. 1936c

A louer dès maintenant :
1 appartement de 2 chambres

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

notaire, Trésor 6. 1960

Etude Borel & Cartier
1, ne du 1161e, .1

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

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

On offre à louer, à €ouvet, pour l'été
ou pour toute l'année, un joli logement
non meublé, de 5 à 6 chambres, avec
jouissance d'un grand jardin . — S'adresser
à MM. Du Pasquier, Montmollin & O. 1873c

X loner, pour St-Jean 1897, un loge-
ment au 3*8 étage, de 4 chambres et dé-
pendances ; prix 550 fr. ;

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

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

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

Dès le 34 juin 1897 :
6 chambres, 1er étage, Terreaux .
4 chambres, St-Honoré.
3 chambres, Maujobia.
6 chambres, Faubourg* du Lac.

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

a. louer, pour ie 24 juin 1897, au quar-
tier de l'Est, un joli logement de 2 ou 3
chambres, cnisine et dépendances. S'adr.
rue Ponrtalès 9, au 2***«. 628

Logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec joli jardin, à Vieux-Châ-
tel 17. — Pour visiter, s'adresser à MM.
Court & O», faubourg dn Lao 7. 521

Beau logement, six pièces, pour Saint-
Jean. Balcon. — Beaux-Arts n» 15, au
1er étage. 201

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rue du Môle, 1

A loner, pour St-Jean, au quar tier de
l'Est, un beau 1« étage de 3 pièces, 2
alcôves, chambre de bonne, cuisine et
dépendances. Eau et gaz. 405

A louer, pour St Jean 1897, à la
rue des Beaux-Arts, un apparte-
ment de six chambres, cuisine,
chambre de domestique et dépen-
dances, et un appartement de trois
chambres, cabinet, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Por-
ret, Château 4. 1020

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, chambre avantageuse , rue

Coulon n» 2, 3°">. 2085
Belle petite chambre menblée, vis-à-vis

de la poste, faub. du Lac 12, 3m<>. 1983c
Belle chambre bien meublée, indépen-

dante, à louer. S'adresser rue Pourtalès
n° 9, au 4"" élage. 1701

Chambre meublée, ayant vue sur la
rue du Seyon, Moulins 38, 3m» étage, à
droite. 1937c

Jolie chambre meublée, à louer, près
le collège des garçons. Faubourg de
l'Hôpital 38, l" étage. 1943

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

j oue enamore meublée à louer. S adr.
me St-Maurice 8, 3°»° étage. 1968c

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

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

Pour le milieu de mars, chambre meu-
blée, indépendante. — Balance 2, au 2»18
étage, à droite. 2004

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
dans le Vignoble neuchâtelois, pour le
23 avril prochain, un HOTEL meublé,
avec restaurant, boulangerie, jeu de quilles,
jardin , grange et écuries. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 1996

ON DEMANDE
pour l'Hospice cantonal de Perreux sur
Bondry, un bon domestique, sachant
soigner et conduire les chevaux Inutile
de se présenter sans d'excellentes réfé-
rences

^ 
2002c

On demande une fille sachant bien
faire la cuisine. Evole 9, !<«¦ étage. 2020

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 Mm° Emile Schwab,
à Bienne. 2011

Une jeune lille, bien recouîmHndéi?,
trouverait à se placer pour le service de
femme de chambre. Evole 9, au 1<*. 4931

EMPLOIS DIVERS

Une maison de la place engagerait ponr
quelque temps un jeune homme bien
recommandé , sachant l'allemand et le
fran çais, pour travaux de bureau. — Dé-
poser offres écrites sous H 2050 N, an
bureau Haasenstein & Vogler.

Une bonne ouvrière
de 17 Vi ans cherche place dans la ville
de Neuchâtel ou Lausanne , chez une
bonne tailleuse, pour se perfectionner
dans la langue française. — Ponr les con-
ditions, on est prié de s'adresser à M.
Jl Ge'ssl3erger; confiseur, Colombier. 19+6

De bons ouvriers serruriers trouveraient
de l'occnpation chez Ed. Schmid, rue du
Château 11, Nenchâtel. _ 2029c

tlne Allé de 18 ans, de famille-hono-
rable, expérimentée dans la tenue d'nn
ménage et dans les travaux manuels,
cherche, pour apprendre le français, nne
place, soit dans un magasin, soit dans
une famille. Bon traitement et un léger
gage seraient désirés. S'adresser h M*»»
VilHger-Banhofer, à Zofingue (Argovie).so) i

LilABRIBDE DE MEUBLES '
A. QUAIN-fiURRUS, à BIENNE

demande
nn homme capable pour remplir l'em-
ploi de contre-enattre, 3 bons ouvriers
ébénistes ainsi qu'un homme connaissant
les fonctionnements des machines. Ou-
vrage suivi et bien rétribué. L'on pren-
drait de préférence des hommes mariés.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité et moralité. H 744 Y

Pour le mois de mars, dans un magasin
de la ville, on demande, comme commis-
sionnaire, un jenne homme fort et ro-
buste, de moralité irréprochable. Adresser
les offres à A. B., agence Haasenstein &
Vogler. 2049

On Érclie à placer
une jeune Bernoise, connaissant bien le
piano, dans une famille ou, dé préférence,
dans un pensionnat où elle pourrait don-
ner des leçons en échange de son entré-
tien , et où elle recevrait des leçons de
français.

Offres écrites sous Hc 2036 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Ô! BEMAIBË
un jeune garçon ponr apprendre l'alle-
mand ; il irait à l'école et s'aiderait aox
travaux de la campagne. Pour renseigne-
ments, s'adresser à C. Mercier, camion-
nenr, Nenchâtel, Temple-Nenf 20. 2080c

Une jeune fille
ayant travaillé dans de grands ateliers,
désire se pincer chez nne couturière
comme assujettie, pour apprendre le
français. Entrée tont de suite. -S'adresser
à M»° M. Schôdel , Sodweg '13, Lânggassa,
Berne. 2058c

On demande des apprenties et as-
sujetties taillenscs. S'adresser chez
M"» B. Matthev , rue du Temple-Neuf
n° 22. 1803c

Î91*1*111*1 îfkl* 0n demande un ouvrier
U <li UllllCi • jardinier bien an cou-
rant du métier et muni de sérieuses ré-
férences. S'adresser à E. CALAME, hor-
ticnlteur, à Bôle. 1795

Jeune Allemande
Institutrice, désire accepter une place
au pair dans nne famille ou pension, pour
le 1« mai ou juin . — S'adresser à Rudolf
Mosse, Francfort s/M., sous C. B. 370.

On cherche, pour un jeune homme de
la Suisse allemande, parlant les deux
langues, une place de volontaire dans un
bon hôtel de la Suisse française , où il
pourrait apprendre à fond la cu isine. —
Envoyer les offres et conditions à M.
Jaques, à Cortaillod, ou à M. Thônen , Kien-
thalerhof, Kienthaler (cant. de Berne). mi

On demande, pour nn commerce de
vin de la ville,

un voy ageur
.connaissant bien la partie et ayant si
possible clientèle ; éventuellement, la pré-
férence serait donnée à une personne qui
pourrait, par un petit capital , s'intéresser
au commerce. — Adresser les offres sous
chiffre H 1892 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

TTn jeune nomme (27 ans), très
an courant de la comptabilité et
sachant les deux langues, dési-
rerait entrer dans «no maison
sérieuse oomme comptable-inté-
ressé ou associé. — Adresser les
Offres sous chiffre H 1619 N, à
l'agence de publicité Haaaen-
stein & Vogler, Neuohfttel .

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

'• i in hnninift de w ans ehe«n«: LU UUU1J11C p,ace de commission.
i naire dans nn magasin, ou de domestique
j de maison, on d'ouvrier de campagne. 1967c

Adr. : Jean G.'ischen . Fauggerm-eg. Anet.
Une demoiselle de Francfort s/M., ayant

fini son apprentissage de modiste, dési-
i rerait se placer eh*z une bonne mo-
| <18»te de la ville, où elle aurait l'oo-
! casion d'apprendre le français. — Adresser
! les offre s par écrit sous initiales H 1992 N
j à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 1992

! UNE JEUNTriLîT"
pouvant fournil * da bons certificats, cherche
une place comme

ouvrière tailleuse
chez une bonne couturière . — S'adresser
au bureau Haasenstein & \ ogler. 2005c

Pour le 1" mai prochain,~"rme
_

demoi-
selle est demandée pour servir la clien-
tèle dans un magasin des Montagnes
neuchâteloises ; on accordera la préfé-
rence à une personne ayant exercé un
emploi analogue.

A la même adresse, on demande, pour
tout ds suite, un 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, Nenchâtel.

Jeune j ardinier
Bàlois, actuellement encore en Allemagne,désire place dans la Suisse romande,pour I»' mars prochain. — S'adresser sous
chiffre Z 932 Q à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. s '

APPRENTISSAGES

Apprentissage
On demande une apprentie blanchis-

seuse, Ecluse 25. 2062c
Une jeune fille parlant assez le français,

cherche à se placer comme apprentie
modiste chez une bonne modiste. —
Offres sous chiffre H 1999 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler.

PERDU OU TROUVÉ
Prière au monsieur qui, lundi soir, à

5 heures, a pris soin d'un flotteur de gar-
çon, déposé pendant lenr jeu snr un banc
du quai Ostervald , de bien vouloir le faire
parvenir à son propriétaire, me Purrv 4,an 2°», à gauche. £046

Vendredi 19 courant, après midi , perdu
depuis le collège latin à la gare du 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, contre récompense. 1940c

AVIS DIVERS
Une honorable famille , possédant une

jolie propriété au bord du lac de Zurich,
prendrai t nne ou deux jennes filles comme
pensionnaires. Bons soins assurés. Ecoles
secondaires dans la localité. Facilité de
prendre des leçons particulières. — S'adr.
à M. Jacob Treichler, à Stàfa (Znrich). 2048

11me Conférence académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADEMIE
MARDI 2 MARS, à 5 heures du soir

dan» l'AULA ds l'Académie

Les grands courants de la vie littéraire
en Allemagne pendant la première
moitié du XiX"» siècle (suite et fin).

par M. DOMEIER

( Cartes d'entrée à 1 fr. 50 (élèves et
pensions 75 cent.), en vente à l'entrée
de la salle. 2054

Hôtel-Pension Engel
Place Piaget 2076c

CE SOIR, dès 7 heures.
Tripes nature
Tripes sauce piquante
Poireaux et saucisses au foie

• • Restauration â la carte • •
Spécialit é de tondues-*

Une couturière r Ŝ!™*
commande; conpe élégante, prix modé-
rés. S'adresser Treille 11. 2079c

ON DEMANDE"
pour un jenne homme devant fréquenter
l'Ecole de commerce, pension et chambre
à prix modéré. — Plus pour une jeune
fille qui suivra les cours au collège, bonne
pension dans une famille. — Adresser les
offres avec indication des prix , case pos-
tale 5791, Nenchâtel. 2035c

TOMBOLA
de la Société de Kndqae

l'Harmonie de Nenchâtel
Des billets de la tombola sont en vente

auprès des membres du Comité et aux
dépôts ci-après :

Cercle libéral. 2051
MM. J.-A. Michel , magasin de cigares.

Eug. Evard , » J
Ch. Gras, magasin. Chavannes ï.
L. Racle, A la Corbeille de Fleurs.

CHIENS
Les personnes ayant des chiens à met-

tre en pension, peuvent s'adresser en
toute confiance à MM. Wenker frères, à
la Jonchère (Val-de-Ruz). 2053

PRIX MODÉRÉS



VENTE
en favrur de l'œuvre des

ESCLAVES LIBÉRÉS
à la Salle de Tempérance

(ancienne Grande Brasserie)
ENTRÉE PAR L'ESCALIER DES BERCLES

JEUDI 4L MARS
à 10 heures du matin 1942

Dès 11 h. — PETITS PÂTÉS et GLACES
1 Va h. — Café nota*.

THÉ DAMS ^APRÈS-MIDI

On pourra visiter la vente le mercredi
3 mars, dès 2 heures, moyennant la fi-
nance ordinaire : SO eent. — THÉ.

La vente sera suivie, le vendredi 5 mars,
d'une soirée donnée par M. le mission-
naire Edmond Perregaux , aveo projec-
tions faites par M. le colonel St-Georges,
de Genève, et chants nègres. Cette soirée
aura lieu dans la Grande salle des Confé-
rences, à 8 heures dn soir, et l'on pourra
se procurer les billets d'entrée à la vente.

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 838

Rue Ponrtalès 13. 2»"" étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.
PREMIER ET SEXTL

ilSïlTHT Di COUPE
diplômé avec médaille

pour vêtements et lingerie de dames et enfants

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

Prospectus s*\ir demaaide
Faubourg du Lac 21

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

On cherche
à placer une jeune fille de 15 ans, de bonne
famille du canton d'Argovie, chez une
honorable famille de la Suisse française,
en échange d'un garçon du même âge
désirant être instruit dans la langue alle-
mande. On prendrait même deux garçons
contre rétribution modérée. Bonne vie de
de famille. — S'adresser sous initiales
A. M. B. poste restante, tenzbnrg. 1910

PENSIONNAT OE FAMILLE
|Denx garçons désirant apprendre

l'allemand et se perfectionner dans leur
instruction , trouvent bon accueil, à un
prix modéré, dans la famille d'nn insti-
tuteur secondaire du canton d'Appenzell-
Rhodes-Extérieures. Les meilleures réfé-
rences. — Offres sous chiffre O F 896, à
Orell Fussli, publicité, Zurich.

fl A i^T i 1 aïTt Ta tume*ars,sqnirres,ul-
1 / 1  wl  n H cères,loupes,kystes ;
\ll\ 1 \ i i 'J 11 gnérison certaine,u u n  _2~~~ sans opération. De
ffl^^̂ *^ M*̂ '̂ *wl nombreux certificats
sont à disposition. M»*9 Susse?, seule
possédant le spécifique JAMIN , ayant
pendant quinze ans suivi sa méthode, re-
çoit les mardis et vendredis, Villa-les-Dé-
lices, à Valard , Haute-Savoie, près Chêne-
Thonex. Affranchir 25 ct. H 1235 X
oe>»atm»(wnwMOM«»>»

On voudrait placer
comme volontaire une jeune fille alle-
mande de 17 ans, soit en magasin ou en
ménage. Veuillez remettre les adresses
et conditions sous chiffre Je 954 Q.,là
Haasenstein & Vogler, à Bâle.

Adolphe KOBI , contre-mai tre , à
Tschngg près Csrlier, recevrait à de mo-
destes conditions, un garçon ou une fille
de 12 à 15 ans désirant apprendre l'alle-
mand. — Bonne école et vie de famille
assurée. 1963c

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

ÉCHANGE
On désire placer, au printemps, pour

apprendre la langue française, une jeune
fille de 15 ans, dans une honorable fa-
mille, en échange d'un garçon du même
âge. — Offres à M™ Baumgartner-Hauser ,
Schwanden , bei Scbùpfen , canton de
Berne. 1962

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

É C H A N G E
Une honorable famille de Bâle

désira donner en pension son fils
de 14 ',', ans qui vent apprendre
la langue française, et recevrait
par contre en échange on gar-
çon on nne fllle. Adr. les offres
BOUS chiffre Te 917 Q à Haasen-
stein & Vogler, Bàle.

NOUVELLES POLITIQUES

SAVON DES PBINCES DU COSGO
Le p lus parfumé des savons de toilette.

5 grands prix, 20 médailles d'or.

Si yens ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dé-
puratif Golliez au brou de noix, phos-
phates et fer, apprécié depuis vingt-deux
ans et recommandé par de nombreux
médecins.— En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois.
— En vente dans les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie GOLLIEZ, à MORAT

Faiblesse des nerfs (neurasthénie)
M. le Dr Erdmann à Charlotten-

bourg écrit : « Je me sais con vaincu
de l'efficacité de l'hématogène du D'-
méd. Hommel dans ma propre fa-
mille, dans laquelle nne jeune dame
neurasthénique, qui s'était totalement rui-
née la constitution par une étude absor-
bante de la musique, etc., a entièrement
recouvré, parl'usage de quatre flacons, son
ancien appétit et son teint frais précédent. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1168 Z.)

CHAQUE JOCR l'on voit paraître
quelque spécifique nouveau pour la
PEAU: ce sont presque toujours

des fards. Seule la CBÈHE SIMON" donne
au teint la fraîcheur et la beauté natu-
relles. Elle se vend depuis 35 ans dans
tout l'univers en dépit des contrefaçons.
La Fondre de Ris et le Savon Si-
mon complètent les effets hygiéniques
de la Crème.

J. SIMON, 13, rue Grange-Batelière,
Paris, ainsi que les pharmacies, parfume-
ries, bazars, merceries du mond entier.

AFFAIRES D ORIErVT

La Norddeutsche affirme que toute»
les puissances ont adhéré à l'ultimatum
et au blocus éventuel des ports grecs.

Le Wiener Tageblatt dit que, dans les
cercles diplomatiques de Vienne, on a
l'assurance que la Grèce cédera sans me-
sures coercitives. Le correspondant pa<-
risien du Berliner Tageblatt télégraphie
au contraire que le ror Georgra refusera
d'accepter n'importe quelle suzeraineté
du sultan sur la Crète.

Au Lokalanzeiger, on mande de Can-
die que le commandant du cuirassé an-
glais Trafal gar a eu un entretien avec
les chrétiens crétois. Ceux-ci se sont
dit prêts à mourir jusqu'au dernier plu-
tôt que d'accepter le maintien de la sou-
veraineté turque.

De Sofia , on mande à la Kreuzzeitung
que la Bulgarie arme et qu'elle a sans
aucun doute une entente avec la Grèce.

— Les Turcs restés dans la Canée
ayant ouvert le feu sur les chrétiens, ces
derniers ont arboré le drapeau blanc
pour donner aux amiraux la preuve
qu'ils n'ont pas été les provocateurs.

Les musulmans de Retymo acceptent
l'union à la Grèce. Soixante-dix dissi-
dents seulement ont adressé une protes-
tation au consul d'Angleterre.

— UQ officier italien a fait feu contre
des nizams (réguliers turcs) qui pillaient
la maison Stephanidès à la Canée. Un ni-
zam a été blessé mortellement.

L'incendie du palais du gouvernement
est attribué à dos individus intéressés à
dissimuler le déficit.

Les Turcs ont pillé trois maisons chré-
tiennes situées aux portes de la Canée et
y ont mis le feu sous les yeux des ma-
rius étrangers . Pendant l'incendie du
palais du gouverneur, un marin a été
blessé par un officier turc. On ne con-
naît pas les causes de l'incendie. Il pa-
rait toutefois que la populace turque n'y
est pas étrangère.

— On mande de Constantinople à la
Gazette de Francfort que Photiadès bey,
nommé gouverneur de la Crète par le
sultan, ne partira pas, les ambassadeurs
ayant protesté contre le choix de ce per-
sonnage.

Allemagne
Au Reichstag, l'abbé Winterer et M.

Preiss, Alsaciens, développent une pro-
position tendant à modifier par une loi
le mode d'élection de la délégation d'Al-
sace-Lorraine. Les auteurs de la propo-
sition demandent que la délégation soit
élue par le suffrage direct, au scrutin
secret, à raispn de un député sur 30,000
habitants.

M. Halley, commissaire auprès du
Conseil fédéral , dit que le gouvernement
ne s'est pas encore prononcé sur cette
proposition, qui est d'ailleurs de celles
qui ne peuvent qu'entraver le dévelop-
pement paisible du pays. La jeunesse
d'Alsace Lorraine, dit M. Halley, qui a
fréquenté les universités allemandes, ou
fait du service militaire en Allemagne,
n'est nullement mécontente de l'état de
choses actuel. Bien peu nombreux ceux
qui continuent à regarder du côté de la
France.

Les assertions de M. Halley provo-
quent une répartie assez vive de M.
Bueb, qui les contredit. M. Halley répli-
que et parle de l'attitude de la presse
alsacienne et de son langage subversif.
M. Lieber déclare se joindre à la propo-
sition "Wintercr-Preiss, parce que la dée
légation ne peut pas, dans sa composi-
tion actuelle, prétendre qu'elle conslitu-
une véritable représentation du peup le.
MM. Lenzmann, du parti du peuple libé-
ral , Rickert , de l'Union libérale. Wer-
ner, dn parti de la réforme, et Colbus,
Alsacien, se prononcent encore en fa-
veur de la motion.

M. de Marquardsen fait observer que
la motion en question demande pour le

(Voir suite en 4mo page)

CERCLE LI BÉRAL
Fête du 1er mars

BA1VQUEX
à 8 heures du soir

dans les locaux dn Cercle
Les cartes de banquet sont en vente

chez le tenancier au prix de 2 fr. avec
Va bouteille de vin. 2013

{Chalet du gardin (Anglais
Dimancbe 28 Février 1897

à 2 </ 2 h. et à 8 h. du soir

Soirée Musicale et Théâtrale
DONNÉE PAR

L'UNION INSTRUMENTALE
de Gernier-Fontalnemelon 1864

Sous la direction de M. ZIMMERLY

Entrée: 50 centimes

E'xogiaaaojaa.es à. la. caisse .

CERCLE NATIONAL
ET

eneGjr||.Mni
Banquet du 1er mars 1897

Les cartes de banqurt sont en vente
dans les cercles, Jnsqa'an dimanche
soir.
2012 Les Comités.

COLLÈGE (le la PHOIEMDE
SALLE DE CHANT

Xj-a.rj .di. 1er 3i>^Ears 1897
Bureau : 7 '/_, h. Rideau : 8 h.

A la demande générale

2» SOIRÉE RÉCRÉATIVE
donnée par la Société

KSJTBÉIÎ : 50 centimes.
Les personnes ayant des cartes et qu1

n'ont pu assister à la 1» soirée, peuvent
utiliser les cartes remises pour cette re-
présentation. 2059c

JEUNE HOMME
accepterai t pension dans une famille de
la ville où il serait si possible seul pen-
sionnaire. Adresser les offres , avec prix ,
sous J. M. 2815, peste restante, Nenohâ-
tel. 2060c

HOTEL-PENSION ENGEL
Place Piaget

L U N D I  1er M A R S
dès 9 h. du inatin

Gâteaux ai fromage
dès 6 Va heures du soir 2075c

Gibelotte de lapin
RIZOTTO

Sans ûêûommagemenî réciprop
Pour une Allemande du Nord, de 17 ans,

protestante, ayant nne bonne instruction,
musicienne, on demande accueil «lans une
familie distinguée où elle pourrait ap-
prendre la langne française et aider la
maîtresse de maison. Ecrira sons chiffre
H 2070 N, à Haasenstein & Vogler, à Neu-
chatel. 

Un commerçan t de ta ville cherche pour
un travail de domestique un homme dis-
posant de 3 à 4 heures par jour. Le bu-
reau Haasenstein Se Vogler indiquera. 2082

Quelle famille
de la Suisse romande prendrait une fille
de 16 ans , connaissant l«s travaux du
ménage et désirant apprendre la langue
française ? Seul désir : vie de famille. —
Adresser les offres sous chiffre Ec 988 Q.
à l'agence Haasenstein & Voglerj à Bàle.

HOTEL-PENSION FILLIEUX
MARIN

* sa ala ® fr
da dimanche et de lundi Ier mars

Potage, crème tapioca
Poisson du lac, sauce neuchâteloise

Filet de bœuf braisé
Jardinière — Volaille

Boules-d' Or — Vol- au-Vent — Friture
Fruits, Dessert 2043

8HRVIOB2 A LA CARTE
Prix modérés. Téléphone.

HOTEL DU JU RA
CORCELLES

Samedi , e3.es T lxe-uj*es

SOUPER AUX TRIPES
et à l 'emporté.

2081 Se recommande.

LUNDI 1er MARS

à l'Hôtel de la Couronne
& SAINT-BLAISE 2030c

Jour cie foire.
iËaUQifl î  soignée et jolies cham-
¦ fcW©iy^ bres, chez M<°« Graber,
ne Pourtalès 2. 821

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
DE NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

mmeam- ¦

Fête du 1 mars 1897
r-garF» n->ng*.nt=fc xv rr>rmn»

DIMANCHE 28 FÉVRIER
9 heures du soir. — Retraite par la Musique militaire.

LUNDI 1" MARS
1 </j heure. — Concert au Cercle National par la Rf nsiquiR militaire.
3 heures. — Assemblée populaire au Chalet de la Promenade,

1. Discours de MM. JEANHENIiTT, président dn Conseil communal ; POR-
CHAT, inspecteur des contributions; discours en allemand de M. Eng. BOREL,
avocat.

2. Concert par la Musique militaire et la Chorale du Cercle National.
2056 LE COMITÉ.

I ¦
" 

TECHNICOT DU CâlTON DE ZURICH
A WINTERTHOUR (o. F. 840)

Ecoles professionnelles techniques pour architectes, constructeurs de
machines, électriciens, pour mécaniciens en petite mécanique, chimistes,
géomètres, pour le commerce et pour l'industrie artistique. Cours d'instruc-
tion pour maîtres de dessin aux écoles industrielles pour adultes.

Le semestre d'été commence le 121 avril. - Examen d'admission, le
20 avril. Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à la Direction.

tlULt Ut, LUIfflIfltKLt '
d.e ^Te"ULc:b.â/tel

COÏHftS PRÉPARATOIRE

Mercredi 21 avril, à 8 heures du matin : inscriptions et examens d'admis-
sion. Jeudi 22 avril , à 8 h. du matin : commencement des cours. 2068

Le nombre des places étant limité, il est désirable que les iuscriptionc
aient lien aussitôt que possible et sans attendre la date indiquée ci-dessus.

A côté du cours préparatoire ordinaire , des leçons spéciales sont données
aux élèves qui désirent entrer directement en seconde ou en troisième année.
Ces leçons sont destinées essentiellement anx élèves de langue française.

î Pour renseignements et programmes, s'adresser, chaque jour de 11 heures
à midi, au Directeur.

Ch. «AILLE.

ÏETE H f MRS
à f̂ g&izit-lESlaiiise

Rénnion familière des ci-
toyens radicaux, lundi 1er

mars, dès 8 heures dn soir,
à l'Hôte! de la Flenr-de-Lys,
à Saint-Biaise. wm

LE COMITÉ
de l'Association patriotique radicale.

DimaBclie 2S février

BAÎVSE
à l'Hôtel-Pension FILLIEUX

TS/LA.T *3LTSÏ <>m

se trouvera (H. 104 C.)
à {'Hôtel du FA UCON, à Neuchâtel

Mardi 2 mars, de 10 d 5 heures.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
pour la classe ouvrière

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

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

Pour le 1er mars
qnelqaes messieurs trouveront
pension soignée, & prix modéré,
rne da Seyon n° 6, 2me étage
(ancienne maison du téî<Sgra»
phe). 1872

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné informe sa bonne clien-

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

C.-A. GABEREL, confiseur.
DIMANCHE 28 FÉVRIER

dès 3 h. après midi

BAL PUBLIC
à l'Hôtel du Musée de Boudry

organisé par la 1947
Société de jeunesse

BONNE MUSI Q UE

CERCLE OU SftPIM
FÊTE DU 1er MARS

ÏAMMIET
à 7 heures du soir

Prix : 1 f v .  OO, avec une chopine de vin.

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

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

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

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

de prières.
Le dimanche, à 9 heures du matin : école.

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

à 35 te. par action. Il est payable dès
ce jour, à la caisse de la société, à Nen-
châtel, et aux agences dans le canton , sur
présentation du coupon n° 33.

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

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

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

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

Se recommande aux acheteurs.
JKAS BIERI,

238 maitre tonnelier, à Corcellet.

Société immobilière ta Secours
MM. les actionnaires sont informés que

le dividende de l'exercice 1896 a été fixé
par l'assemblée des actionnaires à 4%,
soit SO tt. par action, payable dès ce
jour chez MM. DuPasquier, Montmollin &
Gie, contre remise du coupon n° 6. . 48)0

Paroisse catholique ie NencMtel
Les électeurs de cette paroisse sont

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

ORDRE DU JOUR : Approbation . des
comptes dn Comité de l'exercice
1896. 1695

Un honnête commerçant
de 28 ans, avec fortune, cherche à faire
la connaissance d'une demois lie de toute
moralité, de 18 à 30 ans, parlant les deux
langues. Pas de fortune demandée. On
ne répondra qu 'aux offres sérieuses. —
Ecrire sous chiffre P. H. 735, poste restante,
Neuchâtel. Joindre photographie. 1899c

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de D"« Fré-
dérlqne Goniher, sont invitées à les
faire parvenir au notaire Beaujon, exécu-
teur testamentaire de la défunte, jusqu'au
15 mars prochain. 1923

Nenchâtel, le 23 février 1897. 
On offre, à deux ou trois messieurs,

bonne pension à prix modéré. Rue de la
Treille 7, 3"» étage. 1935c

Z^ PEDICURE] /?&§



Reichsland ce que ne possède ancon au-
tre , des Etats allemands. M. Zolberg,
conservateur, se prononce également
contre la motion ; il ajoute que le Reichs-
land . n'a besoin pour le moment que
d'une administration juste et régulière.

La motion est ensuite adoptée en pre-
mière et deuxième lectures. Ont voté
contre, la droite, ainsi quo la plupart des
nationaux libéraux.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune

Séance du 26 février .
Le Conseil a adopté les conclusions de

trois rapports de commission, présentés
par MM. Bonjour, HœDi ger et Ch. Perret,
pour : la ratification d'une vente de cou-
rant électrique à la maison Russ Suchard,
— les travaux d'endiguement de la
Reuse en amont da Saut-de-Rrot (crédit
de 30,000 fr., dont il sera déduit le mon-
tant des subventions fédérale et canto-
nale), — travaux au porche du cimetière
dn Mail et pavage (crédit de 6,150 fr.)

Il a entendu quatre rapports du Con-
seil communal, doat il a voté les arrêtés
respectifs :

1. Unesomme de 7,700 fr. en complé-
ment de crédit pour l'école des Sablons.

2. Ratification d'une convention avec
la Commune de Roudry pour passer les
actes défi nitifs de la vente à la Com-
mune de Neuchâtel du terrain sur lequel
se trouvent l'usine des Clées, la prise
d'ean et les vannes.

3. La construction de bains pour hom-
mes à Serrières (en face de Port-Roulant)
fait demander à M. Alph. DuPasquier s'il
y a des mesuies de sécurité prévues
pour les baigneurs qui auront à traver-
ser la voie du Régional. — M. Renoit ne
voit pas quelles mesures il y aurait à
prendre, là en particulier, alors que la
voie traverse toute la ville, mais si M.
DuPasquier en indiquait, il lui eu serait
reconnaissant. — M. J. de Montmollin
ne comprend pas la remarque de M. Du-
Pasquier. — M. DuPasquier (qui a l'air
de parler au nom de la Compagnie du
Régional), estime que celle-ci peut inter-
dire la circulation sur la ligne. — M.
Jeanrenaud déclare tomber des nues en
entendant M. DuPasquier : s'il y avait
une interdiction à faire, ce serait de la
part de la population contre le Régional
qui passe par les rues, mais la compa-
gnie ne peut avoir la prétention d'em-

E
ôcher le public d'aller au bord du lao.
e Rég ional gêne beaucoup plus qu'on

ne le gône ; ce serait l'occasion pour la
commune d'exiger une double voie à la
place du Gymnase. — Le crédit néces-
saire, 14,000 fr., est accordé à l'arrêté
adopté.

4. Est également voté un crédit de
8,500 fr. ppur l'extension du réseau des
horloges électriques publiques à Neuchâ-
tel et à Serrières. — Il y aura 16 nou-
velles horloges, dont 5 à Serrières et 11
à Neuchâtel — ces dernières aux en-
droits suivants : bas du Mail , maison
Rusconi; angle de ia rue Coulon et de
l'avenue du 1" Mars ; angle de l'avenue
du 1er Mars et de la rue Lallemand ; rue
des Reaux-Arts, maison Lanfranchini ;
angle des rues du Seyou et de la Treille;
Evole, près de la gare du Régional;
St-Nicolas; Vauseyon (école) ; Roine ,
maison Haldenwang ; Rocher, maison
Gamet ; route de la Côte au n° 25.

La séance est levée à 6 h. 45. Session
close.

Un manifeste. — On trouvera dans la
seconde feuille le manifeste du comité
neuchâtelois contre la Ranque d'Etat.

Nous avons aussi reçu — mais le man-
que de place ne nous permet pas de le
reproduire — un appel aux électeurs
fédéraux du canton de Neuchâtel pour
les engager à rejeter nombreux le pro -
jet Hauser. Ce manifeste porte la signa-
ture de MM. Comtesse et Martin , dépu-
tés au Conseil national, de M. Jean
Rerthoud , député au Conseil des Etats,
et de 37 députés radicaux au Grand
Conseil neuchâtelois.

Soirée récréative. — La Société de
jeunes gens catholiques, l 'Espérance,
répétera le 1er mars, à 8 heures, la soirée
qu'elle a donnée le 22 courant, au Col-
lège de la Promenade.

Le succès de la première ne laisse au-
cun doute sur une bonne réussite de la
seconde.

A qui de droit. — On nous écrit :
» S il est une vue chère à tous Neuchâ-

telois, c'est celle qui s'offre à ses yeux
en arrivant en ville de l'ouest avec le
train. Nous entendons plus spécialement
la colline du Château. Ya-t-ou donc nous
la défi gurer, en laissant édifier h sa base
une série de hauts bâtiments sans style,
qui en masqueront peut-être l'aspect ?

» N'y aurait-il pas des mesures préser-
vatrices à prendre pour sauvegarder l'a-
venir ? »

LE VOTE DE DEMAIN
La presse suisse en a dit assez, ces

semaines dernières, pour que les élec-
teurs sachent les conséquences d'un vote
affirmalif ou négatif sur la Banque
d'Etat.

Au point de vue centralisateur, cette
Ranque d'Etat serait une arme politique
formidable, qui pourrait être complétée
plus tard par ia nationalisation des che-
mins de fer : la première donnerait au
pouvoir central la puissance de l'argent:
la seconde, celle des électeurs enrégi-
mentés.

Ce serait on des maillons de la chaine
que le peuple ne trouvera lourde que
lorsqu'elle sera fermée sur lui et qu'il ne
pourra plus s'en débarrasser. Actuelle-
ment, cette chaîne ne nous enserre pas
encore trop, mais gare au jour où les
centralistes en pourraient river le der-
nier anneau au premier !

Ce jour-là , s'il devait arriver, tous les
citoyens en souffriront , mais aucurs plus
que les fonctionnaires qui en auront
forgé li*s chaînons et ceux qui les y au-
ront aidés pour devenir fonctionnaires.
Quand à des dépenses nouvelles il faudra
chercher des ressources nouvelles, il ar-
rivera bien, le moment où un vote po-
pulaire réduira tous les traitements des
administrations publiques et où l Etat
qui offrait à ses employés une. position
enviée leur donnera à peine le néces-
saire. — Seulement, il sera trop tard
pour récriminer.

Une Ranque d'Etat est un instrument
de pression, de corruption politique en
temps de paix ; en temps de guerre,
c'est le cours forcé, la ruine et, plus
tard, la banqueroute. — Souvenons-
nous-en I

Une Ranque d'Etat, dont une majorité
parlementaire disposera et dont toutes
les pertes seront supportées par la na-
tion, garanties par la nation, n'est pas
fondée sur un principe équitable. Il est
malhonnête de répartir également les
risques entre ceux qui sont effectivement
responsables et ceux qui ne le sont que
nominalement, entre cenx qui créent
une situation et ceux qui la subissent. —
Ne l'oublions pas 1

Une banque d'Etat est la première
étape, le premier pas vers l'abolition de
la propriété privée : les socialistes suisses
l'ont déclaré avec une franchise qui les
honore. — On peut les en croire : ils s'y
connaissent.

Une Ranque d'Etat n'est pas l'unique
moyen de régler notre circulation fidu-
ciaire, car aussi bien et mieux qu'elle —
parce que ce sera sans danger pour le
pays, sans porter préjudice aux banques
cantonales — une Ranque centrale
abaissera le taux de l'escompte et don-
nera du crédit à notre billet de banque
fédéral.

Et cette Banque centrale, les adver-
saires de la Banque d'Etat ont pris l'en-
gagement solennel de la proposer, une
fois écarté le danger d'une banque poli-
tique, qui ruinerait les cantons sans pro-
fil pour la Confédération.

No perdons pas de vue toutes ces
choses et allons tous demain voter

NON

Les bureaux électoraux siégeront di-
manche sans interruption deSheuresdu
matin à 4 heures du soir.

Dons en faveur des inondés de Boudry.
Verrières : M. L., 10 fr. ; Anonyme,

6 fr. ;L.  R., 1 fr. — Corcelles , M., 5 fr.
— Produit d'une collecte foite à la "-cirée
musicale par M1'6 I. G-, à S-tim Biaise,
15 fr. — Total à ce jour : 2162 fr. 60.
Dons reçut spécialament en faveur de

L Perrenoud, scieur, à Boudry.
D. M., 1 fr. — P- H.. Si Biaise, 8 fr.

— M«<> B., 2b fr. — S. S., 20 fr. — To-
tal à ce jour : 213 fr. 50.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 26 février.
Le jugement a été rendu hier dans

l'affaire de l'assassinat du D' Burnier, à
Leysin.

Le jury a répondu « oui » à l'unani-
mité à la question de culpabilité ; il a
répondu par huit oui et un non à la
question de préméditation ; il a déclaré,
à l'unanimité, que Paroucheff n'a pas
été t violemment provoqué » ; il a ac-
cordé à l'unanimité des circonstances at-
ténuantes à l'accusé. Le Tribunal con-
damne Paroucheff à quinze ans de ré-
clusion, à la privation des droils civiques
à vie et aux frais.

Londres, 26 février.
Le correspondant d'Athènes du Daily

Chronicité se dit autorisé à déclarer que
la Grèce Jest disposée à s'engager à ac-
cepter la décision du peuple crétois, si
la question de l'union était soumise à un
plébiscite.

Vienne, 26 février.
On mande d'Athènes à la Correspon-

dance politi que qne les représentants des
puissances ont répondu aux réclamations
de la Grèce, concernant le bombarde-
ment, que la responsabilité de cet acte
retombait entièrement sur la Grèce elle-
même, par le fait qu'elle persévère dans
son attitude.

Athènes, 26 février .
La note de la résistance paraît préva-

loir dans les milieux officiels. La presse
déclare inacceptable l'autonomie de la
Crète.

Athènes, 26 février.
Trente-cinq députés partisans du gou-

vernement ont décidé, dans une réunion
secrète, de donner leur appui à tout
gouvernement qui suivrait une politique
de marche en avant. Ils ont nommé trois
délégués pour informer le premier mi-
nistre de leur décision.

Londres, 26 février.
Un membre important de la colonie

grecque a reçu cette après-midi d'Athènes
un télégramme envoyé par une personne
à même d'être bien informée, annonçant
que le roi accepterait la note des puis-
sances.

La Canée, 26 février.
L'attitude des amiraux européens est

moins sévère depuis le bombardement.
Des débarquements de navires ont été
effectués à Platania.

OT» La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas lundi I er mars, el
nos bureaux étant fermés ce jour-
là, les annonces destinées au nu-
méro de mardi 2 mars seront re-
çues jusqu'à ce soir, à 4 heures.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un bateau qui saute. — Une terrible
explosion a tait sauter, jeudi matin, à
une heure, un bateau de la maison
Daydet et Lillet, employé jour et nuit
aux travaux de dérochement, au Paul-
liac (Gironde), dans la partie du fleuve
comprise entre les appontements et la
berge.

Voici ce qui a dû se passer : quand un
trou a été foré dans la roche, le scaphan-
drier y place une cartouche de dynamite
puis remonte sur le bateau d'où on fait
partir la cartouche à l'aide d'un fil élec-
trique. Mais, pendant qu'il est sous
l'eau, on prépare à bord, pour ne pas
perdre de temps, la cartouche destinée
au coup suivant. Or, cette nuit, l'ouvrier
a dû, soit par accident, soit par inadver-
tance, mettre les fils électriques en con-
tact, non avec la cartouche immergée,
mais avec celle du bord, d'où une formi-
dable explosion qui fit sauter la toiture
du bateau.

Deux hommes ont disparu; quatre
ont été blessés, dont deux très griève -
ment.

Militaire. — Le Conseil fédéral, sur
la proposition de son département poli-
tique, a arrêté la liquidation du solde
des pensions dues aux régiments suisses
au service d'Espagne. La répartition
aura lieu au marc le franc entre les
créanciers. Sont admis à y concourir
tous les ayants-droit dont les prétentions
n'ont pas été payées lors des liquidations
de 1868, 1857 et 1890.

— Le Conseil fédéral a accordé au co-
lonel Louis de Perrot, à Colombier, t avec
remerciements pour les excellents ser-
vices rendus pendant de longuesannées» ,
la démission qu'il a sollicitée pour le 5
mars 1897 de ses fonctions d'instructeur
d'artillerie de première classe.

URL — La Compagnie du Gothard a
trouvé un moyen très commode de se
débarrasser des déblais de toutes sortes
provenant des travaux de protection
qu'elle exécute actuellement près du
Î>ont d'Intschi : c'est tout simplement àe
es jeter dans la Reuss. Le gouvernement

uranais a protesté contre cette manière
de faire qui n'est pas sans gêner beau-
coup le facile écoulement des eaux de la
rivière, mais la Compagnie a fait la
sourde oreille. Finalement, perdant pa-
tience, le Conseil d'Etat d'Uri a décidé
de poursuivre la Compagnie du Gothard
devant les tribunaux, et de lui réclamer
des dommages-intérêts.

ARGOVIE. — M. le colonel Arnold
Kunzli déclare qu'au prochain renouvel-
lement général du Grand Conseil , dont il
fait partie depuis 18S8, il n'acceptera
pas de nouveau mandat. Ses amis font
tous leurs efforts pour le faire revenir
sur cette décision dont ils craignent les
conséquences ponr le parti radical et le
canton, et le Zofinqer Tagblatt, dont
les attaches avec M. Kunzli sont connues,
exprime l'espoir que leurs démarches
aboutiront.

THURGOVIE. — Dimanche, vers 8 %
heures du soir, un jeune homme de
Bvirglen reconduisait à [Lli ghausen son
cheval de service, qu'il avait en pension,
mais qu'il avait attelé pour une prome-
nade dans l'après-midi. Comme il allait
arriver à Mauren, avec son char, où se
trouvaient deux ou trois amis, un autre
char quittait le village. Dans l'obscurité,
les deux conducteurs ne s'aperçurent
pas , réciproquement ; une collision se
Eiroduisit dans des circonstances si ma-
encontreuses, que chacun des deux che-

vaux reçut en plein poitrail la pointe du
timon du char qui venait à sa rencontre.
Le choc fut si violent que peu d'instants
après les deux chevaux avaient péri.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHÂTEL

Juges de paix. — Le Conseil d'Etat a
décidé de convoquer pour le dimanche
14 mars 1897, les électeurs des justices
de paix du Val-de-Ruz et de Môtiers pour
nommer leurs juges de paix en rempla-
cement des citoyens Frédéric Soguel,
nommé conseiller d'Etat, etUlma Grand-
jean, nommé juge d'instruction.

Crontributions publiques. — Le Con-
seil d Eiat a nommé en qualité de délé-
gués de 1 Etat à la commission de taxa-
tion pour l'exercice de 1897 : 1° Le ci-
toyen Gottfried Hug, députa, à S-Blaise,
pour le district de Neuchâtel ; 2° Le ci-
toyen Georges Dubois, négociant au Locle,
pour le district du Locle ; 3° Le citoyen
G. Matile , secrétaire de préfecture, à la
Chaux-de-Fonds, pour le district de la
Chaux-de-Fonds.

Crédit foncier neuchâtelois. — L'an-
née 1896 a été favorable à cette So iété
dont le rapport annuel et les comptes,
approuvés par les actionnaires, viennent
de paraître.

Le fait saillant de l'année et 1 accrois-
sement des prêts hypothécaires et ls
diminution du portefeuille de litres. Il a
été placé on 1896. en 140 titres, une
somme de 2,309,400 fr. Le produit des
amortissements réguliers et des rem-
boursements anticipés ayant été de
1,634 ,184 fr., il en résulte une augmen-
tation effective pour l'année 1896 de
673,216 fr.

L'industrie horlogère, en pleine acti-
vité, a favorisé, à la Chaux-de-Fonds
particulièrement, les entreprises immo-
bilières auxquelles le Crédit foncier a
prêté son concours dans la mesure de
ses moyens.

Les obligations foncières émises par la
Société représentent une somme de
11,660,000 fr. , en augmentation de
213,000 fr. sur leur montant au 31 dé-
cembre 1893. Le taux moyen de leur
rémunération est de 3,66 °/ 0. La conver-
sion des obligations de 3 3/4°/0 se poursuit
avec succès et la clientèle accepte, sans
trop se plaindre, une réduction d'intérêt
qui lui est imposée par les circonstan-
ces.

Le compte de titres divers s'est dimi-
nué pendant l'année de 316,700 fr. qui
se sont transformés en prêts hypothé-
caires.

Le résultat de l'année peut être con-
sidéré comme satisfaisant, puisqu'il per-
met la distribution d'un dividende de
25 fr. par action. C'est ce que l'assemblée
a témoigné en approuvant les comptes et
la gestion du conseil d'administration.

Cornaux. — On nous écrit :
Décidément, la Société des Anciennes

catéchumènes reste l'enfant gâtée de la
population. Ses trois soirées théâtrales
et musicales on fait sal le comble. Il est
vrai que la recette était en faveur d'un
autre enfant gâté, le temple, qu'on
verra bientôt, dit on , orné de vitraux.
Avouons pourtant que la plupart des
assistantsetaient attirés par la réputation
que s'est faite de longue date cette sym-
pathique société, et qu'ils s'étaient ren-
dus à l'invitation adressée, certains d'y
goûter de pures jouissances. — Ont ils
été déçus? Assurément, non. — Les an-
ciennes catéchumènes ont encore une
fois remporté un franc succès. Plusieurs
des productions de leur riche programme
ont été bissées.

Revenez-nous bientôt, et derechef
nous irons vous applaudir.

Valangin. — Il y avait hier foire à Va-
langin : 85 vaches et génisses, 90 bœufs
et 65 porcs exposés en vente. Tendance
à la hausse des prix pour le bétail de
choix.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille $Avis")

Athènes, 27 février.
La noie collective des puissances n'a

pas encore été remise, quoiqu'on s'atten-
dît à ce qu'elle le fût hier.

Seuls les ministres d'Autriche et d'Al-
lemagne ont reçu leurs instructions.

Paris, 27 février.
Le Gaulois publie une dépèche de

Londres, de 8 h. du soir, disant que
c'est à la suile surtout de l'attitude très
énergique de la Russie que le roi de
Grèce a déclaré qu'il accepterait les con-
ditions des puissances.

Athènes, 27 février.
Selon une dépèche de Herakleïon,

7 h. 50 du soir, les Turcs, armés par le
gouverneur, son' sortis pour occuper les
points stratégiques autour de la ville.

Un combat a eu lieu avec les chrétiens,
qui ont eu des pertes sérieuses. Les com-
mandants des navires étrangers dans le
port ont protesté auprès du gouverneur
contre cette rupture de l'armistice.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Mollet et leurs
enfants, à Neuchâtel , M .dame Krahen-
bùhl, à Zurich. Monsieur et Midamo Re-
ber et leur enfant, à Neuchâte l , Monsieur
et Madame Bosshard, Albert Krâhenbûhl,
Anna Krâhenbûhl , à Zurich, Monsieur et
M-idame Stem, Magd.ilena Krâhenbûhl, à
Neuveville , les familles Mollet , à RiHti , et
Borel-Mollet, à Soleure, ont la doul^n de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cuor en-
fant, frère, petit -fils , neveu et parent,

HA1«S 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.
L'enterrement aura lieu le dimanche 28

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue de l'iodustrie

n» 2ô.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 2025c

Monsieur et Madame Eugène Bouvier
et leurs enfants, Monsieur et Madame
H. W. G. Hooft et famille à Haarlem,
Messieurs Paul et Georges Bouvier, Mon-
sieur et Madame Ernest Bouvier, Mon-
sieur et Mnd>me H. Wolfrath-Bouvier,
ont la douleur de faire part à leurs amie
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en Ja personne de leur
chère petite,

Amélie BOUVIER ,
leur fille, sœur, petite-fille et nièoe, que
Dieu a reprise à Lui jeudi 25 courant à
11 heures du soir, i\ l'âge de 2 ans et
3 mois. 2027

Job. I, T. 21.
Neuchâtel, le 26 février 1897.

L'enterrement aura lieu le dimanche
28 courant, à 3 heures après midi

Domicile mortuaire : Evole 27.

Madame iErni et ses enfants. Monsieur
Gh. iErni , Monsieur Adolphe ^Srni-Pellien
et son enfant, Monsieur et Madame Dubois-
iîrni et lenrs enfants, à Montreux, Mon-
sieur et Madame Buchenel M * ni et leurs
enfants, à Neuchâtel, Monsieur Gottlieb
¦*rni, à Hilterflgen, Monsieur Emile Probst,
à Finsterhennen, ainsi que les lamilles
Dubois et Sollberger, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
ie la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver «n 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 snis, ceux que
tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

St- Jean XVII, v. 34.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Hôtel de la Croix-
fédérale, Senior- s n° 7.

EGLISE N A T I O N A L E
8 V, h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. 2«" Cnlte à la Chapelle des TerreawG.
7 h. soir. 8» Culte à la Chapelle des Ter-

reaux.
Tous les samedis, réunion de prières <M

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

EOLIBS ïNBÉEEJSrDANTB
Samedi 27 février : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche %8 février :

8 Vt h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 »/, h. m. Culte d'édification mutuelle. Petit»
salle. (II Sam. XVIII, 116).
10 »/4 h. m. Culte au Temple du BaB.
8 h. s. Culte. Grande Salle. (M. de Tiendaz,

d'Espagne).
Chapelle de l 'Ermitage.

10 h. m. Culte.
7 h. a. Culte.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
7« 10 Uhr. Untere Kirche : Predi gtgottesdieiwt.
11 ritur. Terreau8cbul<* K 'iirio-M re.
7 Uhr. Abei^dgottesdienst 

in 
Serrière».

Vignoble :
'/i 9 Uhr. Colombier.
VJ "1 Uhr. Saint Blaise.

ENGU.NH CHVBOH
Peb. 23. Morn. 10.30 : Even. 4.30. Ash-

Wednesday. i 30.
DETTTSOHE STADTMISSION

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends
8 Uhr, Versammlung im mittleren Confères»
Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène.—

B heures soir. Réunion d'évangélisation.
Deutsche Méthodiste» - Gemelnds.

Rue dit Beaux-Artt H' li
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst
Jeden Dienstag, Absnds 8 Uhr, Bibelstunde.

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanches., 7 '/, h. Réunion d'évangélisation,
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
VAC8EYOS. _ Culte à 7 Vi h. àa soir,

salle d'Ecole.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Ég lise puroissial s
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous

les enfants.
Grand-messe i. 9 8/4 heure» avec sermon.
Vêpres à 1 1/8 heure.

CILIES DU D1M\CHB 28 FÉVRIER 180?

Î Dépôt îles poudres ftiirales $
Q TBEILLE U Q

x Exceptionnellement et en vue de r
w la fète du 1« mars, le magasin sera Q
n ouvert 2074 m

S Dimanche 28 février Q
Q dès 2 h. de l'après-midi Q

| Gh. PETITPIERRE & FILS S
X Armes, Feux d'artifice , etc. *
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IMMEUBLES A VENDRE
I—SI .̂ —M I I I  I I  IST

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

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

S'adresser, pour visiter la propriété, à
M. Numa Jacot, Chez-le-Bart, ou au pro-
priétaire, Denis Gehry, Yverdon. 1720

VENTE D'UNE MAISON
à Neuchâtel.

Lundi 15 mars 1897, à 11 heures
da matin, à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel, salle de la Justice de Paix, les
héritiers de Du» Frédérique Gunther expo-
seront en vente par voie d'enchères pu-
bliques, par le ministère du notaire Beau-
jon, la maiion rue des Poteaux n° 7,
comprenant rez-de-chaussée et trois étages
à l'usage d'atelier et habitation.

Par sa situation au centre de la ville,
cet immeuble est d'un rapport assuré.

Le rapport ait actuellement de 1432 fr.
S'adresser, pour visiter l'immeuble et

pour tous renseignements, au notaire
chargé de la vente. 1912

Neuchâtel, le 23 février 1897.

(A vendre
dans une belle situation, sur la route de
Neuchâtel à St-Blaise, à quelques minutes
de l'emplacement du Mail, où aura lieu
le Tir fédéral, une propriété en par-
fait état, comprenant un grand bâti-
ment, assuré 41,000 fr., et du terrain de
dégagement, en nature de jardin et ver-
ger, beaux ombrages. Superficie 1731 m2.

Cet immeuble se prêterait à toute in-
dustrie; — on pourrait y Installer
nn café-restaurant qui serait sans
concurrence.

Accès facile par le tram et l'Avenue
du Mail.

But de promenade ; route très fréquentée.
L'immeuble est libre de bail.
S'adresser au notaire Beaujon, à Neu-

éhâtel, chargé de la vente. 1913
Neuchâtel, le 23 février 1897.

Pour 5 Francs seulement

^ysHiriTrui * voix, 2 basses,
2 registres , 2 fermetures, clavier-nic!<5

_^_ ouvert , garni ture nicl<*e grandiose
g double - soufflet avec coins d'acier,
s instrument de luxe, grand format,
"* musique à 2 choeurs, son d'orgue.
M Méthode pour étudier soi-iuôme, par
v— laquelle toute personne sait jouer

de cet instrument sans maître et sans
connaissance das notes, sera donnée
gratuitement. Port coût frs. 1.25
caisse gratuite. Toute commande de
2 pièces recevra comme cadeau un
grand harmonica-treraolo de Vienne
il jouer de 2 cotés avec M trous et
musique à 2 ckoems, 12'/ , cm. de long
et 5 cm. de large. Port ensemble
| seulement frs . l.i'ô, Adresser les

commandes ù. Heinr. Suhr,
à Neuenrade , Allemagne. s

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

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

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

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

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

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

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

MAISON A VENDEE
au Val-de-Ruz

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

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

ANNONCES DE VENTE

VIN DE .QUINQUINA
Illa.ttli.eyj

slwaple ©VL ferx-a.giaa.e'vxac
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
893 Pharmacie A. BOURGEOIS

Les amateurs île ion lait
sont prévenus qu'à partir du 1« avril
prochain le lait de la ferme du

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

Arthur JACOT, à Coffrane.

Anthracite/coke, houille
£. LESEGRETAIN

19, faubourg du Lac, 19 826

Briquettes, CUOD de foyard
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

[DENTIFRICES DE CHOIX]
¦B^  ̂ Jp apMl Sur demande, envoi
.JP  ̂ j |ra \ *̂ B franco du prix cou-
W I^SPûÇ a rant avec Ie mode
I EW. M d'emploi et ins-
.Sk vvt/M JE tructions détaillées
wèXS/LM liî <é__\\W sur l'hygiène de la

¦ CSZ8BSZZZ£&££8235239 j|aj^^JjEPCHATEl —«' —- (fruppgEà ^O

VÉLOCIPÈDES
Bicyclettes américaines — Bi-

cyclettes anglaises — Bicyclet-
tes françaises — Bicyclettes
allemandes — Bicyclettes au-
trichiennes — Bicyclettes suis-
ses depuis 260 à 500 francs.

Bicyclettes avec deux multiplications
Bicyclettes pr enfants de 55 à 150 fr.

BICYCLETTES_ pour MMBS
Grand choix d'accessoires

Réparations en tous genres
Se recommande, 1809

S. L T J T H I
13 et 15, Temple-Nenf, 13 et 15.

LE MEILLEUR REMÈDE
contre la toux c'est les

Bonbons suisses
an PLANTAIN LANCÉOLÉ

(Aechte Schweizerische Spitzwegerioh-
Brust-Bonbons) \

de F. KEHRL1 & KRATZ
UTZENSTORF (vallée de l'Emme)

I

La boite : 50 eent. — Dépôts à Neu-
châtel chez M. Jordan, pharmacien, et
chez M. Hafner , confiseur. 833

Potagers 1863
Chez Gottfried Walther, serrurier, à

Auvernier, à vendre deux potagers usagés,
n°» 10 et 11, absolument comme neufs.

GRAND BAZAR PARISIEN
rue de la Treille

»«<pr mm ISAW <B«Oï» us
POUS SETTES

anglaises, françaises et dn pays mi
KH à des prix très avantageux. Jftt

Extraits de Malt du D* G. WANDER, à Berne
Nouveau t Extrait de liait créosote, employé avec grand succès

contre la phtisie pulmonaire Fr. 2.—
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . » 1.30
Aa fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale > 1.40
A l'iodnre de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . » 1.40
A. la qnlnlne. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche. » 1.70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1.40
An phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofnleuses,

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

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

Dans toutes les pharmacies de là Suisse. — Prospectus gratis. (H. 3570 T.)

fT cROSAlrcI
J* ENTRÏÏFJEtElNEnTRS 770 ?
M rtie des 3Pot©a-u.2c xi° *4 Q

O Travaux en maçonnerie et en briques. — Blntrepri- H
JT ses de cimentages et carrelages grès fin et ordinaires. j T
Q Prix modéré. Se recommandent. (!)

Etablissement horticole de la (MINIERE
Fahys 45, NEUCHATEL,

Grand choix de plantes fleuries et à feuillage.
Décorations. — Arbres fruitiers et arbres d'ornement.

. Entreprise et entretien de jardins.
Plantation et taille d'arbres fruitiers.
Travail à forfait ou à la journée.

SE RECOMMANDE, 1907
Ad. WASSERFALLEN, hortiCBlteur.

Succursale : CHAUX-DE-FONDS, rue dit Marché 2.

ffiKHH Th. WILD
* ;  ̂ Ferblanterie en bâtiments. — Appareillage d'eau.

||| |j |'; yy "$} : . '"é f M '¦$' Bureau :
Rue de l'Industrie 17, 1" étage, Neuchâtel

lfiHSS «i B̂ î ŜHHi.i ^̂ SSii îSSSSHB«
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RAOUL DE NAVERY

— Ainsi , demanda Olivier, Madone
est près d'ici...

— Oui, dit le vieillard.
— Vons apprîtes mon dessein tandis

qae je discutais mon plan avec Bois-
Galais?

— Oui, répondit encore Pascal.
— Qu'avez-vous fait , alors ?
— Me montrer subitement à vons, vous

prier de renoncer à votre dessein eût été
inutile. Bois-Galais était là, Bois-Galais
qui vous a perdu, et j'eus peur. A quoi
bon me mettre en face de vous ? Mieux
valait empêcher le crime. Je préférai pré-
venir Luc Auvilliers. Je courus par des
chemins détournés afin de vous prévenir,
mais la nuit était venue, mes forces
étaient défaillantes ; je tombai sur le
chemin, et d'une façon si cruelle que je
demeurai sans mouvement, aveuglé par
le sang ruisselant sur mon visage. Il fal-

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

lait arriver, cependant, et empêcher le
dernier crime ! Ma tâche en ce monde
ne serait finie que quand je me serais
mis entre ton arme et ta victime. Après
t'avoir sacrifié mon honneur, je pouvais
bien te donner ma vie, puisque Madone
était heureuse. Je ne pouvais plus son-
ger à remettre ma lettre à la villa des
Fleurs ; d'un autre côté, il m'était im-
possible de supputer la longueur du
temps écoulé depuis mon évanouisse-
ment. Il s'agissait de vous rejoindre, de
suivre pas à pas le même chemin ; je me
servis de votre échelle de cordes, je pas-
sai par la fenêtre brisée; tu sais le reste,
quand j'arrivai, tu travaillais à desceller
le coffre-fort de Luc Auvilliers...

— Je n'ai pas voulu vous tuer ! Je n'ai
pas voulu vous tuer ! s'écria Olivier d'une
voix rauque. Je suis bien assez criminel
déjà , sans que vous m'accusiez de par-
ricide. Ma vie n'a été qu'une longue
suite de fautes, je me suis roulé dans
tontes les fanges, si les hommes me traî-
nent à leur barre, je subirai leur juge-
ment, comme un joueur qui a perdu une
partie, paie sa mauvaise chance de tout
ce qu'il possède. Mais en dépit de mes
erreurs, de mes entraînements, de mes
crimes, j 'si conservé pour vous un sen-
timent de respect. Je me jugeais ce que
je valais, je me mettais sous vos pieds
par la pensée. Cent fois j 'ai eu la tenta-
tion de courir vers vous, et de vous de-
mander pardon. Je ne l'ai pas fait, non
point dans la crainte d'être repoussé, mais
parce que j'avais la conviction que vous
chercheriez à me ramener au bien,] et

Le vieillard se pencha vers son fils .
— Non, dit-il, non, ce sang ne criera

vers Dieu que pour demander ta grâce.
Cesse de t'effrayer en le voyant couler.
Ne regarde pas la blessure qui déchire
ma chair, ne voit que la plaie vive de
de mon âme. Celle-là, toi seul peux la
cicatriser. Je te pardonne, je voudrais
plus encore, je voudrais te serrer dans
mes bras, te voir racheté, sauvé : j'ai
toute ma vie demandé à Dieu le salut de
ton âme, ne me refuse pas à cette heure
l'expression d'un regret qui peut te pu-
rifier à jamais. J'ai assez souffert , Oli-
vier, je te jure, pour obtenir de toi cette
satisfaction suprême...

— Je ne peux pas ! Je ne peux pas !
dit Olivier. Devant vous je m'humilie ;
je m'agenouillerais si je le pouvais, afin
de vous demander pardon, mais je ne
dirai rien aux hommes, rien t

— Il ne s'agit pas des hommes, reprit
le vieillard en se levant, mais de ton

que je ne me sentais pas le courage de
travailler ! Ne me parlez pas de ce que
vous appelez mon dernier crime. J'ai
tenté de dérober une partie de la fortune
de M. Auvilliers, mais serais-je arrivé à
ce but , je n'aurais pris qu'une partie de
l'or de ce millionnaire. Mon crime, mon
seul crime est de vous avoir frappé!...
Je ne vous menaçais pas, il est vrai,
mais enfin votre sang a coulé, votre
sang...

Olivier s'arrêta, pris d'un tremblement
d'épouvante.

— Voilà ce qui criera vers Dieu contre
moi durant tonte l'éternité.

père et de Dieu. Qui sait si ma blessure
n'est pas mortelle 1 Olivier ! Olivier ! tu
n'as jamais connu la puissance de l'a-
mour paternel ; sans cela tu compren-
drais que n'ayant pu vivre près de toi
en ce monde, je voudrais te retrouver
dans l'éternité... Ne me refuse pas ! Au
nom de mes douleurs, de mon martyre,
au nom de mes cheveux blancs et de mon
sang répandu, ton âme, à mon fils !
donne-moi ton âme 1

Pascal tomba sur le sol, et sa tête
blanche s'appuya sur le bord du lit d'Oli-
vier.

La main de celui-ci s'étendit vers le
vieillard, mais si légèrement qu'elle l'ef-
fleurât , elle toucha sa blessure, et arra-
cha un gémissement au vieillard.

— C'est trop ! c'est trop ! dit Olivier,
à travers de rauques sanglots. Je ne vous
verrai pas prosterné devant moi, vous
l'honneur, la bonté même ; vous voulez
l'âme de votre enfant, prenez la dans
vos mains pour la présenter à Dieu.

— Mon fils ! Je retrouve mon fils ! s'é-
cria Pascal.

Le vieillard se releva, ses mains sai-
sirent le front d'Olivier, qu'il couvrit de
baisers. Il pleurait, il lui parlait avec
une douceur caressante. Il lui promettait
le pardon du ciel. Il lui jurait qu'il l'ai-
mait toujours.

Olivier vaincu s'abandonnait entre les
bras de son père. Loi aussi éprouvait
une consolation suprême, inattendue à
verser dans ce cœur héroïque l'aveu et
l'amertume de ses fautes. Tout ce qu'il
avait étouffé de sentiments non seule-

ment honnêtes, mais humains, s'éveillait
en lui subitement. Le repentir le renou-
velait et le purifiait déjà.

Deux heures, deux longues heures,
dont aucun d'eux ne comprit la durée se
passèrent de la sorte.

Depuis longtemps le docteur Lasseny et
Luc Auvilliers avaient quitté le banc de
pierre. Quand ils eurent recueilli lés
seules paroles pouvant avoir pour eux
de l'importance et changer la destinée
d'êtres qui leur étaient chers, ils s'éloi-
gnèrent, respectant l'entretien suprême
de Pascal Marsan et de son fils.

Quand le jour fut venu, Luc Auvil-
liers entra dans la chambre du Vieil-
lard :

— Que souhaitez-vdus de moi ? lui dé-
manda-t-il.

— Faites revenir le prêtre, répond! t-*il.
L'ecclésiastique qui, la veille, avait

tenté de pénétrer jusqu'à Olivier, arriva
à la demande de son père.

Après avoir eu avec lui un long entre-
tien, il descendit dans la petite! pièce où
se mourait Olivier.

Leur entretien fut long, terrible. Ja-
mais, depuis qu'il exerçait le saint mi-
nistère, l'abbé Dubois n'a reçu de si ter-
ribles confidences. U les mit au pied
de la croix, chercha dans l'Evangile les
paroles d'indulgence qui réconfortent les
cœurs effrayés , puis il lava dans le sang
de la Victime sans tache, l'âme de ce
pécheur qui semblait avoir tenté de lasser
ia patience de Dieu.

— Il me reste encore un devoir à rem-
plir, mon père, dit Olivier. Allez supplier

MARTYRE D'UN PÈRE

— Succession répudiée de Léon-Henri
Faivre, quand vivait, graveur à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la li-
quidation : le 13 février 1897. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : le
17 mars 1897.

TRIBUNAL CANTONAL
Homologation du concordat de Louis-

Auguste Duvanel, charpentier, précédem-
ment domicilié à Coffrane , actuellement
à Nenchâtel (Vauseyon), le mardi 9 mars
1897, à 4 heures du soir. Commissaire :
le citoyen William Soguel, avocat, à
Cernier.

— Dans sa séance du 17 février 1897,
la justice de paix du Landeron a, par
suite du décès du citoyen Charles-François
Wasserfaller, curateur, libéré le citoyen
Charles Juan-Droz, cultivateur, à Enges,
de la curatelle sous laquelle il avait été
placé à sa demande le 8 octobre 1894.

— Dame Marie-Elise Emery née Hirschy,
horlogère, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée à l'audience du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds, du
23 février 1897, contre son mari Edouard
Emery, faiseur de ressorts, actuellement
détenu au Pénitencier de Neuchâtel.

— Dame Louise Portner née Brutsch,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, du 23 février
1897, contre son mari Reinhold Portner,
tripier, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE



Matteo de descendre ici, et obtenez du
docteur Lasseny et de M. Auvilliers qu'ils
viennent en même temps près de moi.

Pascal descendit. Son front rayonnait
à la pensée que l'enfant à qui il avait
sacrifié toute sa vie, mourait en paix
avec le ciel ; et cependant, au fond de
son cœur, il souffrait d'une façon cruelle.
Quoi, au moment où il le retrouvait, re-
pentant, affectueux ; au moment où par
son repentir il devenait digne de pitié,
ce fils allait mourir ! Il ne le reconqué-
rait que pour le perdre ! Il résolut d'é-
touffer les amers regrets qui lui pei-
gnaient l'âme, et quand il s'approcha du
lit d'Olivier, il semblait avoir repris tout
son calme. A peine eut-il eu le temps de
le serrer dans ses bras, la porte s'ouvrit ,
livrant passage à Luc Auvilliers et au
docteur.

Pierre Lasseny s'approcha du blessé,
l'examina avec un soin scrupuleux, puis
il garda le silence.

— Vivrai-je jusqu'à ce soir? lui de-
manda Olivier.

— Je le crois, répondit le médecin.
— Cela suffit pour le devoir que j'ai

à remplir. Messieurs, je suis et je dois
ôtre pour vous l'objet d'un mépris pro-
fond, et cependant, si vous connaissiez
ma vie, oe mépris grandirait encore. Je
ne puis recommencer une existence
vouée au mal, je ne peux qu'essayer
d'en purifier les dernières heures. Ma
paix est faite aveo Dieu ! Je vous de-
mande pardon, Monsieur Auvilliers, d'a-
voir tenté de m'approprier une fortune
à laquelle je n'avais nul droit...

— Je vous pardonne, répondit Luc
Auvilliers.

— Je comprends à cette heure pour-
quoi vous n'avez pas tout de suite appelé
ici la justice. Vous me laisserez mourir
avant de dénoncer mon dernier crime...
Mais il en est un plus ancien que vous
devez connaître, afin de rendre justice
au plus héroïque des pères, au plus loyal
hommes...

— Tais-toi ! dit Pascal en s'avançant
vers Olivier, tais-toi !

— Non, mon père ! A cette heure tous
les voiles doivent tomber , non seulement
pour vous, mais encore à cause de ma
fille. Vous resterez son unique père, son
tuteur, je veux que chacun demeure
convaincu que vous êtes digne de la di-
riger dans la vie. Relevez la tète, mon
père ! Reprenez votre honneur que je
vous ai volé ! Messieurs, Pascal, mon
père, était innocent du crime pour lequel
il passa en cour d'assises. J'avais fabri-
qué les faux billets de banque, docteur ,
et les glissai dans votre portefeuille.

On cri douloureux s'échappa des lè-
vres de Pascal .

Deux mains se tendirent à la fois vers
lui.

— Ce n'est point la première fois, dit
le docteur, que je vous assure de ma
sympathie. Vous avez trop aimé Claire
pour que je ne vous donne pas tout de
suite une amitié égale à mon estime.

Des larmes jaillirent des yeux du
vieillard.

— Il fallait te taire, Olivier, dit-il ;
que vont amener ces révélations ? Je

voulais mourir en paix sous le nom que
m'avait donné la Providence... Pascal
Marsan était mort, Matteo seul vivait.

— Vous avez bien fait , dit le docteur
à Olivier, oui, vous avez bien fait d'a-
vouer la vérité. Vous écrirez, vous signe-
rez cette déclaration , et grâce à elle,
nous trouverons le moyen de rendre la
tranquillité à votre père.

Avec une peine extrême, Olivier écrit-
vit cette déclaration que les témoins si-
gnèrent à leur tour.

La fatigue subie, les émotions accélé-
rèrent la crise suprême, et le docteur
comprit qu'il restait à peine une heure
à vivre à ce misérable.

Il eut une longue conférence avec Luc
Auvilliers, et, à la suite de cet entretien,
tous deux se rendirent dans le cabinet
où Bois-Galais, garotté, restait couché
sur le sol.

— Vous ne méritez, aucune pitié, dit
Lasseny au misérable, mais votre mise
en jugement ferait prononcer des noms
qui doivent désormais ne plus passer nos
lèvres. Nous vous laissons la chance de
vous repentir et de devenir honnête
homme. Rappelez-vous qu'il n'est jamais
trop tard... Voici quinze cents francs ,
passez en Amérique, ne revenez jamais
en France, et souvenez-vous que Dieu
vous châtiera d'une façon terrible si vous
rejetez ce dernier moyen de salut.

Bois-Galais se tordit dans ses liens.
— Cela est vrai ? demanda-t-il, vous

me permettriez de m'échapper ?
Luc Auvilliers dénoua ses liens.
— Et Olivier ?

— Olivier se meurt.
— Comment et à quel instant fuirai-je?
— Tout de suite ; vous passerez par

cette fenêtre, les domestiques doivent
croire à une évasion ; vous traverserez
le jardin dans toute sa longueur. A l'ex-
trémité du parc, vous trouverez une pe-
tite porte masquée par des feuillages,
c'est là que vous nous attendrez.

Bois-Galais franchit la fenêtre et tra-
versa le jardin dont les jardiniers tra-
vaillaient à cette heure dans les pota-
gers.

Un quart d'heure après la petite porte
du parc se refermait sur lui. Il était
libre.

Dans la soirée, l'agonie d'Olivier com-
mença.

Son père restait agenouillé près de son
lit, priant avec le prêtre.

— Madone ! murmura le moribond ,
j'aurais voulu voir Madone t

Auvilliers et Lasseny se regardèrent.
Fallait-il refuser d'exaucer cette der-

nière prière ? Pouvait-on amener la jeune
fille près de ce lit d'agonie ? Valait-il
mieux lui laisser ignorer ce drame ter-
rible ?

La pitié pour Olivier l'emporta.
— Nous vous amènerons Madone, ré-

pondit le docteur, mais à la condition
qu'elle ignorera tout ce qui s'est passé.
Tâchez d'effacer à cette heure suprême
le souvenir terrible qu'a dû lui laisser la
violence exercée sur elle, quand vous
l'enlevâtes à son aïeul.

— Oui, oui, répondit le blessé, à elle
aussi je demanderai pardon.

Ce fut Luc Auvilliers qui partit pour la
villa des Fleurs.

Il se trouvait sous le coup d'émotions
poignantes, et il comprenait que la vue
de Nathalie et celle de Madone allaient
soudainement le calmer. D'ailleurs, cette
enfant, vers laquelle il se sentait attiré
depuis le premier jour, lui devenait
désormais bien autrement chère. Il lui
semblait qu'il la verrait avec des yeux
tout autres. Comme il l'avait appelée,
désirée, cherchée ! Avec quelle tendresse
il allait désormais se vouer à elle.
N'allait-elle point disposer à son gré
de sa fortune, de sa vie ? L'enfant de
Claire ! U allait la voir, l'embrasser, il
allait lui crier : c Tu es mon sang t >
Le millionnaire marchait rapidement,
parlant à une vision, se deman- dant
ce qu'il allait dire à Madone. Lui révé-
lerait-il tout de* suite la vérité ? Ne
fallait-il pas craindre d'exciter à la fois
dans cette âme trop d'émotions brûlan-
tes et terribles ? Le plus sage ne serait-il
pas d'attendre ?

— Je ne dirai rien, non, je ne dirai
rien, répétait Auvilliers en franchissant
la grille de la villa des Fleurs. Cette ré-
vélation sera du reste pour l'enfant pres-
que aussi troublante que la scène qui va
se passer tout à l'heure. En ce moment,
il lui suffira de retrouver son grand-
père, dont rien désormais ne saurait la
séparer.

(A suivre.)
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CHERS CONCITOYENS !
Le peuple suisse est appelé à décider,

le 28 février, s'il veut de la Banque
d'Etat votée par les Chambres à une in-
fime majorité, contrairement aux vœux
presque unanimes du commerce et de
l'industrie.

La loi qui vous est soumise touche aux
intérêts économiques vitaux du pays.
Elle aurait dû être traitée exclusivement
comme une loi d'affaires . Au lieu de cela,
des considérations purement politiques
ont pris le dessus, et ceux qui l'ont faite
et la recommandent se recrutent pres-
que exclusivement parmi les partisans
de la centralisation absolue et des mo-
nopoles de lEtat.

Ce qu'ils veulent, à n'en pas douter,
c'est bien moins de nous doter d'un bil-
let unique, solidement garanti d'une en-
caisse métallique qui soit une sauve-
garde pour les temps de crise et de
l'escompte à bon marché, que de pou-
voir poursuivre, avec des moyens puis-
samment accrus, les entreprises qui leur
sont chères.

Cette politique est périlleuse à tous
les points de vue : elle a déjà eu pour
conséquence de diviser profondément le
pays ; elle est de nature à le précipiter
dans les aventures politiques et finan-
cières.

Imprudents serions-nous si nous ne
savions réagir à temps.

ELECTEURS NEUCHATELOIS !
Notre canton , fidèlement attaché à la

Confédération , a présenté, depuis 1874,
ce spectacle réjouissant : c'est qu'il
n'y a pas en une seule votation
fédérale importante où, SANS
DISTINCTION DE PARTIS,
nous n'ayons ensemble lutté
pour le progrès, lutté contre la
réaction.

Or, la loi qu'on nous présente aujour-
d'hui n'est pas une œuvre de progrès,
c'est une œuvre de réaction.

On veut nous forcer à renouveler une
expérience condamnée par tous les pays
qui l'on faite avant nous.

Une loi qui, comme celle-ci, ne fait au-
cune place au commerce et à l'industrie,
les seuls vrais intérêts qu'il y ait à satis-
faire et sauvegarder, est une loi auto-
cratique et non pas démocratique. Ce
n'est pas une loi de progrès, c'est une
loi de réaction.

On fait miroiter à nos yeux toutes
sortes d'avantages contradictoires ; on
nous promet à la fois l'escompte à bon
marché et de gros bénéfices pour les
cantons ; la fa cilité énorme du crédit et
la plus stricte sévérité dans l'examen des
signatures, etc., elc. Si nous nous lais-
sions prendre à ces promesses, nous ver-
rions bientôt que ce n'est pas du vrai
progrès, c'est du mirage, et le mirage,
une fois dissipé, conduit à la réaction.

NEUCHATELOIS 1
Nous sommes un peuple pratique, un

peuple d'industriels et de commerçants.
Nous savons quel instrument délicat
c'est le crédit.

Nous sommes en relations d'affaires
avec tous les pays du monde. Nous sa-
vons que le crédit est partout sujet aux
mêmes lois, et que le crédit commercial
n'a jamais fait bon ménage avec la poli -
tique.

Ces règles de prudence commerciale,
nous les avons appliquées à notre Ban-
que Cantonale. C'est pourquoi elle a
bien marché.

Voulons-nous aujourd'hui donner les
mains à une institution mal conçue, qui
nous privera , sans compensation pour
l'intérêt général, d'une partie des fruits
de notre travail et de notre industrie?
Voulons-nous lâcher la proie pour l'om-
bre ?

Voulons-nous, dans un moment de
hâte fébrile, accepter une mauvaise loi,
en vue de quelques avantages momen-
tanés, d'ailleurs problématiques, et com-
promettre gravement notre avenir et
celui de nos enfants?

ELECTEURS
DU CANTON DE NEUCHATEL 1

NON, nous ne fer ons pas cela.
Nous renverrons, au contraire, cette

loi à ses auteurs, en leur disant : Man-
dataires du pays, vous avez mal compris
ses intentions.

lie pays veut nne Banque d'af-
faires, il ne vent pas une Ban-
que politique.

Il veut une Banque pour le com-
merce, il ne veut pas une Banque pour
la bureaucratie fédérale.

Il veut un billet de banque soli-
dement garanti, il ne veut pas d'un
billet de banque qui dégénérera fatale-
ment en papier-monnaie.

Mandataires du pays, vous savez main-
tenant ce qu'il nous faut. Remettez-
vous à l'œuvre, et faites-nous une loi
qui puisse recevoir notre approbation.

CITOYENS !
Au nom du vrai progrès, au nom de

la sécurité du crédit national du cré-
dit commercial, au nom de la bonne har-
monie entre les Confédérés, que menace
de troubler une centralisation excessive
et monopolisatrice , nous vous engageons
à vous rendre en masse aux
urnes le 28 février et à voter

isroisr
Vive la Confédération suisse !
Vive l'esprit de vrai progrès !
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Rosselet, Albert, député, Môtiers.
Rosselet, Hi ppolyte, Verrières.
Rosselet, Numa, Bayards.
Ruedin , Ls-Alexandre, député, Cressier.
Ruedin-Zust, Adrien, Cressier.
Rusillon, Louis, Couvet.
Sarbach, Aug., Locle.
Schelling, Jean, Neuchâtel.
Schulé, rédacteur, Neuchâtel.
Strittmatter, Albert, Hauterive.
Tripet, Théodore, Chaux-de Fonds^
Vaucher, Léon, député, Buttes.
Verdan , Charles, Cortaillod.
Verdan, Jules, Boudry.
Vermot, Léop.-Sim., Cerneux-Péquignot.
Virchaux , Paul, négociant, St-Blaise.
Vuille, Albert, Chaux-de Fonds.
Vuille, Ch.-Alb.,«Chaux-de-Fonds.
Yersin, Gustave, ancien député, Fleurier.
Zimmermann, Alfred, néat., Neuchâtel.

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

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

CAVE I>E» MOTJJL.I]SrS 3 s.
Défiance de toute concurrence.

Se recommande, 1839 FASMY FOMTANA.
*" ._ . r _ . g

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

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

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

Agent général ponr la Suisse romande : 1443

M. HOENICKE, NEUCHATEL
RUE DU COQ D'INDE 26

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

<d& LAIT STERILISE
Ym^M Alpes Bernoises

W MS&^iéP médaille d'or, Genève, avec mention spéciale du Jury.
aif *̂* Recommandé par les sommités médicales. (H. 160 Y.)

Dépôts : SEINET & FILS. A la campagne dans les pharmacies.

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

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

Zimmermann, rae des Epancheurs ; Gau-
dard , faub. de l'Hôpital ; R. Lùscher,
Faub. de l'Hôpital ; Morthier, rue de
l'Hôpital ; Paul Virchaux, Saint-Biaise.

Grande vitrine jjgg&jg^
MANUFACTURE et COMMERCE

SI

GRAND ET BEAU CHOIX
pou la vente et la location. 12

MAGASIN LB PLTT S &EAMD
ET LE lOTOT ASSORTI DU CANTON

Rut Pourtalès n°»_9 et 11, 1" étage.
Prix modérés. — Facilités de paiemen t.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NHUOHATEL

BON MARCHE
De beaux: Lapins
gras, de toutes les espèces, première
qualité, à 80 et 90 ct. le kilo. 1825

GROS ET DÉTAIL
Ernest HEBREU,

Ruplisried près Laupen.

VINS D'ESPAGNE
rouges et blancs, garantis naturels, en
fûts de toutes grandeurs, à partir de 35 c.
le litre suivant qualité. Tins fins de Cali-
fornie, Bourgogne , Muscatel , Porto ,
Sherry à 1 fr. 15 la bout. — Echantillon
franco sur demanda. 786

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

S'adr. à J. Morel, à St-Blaise.

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALGIQUES

de J. J.EANITEBET, chirurgien-dentiste
En vente : A Neuchâtel, pharmacie

Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha-
ble ; à Boudry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolt, route
de la Gare, à Nenvevllle. 817

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard st Natron.

il chantier PRÊTRE, gart
Magasin rne Saint-Hauriee -11

Même maison à la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 13

AVIS
A remettre tout de suite, pour cause de

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


