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PUBLICATIONS COMMUNALES^
CONCOURS

La Commune «le Valangin met au
concours les travaux snivan! s, concernant
la construction d'nn collège- à Valangin,
snr le Grand Verger ; savoir : fouilles, ma-
çonnerie et charpente.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux, peuvent prendre
connaissant des plans et conditions au
bureau de M. Ernest Meystro , architecte,
à NeochMel , rue de l'HOpital 21, oa chez
M. Frédéric-A. L'Eplattenier, à Valangin.

Les soumissions cachetées devront élre
déposées chez M. F.-A. L'Eplattenier, à
Valangin , jusqu'au 17 mars 1897, à midi.

Elles porteront la mention suivante :
Soumission pour le collège de Valangin.

Valangin, la 2 mars 1897.
2188 Le Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une maison
& Nt.UtHa4.TEL

Lnndi 15 mars, à 10 heures du matin,
à l'Hôtel de Ville , salle de la justiue de
paix, le citoyen Charles Gendre exposera
en vente par voie d'enchères publiques
la maison qu'il possède rae du Neubourg
n° 27, renfermant 3 logements.

Mise à prix résultant d'une offre ferme :
8000 fr.

Rapport annuel 8 %.
S'adresser pour tous renseigments au

notaire chargé de la vente.
Neuchâtel, le 27 février 1897.

2141 BEAUJON , notaire.

Enchères d'immeubles à leucliâtel
.i

SIereredi 3 mars 1S97, & 3 henres de l'après-midi , on vendra par voie
d'enchères publiques, par le ministère et en l'Etude da notaire Hd. Jnnier, à
Neuchâtel , une propriété sise à Maujobia n" S, rière Neuchâtel, comprenant mai-
son d'habitation avec pavillon , grange, écurie et remise, vastes jardins ombragés,
terrasse, verger et vignes d'une contenance totale de 17,444 mètres carrés. Cette
propriété, qui forme les articles 782, 783, 787, 788, 2H62 et 2365 du cadastre de Neu-
châtel, est limitée an nord par le chemin du Plan ; à l'est, par MM. Alfred Rychner,
G.-A. Clerc et David de Pury ; aa sud, par le chemin de Gratte-Semelle, le sentier des
Ribaudes, M. Ed. Chable et M. Roulet-Wavre ; à l'ouest, par M. d'Epagnier et le che-
min de Maujobia.

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

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

Pour visiter la propriété et prendre connaissance des conditions de vente et du
plan de lotissement, s'adresser à l'Etude Ed. Jnnier, notaire , rne dn Si n siée 6,
à NenriiAt.pl. X 1181

MAISONS A VENDRE
à HAUTERIVE

A vendre une maison située au milieu
dn village d'Hanteriva , renfermant un
logement de trois chambres, un grand local
pouvant servir d'atelier ou de magasins,
ct comme dépendances places et jardin
dfl 210 m2. Assurance dn bâtiment 8000 fr.
Facil té de paiement sera accordée à l'ac-
quéreur. — Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à Mms Thentorey, à Hauterive, et
pour traiter, à M. A. Amez-Droz , à la
Banque cantonale , à Neuchâtel , ou au
notaire J. -F. Thorens, à St Biaise. 2146

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
Samedi 6 mars 1897, dès 9 heures du

matin, M. Alfred Graff , agriculteur, aux
jPré», irière IJgnièreg , exposera en
vente publique et volontaire à son domi-
cile le bétnil soivant :

I fort cheval de t-ait , 2 vaches por-
tantes, 3 génisses portantes, 2 bœufs de
3 ans, 2 bœufs r)e 1 an 6 mois, 1 bœuf
de 1 an 6 mois, 4 génisses de 1 an, 2 veaux
de six m.:is. 2135

II est accordé un terme de six mois
pour le paie anent.

Lignières , le lor mars 1897.
Le greffier , C. Bonjour.

YMTE de EOIS
Le département de l'Industria et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lnes, le lnndi 8
mars, dès les 8 '/a *•• du matin, les
bois suivants , situés dans la forêt canto-
nale dn Chalet de ColomUitr:

20 stères do chêne,
1900 fagots de conpe,
1700 fagots d'éclaircie ,
100 billes de chêne,

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

Villaret. 2071
Neuchâtel , le 25 février 1897.

L'Inspecteur
des forêts du i« arrondissement.

Vente aux enchères pulpes
Le jeudi 4 mars 1897, à 9 heures dn

matin, à la cour de la Balance , entrepôts
Lambert , il sern procédé à la vente aux
enchères des objets ci-après :

1 piano en ébèue t Lniz fi's» , 1 ma-
chine à coudre à main « Kayser » , 1 com-
mode bois dur, 1 buffet-service bois dur,
1 table à ouvrage bois dur, 2 glacs cadres
dorés , 1 lavabo bois dur .sculpté avec
glace, 1 t ible bois dur 4 pieds. 3 chaises
bois dur placets jonc et 1 régulateur.

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

Nenchàtel , 24 février 1897.
Office des Poursuites.

YE1ÏTE DE BOIS
La Commune des Geneyeys-sur-Coffrane

vendra anx enchères publiques, le lundi
8 mars 1897, dans la forêt des Splayes
et à Crotet:

220 plantes entières,
63 stères de bûches,

Dépouilles de plantes.
Rendez-vous à l'Hôtel de Commune, à

8 V» heures du matin.
Geneveys-sur-Coffrane, le 27 février 1897.

2172 Conseil communal.
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I A VENDUE î
9 Biens -fonds Ç
Q _ _
T consistant en: V
V a) nn bâtiment d'habitation et au- Q
B berge ; A
•n ô) nn bâtiment avec installation de i
V bains et appartements ; Q
Û e) nn grand parc meublé pour uno Q
X auberge. T
T L'établissement de bains pourrait Ç
Q facilement être transformé en fa- H
A brique on en ateliers et, étant donné Z
Jjj la circonstance que la localité ia- Ç
Q dastrielle en question a à sa dis- Q
0 

position nne force électrique suffi- !
santé, une bonne occasion est offerte Ç

y à n'importe quel industriel de s'y Q
A installer. X
T Adresser les offres sons chiffre *
P H 807 Y, à Haasenstein & Vogler, Q
« i Berne. Z

COMMUNE D'AUVERNIER
La Communo d'Auvernier vendra dans

ses forêts de Cottendard et de Chassagne,
le lundi 8 murs conrant, les bois
suivants :

400 stères sapin,
55 plantes merrsdn,
25 tas de perches,
7 demi-toises do mosets,

34 billes,
32 tas de branches.

Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-
rêt de Cottendard, à 8 V2 henres da matin.

Auvernier, 2 mars 1897;
2155 Conseil communal.

^RANDE JVPsim»-̂
ENCHÈRES PEBLIQUES

pour cause de cessation de commerce

Les 22 et 23 mars prochain, Mrae veuve
Charles GISLER fera vendre par voie
d'enchères publiques, dès 9 heures du
matin, à son domicile, avenne de la Gare
n° 19, Neuchâtel , tout un matériel d'ou-
tils de charpente, menuiserie et serrure-
rie, trop long à détailler ; machines diver-
ses, turbine, poulies et transmissions,
courroies, forge , tours; divers lots de bois
de construction, échelles, lots de serru-
rerie et fermentes, feuillets et chevalets,
coffres et caisses, chars, boiseries d'occa-
sion, modèles, meubles de bureau, etc.,
eto. 2176c

Dès le 15 courant on pourra visiter.
BBawaawwM». ¦ —. mm&mmÊm'!'i*'***!!t&&B_m

ANNONCES DE VESTE

A Là MÉNAGÈRE
11, rue des Epancheurs 11

GRAND CHOIX DE
Brosserie. 2183

Vannerie.
ïîoissellerie.

Se recommande, AH. KREBS.

Zither-concert
A vend e encore une zither neuve, vé-

ritable Munich , à prix avantageux. Dépôt
de méthodes Darr, 5 francs. — Bertha
Kuffer-Bloch , Poteaux 8. 2177

Jument
r

A vendre une bonne jument .âgée de
7 ans, bonne pour le trait et la course,
ainsi que du foin. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 2154

Raie _ _ _ * \\t à denx Places avec som"I1U1>> \ï\J lll mier à ressorts, à vendre,
faute d'emp'oi. S'adr. quai du Mont Blanc I
n° 6, 3°" étage. 2133

A. vendre* 2122
rue du Coq-d'Inde 24, 4 beanx potagers.

VINS D ESPAGNE
rouges et blancs, garanti» naturels
¦nr facture, en fûts de toutes gran-
deurs, à parlir de 35, 40, 45- cent., etc.,
le litre, suivant qualité Vins fins de Ca-
lifornie et plants Bourgogne , Mus-
catel, Porto , Sher y à 1 fr. 15 la bouteille.
Echantillons franco snr demande. S'adr.
à J. Morel, h St-Blalgf. 2168

A TE1DBE
Tonneaux de tout genre et de tonte

grandeur. — S'adresser Ecole normale,
Peseux. 2150

Belle génisse
âgée de neuf semaines, franche de cou-
leur, k vendre, faute de place. S'adresser
a la ferme de Grandchamp. 2123

A YENDRE
par livraisons d'au moins 500 bouteilles,
4000 bouteilles Tin blanc de Nen-
chàtel , l«r choix 1895, sur lies, au prix
de 75 ct. la bouteille, verre perdu.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 2131

AVIS AUX MËMGEBES
Dès aujourd'hui , baissa générale

de tous le« articles de charcuterie.

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

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

Se recommande. 1734

S. Treyvanx.
Fumier à vendre

Environ ?000 pieds bon fumier (cheviil
et vache mélangé), à vendre, sur wagon,
gare Locle, à un prix raisonnable. H-C

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NETJOHATEL

Victor Bérard. La politique dn
Sultan 3 50

André Lanrle. A t l a n t i s . . . .  3 —
__. Juiliard. Les désespérés et

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

série 2 —
Appel aux armes ! Les massa-

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

et des Etats limitrophes, Crète
comprise — 85

YfflS B ESFAGZTE
blancs et ronges, pour coupages, 13 à 15
degrés. Pour échantillons et prix, s'adres-
ser à Henri Grandjean & Courvoisier, à
Colombier. 1132

,jSt.30HEl%% Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Penduterie

A. ItBIl "
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
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Habillements pour Messieurs 1
.gl|#g5*̂ l_>4 (seulement 

en 
qualités supérieures) 

^

_ WÈÈÊ__ WmmÊIÈ!l_ fnmnlofe draperie anglaise et française de mi
ÏWÊÊ& Ê̂ÊËlMÊk. WUU*P1010 1'° qnalité. tontes façons et OC S;|
/fl'. '! ¦'̂ HïV ' \  coa'enrti < doublure extra (val . 50) . . . . 0%! *j

KPML^P COMPLETS vj
tl~ W$W( HAUTES NOUVEAUTÉS ;
fll§T W  ̂¦ Nualices et dessins fins , qualité vraiment recoin- vA
rmwÊÊÊÊÊm * mandable, façon et ouvrage extra soignés, don- ¦" »
nfeM ||B / blaires de lnx*, le complet à 48, 45, 42 et .

iillilISB l C*?s c'omPh} ts remplacent avantag&uss- m
llBISil '' '¦•"' *n<*nt l'article sur mesure. |s5

HiV COMPLETS noirs, redingote I ' 58 1
i |H;V-^

" PANTALONS m LâïNE 1
<^̂ PL'̂ Sŝ Éj 2.90, 8.90, 4.85, 5.80, extra 7.80, 9.80 jusqu'à É|

Riches collections de draperie anglaise et française, etc., pour M
Habillements sur mesure (45 & 100 fr.) ||

GRANDS MAGASINS 2,œ I

A la Ville de Neuchâtel I
RUE DU TEMPLE-NEUF 24 I

Ensuite de la remise de nos magasins à la

Société Suisse d'Ameublements
anciennement maisons Heer-Cramer et Félix Wanner, nons
avons à vendre, après inventaire, nn grand nombre d'ar-
ticles, soit : MEUBLES, TAPIS, COUPONS D'JSTOFFES, POR-
TIÈRES, qne nons céderons avec des

RABAIS IMPORTANTS
Pour la maison de Neucliâtel Welti-Heer & Cle :

J. KUCHLÉ-BOUVIE R, représentant

BMEAM : 3, Temple-M, 3
tes lettres non affranchies

eu a»onymes ne sont pas acceptées.
©n s'abonne à toute époque.

, RÉDACTION : 3, Temple-Nenf , 3
tes annonces reçues avant 4 heure*

>T (grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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est donnée instantanément à tont potage ou bouillon faible par quelques gouttes de MAGGI en flacons. — En vente, depuis 50 c. le flacon , dans tous les ma-gasins d'épicerie et de comestibles. On remplit d
nouveau a très bon marché les flacons d'origine.
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IlRAiilii™™!des articles suti-vstxvtfs : Y

Robes Jupons, Draperies S
Articles qne la maison ne tiendra plus du tout. Marchandise de première fraîcheur. Q

Se voyant obligés d'agrandir la Chemises*!© Parisienne et Cj
voulant faire du trousseau, vente bien connue de la maison depuis 4__ lf . ans, m
notre ®PÉCIALÎTÉ UNIQUE, soit : V

Lingerie pour dames, lingerie pour hommes Q
Nous liquidons à des prix inconnus à ce jour, toutes Q

les robes en magasin. JL
Nous ferons remarquer que nos rayons de robes ne comportent w

que des marchandises die premier choix et de bon goût m
et que nous avons reçu, pour la saison d'été, toutes les nouveautés, vendues aux V
mêmes conditions que le reste. Q

Prix de LIQUIDATi ON marqué à côté de l'ancien PRIX X

* GRANDE LIQUIDAT ION g
î TISSUS pour ROBES et DRAPERIE $

S Félix ULLMANN Fils &r î
J 18, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'Rue, 9 Q
X Maison fondée en 1850 m

|MM^BB^i.f,y. M̂Ml—1M^——BMM.I.... —...^MB

I,* HAIXK AUX TISSUS annonce à sa nombreuse
clientèle qne, vu la saison très avancée, il est déjà anivé nn
choix considérable de Robes et Confections de printemps, de
quoi satisfaire les exigences dn moment. — Prochainement
grande exposition et mise en Tente. 2104

Rare occasion
f f  J'offre dn madère, cm de l'île, vienx
de 5 ans, an prix exceptionnellement
bas de 16 francs, par tonnelet de seize
litres, fût compris, contre rembourse-
ment ; entière garantie ponr une qualité
supérieure. (H. 582 Z.)

Konrad Geiger, Zurich ID.
A vendre ou à échanger

une jument de race, âgée de 4 ans. On
l'échangerait contre nn cheval de trait.
S'adresser Hôtel communal, Geneveys-
sur-Cofîrane. 1738c

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à .acheter an banc de

menuisier, usagé mais un bon état. —
Indiquer la longueur et le prix sous chiffre
H 2126 N, à Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, pour le 24 mars 1897, rue

Pourtalès n° 3, au 1« étage, un apparte-
ment de 4 pièces, cnisine, chambre-haute,
cave, bûcher et part à la buanderie et
séchoir. Eau. S'adr. an locataire. 2164c

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

Pnnr \t failli an centre» nn aP-1 UUl Ul"aJ<utlU} parlement de quatre
pièces et dépendances, à an ménage tran-
quille. — S'adresser an bureau Haasen-
stein & Vogler. 1379

A louer, deux étages meublés, unis ou
séparés, à Bœnigen, lac de Brienz. Prix
modérés. S'adresser à Madame Michel-
Boss, Bœnigen. 1927c

A louer, pour la Saint-Jean 1897, le 1«
étage rue du Château 4, composé de
cinq chambres et toutes dépendances. —
S'adresser chez Mm° Berger, môme mai-
son, 3°» étage. 12640

A louer, dès maintenant, une belle
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
au magasin Porret-Ecuyer, rne de l'Hô-
pital. 1924

Logement neuf à loner, à proximité
de la gare, composé de 3 chambres,
cuisine, mansarde pouvant être habitée,
galetas, cave, buanderie, séchoir et nn
coin de jardin. — S'adresser à Auguste
Lambert, bureau du camionnage officiel
à la gare. 2178

A louer, à St-Blaise, pour le 1« avril
1897, un petit logement de 2 chambres,
cnisine et dépendances; eau sur l'évier,
situé au soleil. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 2129

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

A louer dès maintenant :
1 appartement de 2 chambres

an Prébarreau.
. 1 dit de 2 chambres au Tertre.

S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 1960

Logement de 5 pièces, cnisine et dé-
pendances, avec joli j sirdin, à Vieux-Châ-
tel 17. — Pour visiter, s'adresser à MM.
Court & Ci0, faubonrg du Lac 7. 521

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, ponr un mon-

sieur, rue Pourtalès 5, 3=». 2142
Chambres et pension. Le bureau Haasen-

stein & Vogler indiquera. 2140c
A louer une belle chambre meublée.

S'adresser, de 9 henres à midi, qnai du
Mont-Blanc 6, 2° étage, à gauche. 2147

A louer deux chambres meublées, in-
dépendantes , confortables , Epancheurs
11, 2°» étage. 2163

A louer une chambre meublée. S'adr.
chez M. Blaser, au Chalet, Pesenx. 2170c

Belle chambre bien meublée, indépen-
dante, à loner. — S'adr. rue Pourtalès 9,
4me étage. 2157c

Chambre meublée, à louer, rue Coulon
no 6, 3»« étage. 2167c

A louer une jolie chambre menblée,
pour tout de snite, Sablons 25, !«¦ étage,
à droite. 1900c

A loner denx beaux appartements au
soleil : plain-pied de 3 chambres, etc. ;
1« étage de 4 chambres, etc., balcon.
Beaux-Arts 13. S'y adresser. 1645o

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

Chambre et pension soignée, chez
M"» Gntheil , rue des Beaux-Arts n» 3,
3»e étage. 1542
¦SW»MSr»aaaWMM»MMSSMn», .̂aaaaaaaaaaMM»»««MMM»WIMSW

LOCATIONS DIVERSES
A louer, tout de suite, un local pou-

vant servir de magasin ou bnrean. S'a-
dresser à M. Holtz, Av. de La Gare 3. 2165c

A LOUER
1« Ponr le commencement de juin 1897,

un magasin de vente
situé à la route de la gare à Bienne.

2° Pour le commencement de mai 1897,
lin. logement

contenant 7 chambres (5 grandes et 2
petites).

3° 3 logements de 3 chambres.
Pour renseignements, s'adresser à M.

J. Steffen, notaire, à Bienne. H 806 Y
Pour §t-Jean

à louer en ville un .grand local pouvant
servir d'atelier ou d'entrepôt. S'adresser
à M. Gacond, épicier, rae du Seyon. 2063o

ON DEMANDE A LOUER

rhillllhrp Un emPloyé de bureau
lilltllillll Vt demande à louer, pour
tout de suite, dans une maison d'ordre,
une chambre menblée, exposée au soleil.
Adresser les offres sous chiffre H 2153 N,
à MM. Hstasenitein & Vogler. 

On demande à louer, pour le 24 mars,
un appartement au soleil, de 5 à 6 cham-
bres, au centre de la ville. S'adresser à
H. E. G., poste restante, Nenchàtel. 2186c

OFFRES DE SERVICES

USE JEUNE FIIXE de la Suisse al-
lemande cherche, tont de suite , une
place de cuisinière, de préférence dans
un petit café. — S'adresser à Monika
Hermann, faubourg du Crêt n» 21, k
Neuchâtel. 2161c

Une personne de 30 ans cherche
place pour tout de suite, auprès d'une
malade ou pour s'occuper d'un bébé. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera

^^ 
2127

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche, tout de suite, une place de
bonne d'enfants. — S'adresser à Kresitz
Widmann, faubourg du Crêt n» 21, à
Neuchâtel. 2160c

Une Jenne fille
propre, active, cherche ane place pourfaire un petit ménage. S'adresser Fahvs
n° 29

^
2»». 2137c

On demande à placer nne fille de laSnisse allemande , comme femme dechambre, ayant déjà fait du service etsachant un peu le français. — S'adresserPromenade-Noire 1, 2°° étage. 2185c
Une fille de 18 ans, de famille hono-rable, expérimentée dans la tenue d'unménage et dans les travaux manuels,cherche, pour apprendre le françaiis , uneplace, soit dans un magasin , soit dansune famille. Bon traitement et un légerg.age seraient désirés. S'adresser à M«"Villiger-BanhOafer, à Zofingne (Argovie).20( ,

Une femme de chambre
Française, connaissant aussi l'allemand,âgée de 22 ans, connaissant parfaitementla fine couture, cherche place dans unebonne maison. Gages, pas moins de 30 fr.par mois. Bonnes références à disposition.S'adr. sons chiffre H 1412 J, à l'agence depublicité Haasenstein & Vogler, St-Imier.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le l" avril, unebonne cuisinière. 2139cS'adresser St-Nicolas 1.
On demande , pour le Î5 mars , unejenne fllle connaissant tous les travauxd'un ménage soigné. 2124Même adresse, une jenne fllle fran-çaise trouverait à se placer comme bonneauprès de deux enfants, près de Lucerne ;bons gages et bonne occasion d'apprendrel'allemand.
Se présenter au magasin Sigrist, rnede l'Hôpital 19, Nenchàtel. >______
Une femme de chambre

connaissant tout le service, propre et debonne commande, trouverait à se placerdans un petit ménage soigné, pour le 15ou 20 mars conrant. .Se présenter, aveccertificats, avenue du 1« mars 8, au 3™«étage, de 1 à 3 h. on à 7 h. du soir. 2182c
On demande une jeune^fiUë ~dë~20 à25 ans, bien recommandée, sachant fairela cuisine et tous les travaux d'an mé-nage soigné.
S'adresser au bureau Haasenstein &Vogler. 2097c

| On cherche, pour les premiers joursde mars, nne bonne cuisinière, con-naissant aussi le jardin. — S'adresser à
A. Marchand, fabrique de Cortaillod, quirenseignera. 2045

On cherche, pour tout de snite, unebonne fille, pour un ménage de deuxpersonnes. S'adresser an bureau Haasen-stein & Vogler. 2118

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille ayant fréquenté laclasse commerciale, cherche une placecomme demoiselle de magasin ; éventuel-lement, pour faire des Iravaux de bureau

ou pour tenir les livres dans un hôtel ;pour le 1« mai ou plus tard. S'adresseran bnrean Haasenstein & Vogler. 2181

Pour boucta et boulangers
Deux jeunes hommes de 16 et 18 anscherchent places, l'un connaissant un peule français, comme

apprenti boucher
l'autre, ayant terminé son apprentissage,comme

boulanger
On désire se perfectionner dans la langue

française.
Offres sous chiffre Ce 798 Y, à Haasen-

itein & Vogler, Berné. 
Jeune fille de 19 ans, couturière, dé-sire se placer comme ouvrière tailleuse

ou femme de chambre. S'adresser au bu-rean Haasenstein & Vogler. 2125
Une jeune fille qui a appris l'état detailleuse cherche une place dans nnebonne famille. S'adresser à Mîirie Podjns,k Matten , près Interlaken. 2169c

On Éercie à placer
une jenne Bernoise, connaissant bien le
piano, dans une famille on, de préférence,
dans un pensionnat où elle pourrait don-
ner des leçons en échange de son entre-
tien , et où elle recevrait des leçons de
français.

Offres écrites sous Hc 2036 N, * l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

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

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



AFFAIRES D'ORIENT

La lenteur est le moindre défaut de
cette machine difficile à mettre en mou-
vement qai s'appelle le concert euro-
péen. Cinq jours se sont écoulés depuis
qae l'on connaît les dernières réso-
lutions auxquelles on assurait officielle-
ment qu'il s'était arrêté : à savoir la re-
mise d'une note collective simultanée à
Constantinople et à Athènes pour annon-
cer l'autonomie de la Crète et exiger le
retrait des troupes ennemies en pré-
sence ; à l'heure qu'il est, cette démar-
che n'a pas encore été effectuée.

Qu'attendent les cabinets pour agir ?
Une nouvelle fissure s'est-elle produite
dans la prétendue unanimité des puis-
sances qai ressemble si pea à ane en-
tente ? A quelle difficulté inattendue de
forme oa de fond s'est heurtée aa der-
nier moment l'exécution de leurs volon-
tés communes ?

Est-ce peut-être qu'on négocie avec le
roi des Hellènes directement pour l'ame-
ner à se soumettre et lai éviter les en-
nuis d'ane contrainte ? Ou bien, au con-
traire, a-t-on rencontré à Athènes des
résistances telles qae la nécessité d'ane
délibération sar les suites à donner aa
refus éventuel de la Grèce aurait fait re-
tarder la remise de la note comminatoire
annoncée 1

Noos l'ignorons. Un profond mystère
règne sur les causes et les circonstances

de l'ajournement de la démarche collec-
tive qui doit décider du sort de l'Orient
et peut-être de l'Europe. Oa nous dit, il
est vrai, qae c'est hier mardi que la note
devait être envoyée à sa double adresse.
Mais qui peut garantir qu'une nouvelle
difficulté ne s'est pas produite ? C'est à
Athènes même qu'est actuellement le
siège des délibérations, dont les termes
du document sont encore l'objet. Cela
donne à penser que c'est à ménager la
situation très délicate da roi Georges qae
l'on s'applique en ce moment, car, au
fond, l'Europe ne lui veut aucun mal et
le premier moment de colère passé, elle
se déclare satisfaite pourvu qu'il pro-
mette de se tenir désormais tranquille.
Elle fera bien, car elle a tant de peine à
se mettre d'accord avec elle-même, c'est-
à-dire à étouffer tous les germes de con-
voitises et de querelles qai la rongent,
Su'elle a tout intérêt à mettre une sour-

ine à sa mauvaise humeur et à ne pas
oser de rigueur contre an petit peuple
justement ardent à vouloir réaliser ses
aspirations.

— Les navires de guerre étrangers
partis pour Selino le 25 février ne sont
Cas encore de retour. La situation des

arcs serait très critique à Selino, ce qai
produit ane grande agitation à la Canée.
Le pillage de Halepa continue. Les mu-
sulmans parcourent la ville par groupes
sous la conduite de beys.

— De nouvelles démarches ont été
faites auprès de Teffik-pacha par les beys
qai lai ont demandé d'écrire aa sultan
qu'il vienne au secours des familles
musulmanes bloquées. Teffik-pacha a ré-
pondu qae le sultan était impuissant,
qu'il ne fallait pas compter sur lui, mais
sar l'Europe. — Parbleu !

— On télégraphie d'Athènes au Stan-
dard que la garnison de Janina allant à
la frontière a pillé plusieurs villages
chrétiens. Les rédifs de plusieurs dis-
tricts refusent de prendre les armes. Les
soldats ont insulté le consul russe à Ja-
nina, qai a vainement protesté.

— On télégraphie de Berlin qae le
sultan a demandé l'assistance da khé-
dive en cas de guerre.

Afrique
La Compagnie da Niger s'est emparée

de la capitale des Illorms. L'expédition
est terminée.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Le vote de dimanche
et l'opinion de la preste.

Du Journal dé Genève:
< Le peuple a va clair. Les électeurs

se sont révélés meilleurs économistes que
les hommes d'Etat. Ils ont montré autant
de perspicacité et d'intelligence que na-
guère, dans ane situation toute sembla-
ble, les citoyens delà grande république
américaine, écartant de leurs lèvres la
coupe séduisante de la libre frappe de
l'argent. Ils ont vu le péril du* papier-
monnaie, et ils ont refusé de courir à
l'abime où l'on voulait les entraîner.

< Le résultat dépasse toutes les espé-
rances. Même dans des régions qae les
radicaux centralisateurs considéraient
jusqu'ici comme leurs fiefs, le projet
Hauser s'est heurté à des résistances im-
prévues.

< Mais le résultat qai a dû être le plus
sensible aux partisans de la Banque po-
litique est celai du canton d'Argovie.
Nal n'avait été plus travaillé, plus cha-
pitré, soumis à un plas savant entraî-
nement. Et tous ces efforts n'ont abouti
qu'à une misérable majorité de 4,200
voix sur plus de 36,000 votants . Serait-
ce an signe des temps et pouvons-nous
noas attendre à voir nos concitoyens ar-
goviens essayer de briser le joug de
l'oligarchie politique sous lequel ils
sont courbés depuis si longtemps ?

c Quant à la Suisse romande, son en-
train a été admirable. < Je ne crains
rien, disait naguère M. Hanser. Les
Wekhes font de l'opposition , mais ils ne
votent pas. » Les Welches, qui n'ont
pourtant pas le vote obligatoire, ont ré-
pondu en venant au scrutin comme an
seul homme.

f La Suisse romande peut être fière
d'elle même. Avec la Suisse primitive,
les commerçants et les industriels de la
Suisse orientale, les éléments indépen-
dants de toute la Confédération , aveo
l'appui d'hommes d'Etat, d'économistes,
de financiers, tels qae MM. Hammer,
Cramer-Frey, Droz, qui se sont prodigués,
la Suisse romande a sauvé le pays. Et,
tout en rendant hommage à la persévé-
rance, à l'esprit de travail et d'applica-
tion, à la profondeur de conception de
nos confédérés de la Suisse allemande,
nous pouvons dire qae c'est à cette luci-
dité des vues intellectuelles, à cette ca-
pacité logique, à cette perspicacité qai

(Voir suite en 4m» page)

MALADIES DE POITRINE.
M. le D' Preyss à Berchtesgaden

écrit : c J'ai prescrit Jusqu'Ici avec
le pins grand succès l'hématogène
du D'-méd. Hommel dans des cas de scro-
fulose, anémie, catarrhe chronique d'esto-
mac, ainsi que de convalescence après de
très graves affections , et j'ai obtenu par
ce médicament, même dana la phti-
sie pulmonaire avancée, nne amé-
lioration très sensible de l'état gé-
néral dn malade. Dans chaque cas j'ai
pu constater la grande facilité avec la-
quelle votre remède se digère, ainsi que
son effet remarquable comme excitant de
l'appétit ; j'en suis donc très satisfait et
je ne manquerai pas de l'ordonner dans
tous les cas de ce genre. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1169 Z )

Jeune Allemande
Institutrice, désire accepter ane place
an pair dans nne famille on pension, ponr
le Ie' mai on jnin. — S'adresser à Rudolf
Mosse , Francfort s/M., sons C. B. 370.

On cherche, pour un jeune homme de
la Suisse allemande, parlant les denx
langues, nne place de volontaire dans un
bon bétel de la Snisse française, où il
pourrait apprendre à fond la cnisine. —
Envoyer les offres et conditions à M.
Jaques, à Cortaillod, ou à M. Thônen, Kien-
thalerhof, Kienthaler (cant. de Berne). m,

Un jeune homme (27 ans), très
an courant de la comptabilité et
sachant les deux langues , dési-
rerait entrer dans une maison
sérieuse comme oomptable-inté- <
ressé ou associé. — Adresser les
Offres sous chiffre H 1619 N, à
l'agence de publicité Haasen -
steln & Vogler, Neuchâtel.

Une distillerie d'absinthe
et liqueurs fines , demande un

lion représentant
pour la vente de ses produits
dans la Vignoble.

Adresser offres sous chiffre
V. 355.C, & l'agence de pu-
blicité Haasenstein _k Vogler,
Chaux- de-Fonds.

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

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

APPRENTISSAGES

Un apprenti charron
intelligent, pourrait entrer avant ou après
Pâques, à des bonnes conditions, chez le
soussigné en apprentissage. Il aurait bonne
occasion d'apprendre la langue allemande
ainsi qae tontes les branches dn charron-
nage. — Renseignements chez Ad. Loosli,
charron, Oberwyl b. Bûren (Berne). 2121

On cherche à placer
tout de suite, comme apprenti jardinier,
nn jenne homme de 16 4 /a ans '> H a déjà
quelques connaissances dn métier. S'adr.
Cercle de Lecture. Nenchàtel. 2174c

On demande nne apprentie blan-
chisseuse. — S'adr. an bnrean Haasen-
siein & Vogler. 2003c

PERDU OU TROUVÉ

£ S £1 * © 2120
dans les environs de Colombier, an Chien
de chasse braque. Le ramener, contre
récompense, à Edouard Junod, k Arense.

On st perdu
il y a quelques jours , devant le Mont-
Blanc, an mouchoir de poche en batiste
avec une large dentelle. Prière de le rap-
porter chez Mme Nadenbousch, Mont-Blanc,
contre récompense. 2162c

Prière au monsieur qui, lundi soir, k
5 henres, a pris soin d'un flotteur de g£u*-
çon, déposé pendant leur jeu sur un banc
da quai Ostervald, de bien vouloir le faire
parvenir à son propriétaire, rne Purry 4,
au 2»>», à gauche. 2046
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AVIS DIVERS

COLLÈGE de la PROMENADE
SALLE DE CHANT

S.«medi « mars, à 8 b. du soir

CONCERT et SÉANCE
AVEC BATAILLE DE FLEURS

donné par 2175c
M." IDA CÉ§AR
Conférences de Saint-Biaise

Salle de gymnastique dn nouveau Collège

JEUDI 4 _ ti__ tS, & 7 '/, b.

Les anciennesvilles de Ceylan
et de Java

avec projections 2130
par M. Pierre de MEUBOîï

AGAPE "
de la Réunion fraternelle

HARDI 9 MARS, à 8 h. du soir
— an local de la Tempérance —

Les cartes d'entrée à 50 cent, sont en
vente chez M. Georges Sahli, près de
l'Hôtel-de-Ville, et an Bazar de Jérusalem.

Qui
prendrait, pour Nenchàtel et environs, le
le dépôt de semelles et autres fournitures
des créateurs de la méthode de la cor-
donnerie pour dames? Des maîtresses ponr
enseigner et propager cette méthode sont
demandées et initiées.

Adresser les offres à S. Schwaniiger ,
fabricant, à Bretton (Baden). 2144

Un jeune

GARÇON
intelligent pourrait entrer chez nn agri-
culteur pour apprendre la langue alle-
mande. S'adr. à J. Llechtl-Sohwab,
agric,, k Bettlaeb, près Soleure. 2152

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 3 mars 1807

à 8 h. dn soir 2158

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

Est-il aïsiirfle le croire an miracle ?
par M le pastenr Sauvin, de Chézard

PENSION
Une dame très recommandable, d'Aar-

berg, prendrait soin de deux jeunes filles
désirant fréquenter avec sa nièce les
bonnes écoles secondaires, pour appren-
dre l'allemand. Prix 45 à 50 fr. par mois.
Ponr renseignements, écrire case postale
5743, Nenchàtel. 1642

TQURING-CLPB SUISSE
Le Tonring-Glub a pour but le déve-

loppement du tourisme et principalement
du tourisme vélocipédique ; laissant de
côté tont ce qni est dn domaine des
courses proprement dites, il s'occnpe
d'excursions, de voyages, de tout ce qui
peut faciliter le tourisme et en dévelop-
per le goût. 1414c

La cotisation annuelle est de 5 francs.
Ponr tonte demande d'admission, s'adres^
ser à M. F. de Reynier, Evole 19.

T. C. S.

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

Une honorable famille, possédant nne
jolie propriété au bord dn lac de Znrich,
prendrait une ou deux jeunes filles comme
pensionnaires. Bons soins assurés. Ecoles
secondaires dans la localité. Facilité de
prendre des leçons particulières. — S'adr.
à M. P. Jeannot-Bersot , 4, Cité de l'Onest,
à Neuchâtel, on Pension Virchaux-Robert,
à Saint-Biaise. 2048

f .  k W ( _ T_ t\ lameurs,sqairres,ul-
1 / 1  W f 11 rt cères, loupes, kystes ;
I i t\ l l J I'J l l  guérison certaine,U1111UUU 3 3̂ 0pérati0np De
_____________ S_______ _U nombreux certificats
sont à disposition. ¦"» Sussey, senle
possédant le spécifique JAMIN , ayant
pendant quinze ans suivi sa méthode, re-
çoit les mardis et vendredis, Villa-les-Dé-
Hces, à Valard, Haute-Savoie, près Chêne-
Thonex. Affranchir 25 ct. H 1235 X
wrtMW ttuwmfmfH

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

Alpage
M. Fritz Eggimann, ayant en location de

la commune de Neuchâtel, la montagne
de la petite Joux, se recommande aux
personnes qai auraient dn bétail à cornes
à mettre en alpage. S'adresser an pins
vite chez M. Fritz Eggimann, Roche, Ponts-
de-Martel. 1893

CHIENS
Les personnes ayant des chiens â met-

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

PRIX MODÉRÉS
Dana nn bon pensionnat A Lau-

sanne, on recevrait, à 50 fr. par mois,

nne demoiselle
qni, en donnant quelques leçons de con-
versation française, recevrait des leçons
d'anglais et d'allemand. Adresser les of-
fres à MU» Jagst, .Lea Boches, Ronte
d'Onchy, I.au,sanne. O 235 L. H 2288 L

CHERCHÉ
Jenne homme connaissant le jardinage,

ponr service de table, gros ouvrage et
jardin. — Offrais avec références, à M.
Max Dollfaa , à Hériconrt (Hante-Saône)
France. (H. 951 Q.)

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 5 mars, A 8 b. dn soir

SOIREE
en faveur des

Esclaves libéré»
CONCERT DE MANDOLINES

Duo avec accompagnement de mando-
lines, Mm« B. et M.

CONFÉRENCE
avec nouvelles projections lumineuses

alternant avec chants nègres
par Ed. PERREGAUX, missionnaire

aveo le concours de plusieurs amateurs

Entrée : 1 franc.
Les billets seront vendus jeudi, au local

de la vente, Salle de Tempérance, et
vendredi soir à l'entrée de la Salle des
Conférences. 2151

Dans uue famille à Bâle, ou
recevrait

1 ou 2 jeunes gens
fréquentant l'école de commerce
le gymnase ou l'université , ou
faisant leur apprentissage dans
un magasin ou dans un bureau
de cette ville. Soins maternels ,
vie de famille , prix modérés.
S'adresser à Mme Hassler-Eirnst,
pasteur, Mittlere Strass© 139,
Bàle. 1838

EXAMENS
POUR

Apprentis de commerce
Ces examens auront lieu pour le can-

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

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

Délai ponr les Inscription- : 15
mars 1897.

Sont admis à subir ces examens: tons
les apprentis commerçants oa commis
résidant en Snisse qni ont fait an stage
de denx ans an moins dans une maison
de commerce. Les examens sont gra-
tuits.

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

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNA GEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.
H»e veuve BAI SIM

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

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

Une famille de la Snisse allemande désire
placer son fils de 15 ans dans une famille
honorable de Neuchâtel on environs, pour
qu'il fréquente l'Ecole de commerce. En
échange, on prendrait nne fille on an
garçon qni anrait l'occasion de profiter
gratuitement d'nne très bonne école se-
condaire. Bonne vie de famille. Piano à
disposition. — Offres sous chiffre O F 947,
à Orell Fûisli, publicité, Zurich.

On honnête commerçant
de 28 ans, avec fortune, cherche à faire
la connaissance d'nne demoiselle de tonte
moralité, de 18 à 30 ans, parlant les deux
langues. Pas de fortune demandée. On
ne répondra qu'aux offres sérieuses. —
Ecrir» sous chiffre P. H. 735, poste restante,
Nenchàtel. Joindre photographie. 1899c
DEIIOinil «>l8°ée et jolies cham-
rCnOlUll bres, chez M»» Graber,
rae Pourtalès 2. 821

Société cantonale neuchâteloise d'Agriculture et de Viticulture

CONCOURS DE FERMES EN 1897
Le concours organisé par les soins de la Fédération des sociétés d'agriculture de

la Suisse romande comprendra, cette année, les domaines situés dans les districts de
Nenchàtel et de Bondry. 2134

Les propriétaires, fermiers ou métayers qui désirent concourir peuvent prendre
connaissance du programme du concours, auprès des présidents des sociétés d'agri-
cnltnre de ces deux districts. Les inscriptions doivent se faire d'ici au 15 mars 1897,
auprès de M. Y. LEDERREY, secrétaire de la Société cantonale d'agriculture, à
Cernier. (N. 199 C«)

Avis aux entrepreneurs
La Compagnie des chemins de fer dn J. S., les Communes de la Ghaux-de-Fonds

et de Nenchàtel et la commission des forces motrices des Communes du Val-de-Tra-
vers mettent an concours les travaux de défense contre la Reuse à exécuter cette
année entre le Saut-de-Brot et le Pont de la Baleine.

On peut prendre connaissance des plans et cahier des charges an bureau de
M. J. Bron, ingénieur au Champ-du-Monlin.

Les soumissions seront envoyées à la direction sonssignée jusqu'au 15 mars
1897, à midi.

La Chanx-de-Fonds, le 27 février 1897.
Le directeur du gaz et des eaux,

(H. 526 C.) H. MATHYS.

JACQUES lOSSEiEBtfG
Nenchàtel, rae des Terreaux n° 5,2me étage, se recommande

an pnblie en général ponr tons genres de reliures.
mr OUVRAGE SOIGNé TE ^

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JBJTJDI 4 MARS 1807

à 8 h. du soir

Troisième séance
DE

MnsipeJiCliamlire
QUATUOR pour instruments à

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

SONATE pour piano et violon-
celle GRIEG

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

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

PBIX DES PLACES
Amphithéâtre réservé fr. 2.50, Parterre

et Galeries réservés 2 fr. 1989

SOCIÉTÉ «OFFICIERS
SÉANCE

Jendi 4 mars, a 8 heures dn soir
à l'Hôtel DuPeyrou 2119

C O N F É R E N C E
Le combat de Montebello (1859)

par M. le colonel Walther,
instructeur-chef de la U. division.

PENSION
Dès maintenant , quelques mes-

sieurs trouveront pension soi-
gnée, A prix modéré, rue du
Seyon n° 6, 2me étage (ancienne
maison du télégraphe). 1872

INSTITUT DE JEUNES GENS
J. BIISTELI, à Soleure.

Langues modernes; sciences commer-
ciales et techniques. Prospectus et condi-
tions sur demande. (O. F. 724)

ÏÎI1.P PnntliriPPP P°nr habillements
LUC LUI! llll lui t/ de garçons, se re-
commande; conpe élégante, prix modé-
rés. S'adresser Treille 11. 2079c

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse» de marlagei.

Auguste Landry, peintre en cadrans,
Neuchâtelois, et Marie-Louise Tschanz née
Bngnon, les denx domiciliés à Besancon.

Friedrich Spring, domestique, Bernois,
et Marie-Sophie Althaus,. couturière, Ber-
noise, les denx domicilies à Neuchâtel.

Battista-Giacomo-Bartbloméo Fontana,
marbrier, Italien, et Anna Wydler, jour-
nalière, Zuricoise, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
27. George-René, à George-Eugène San-

doz, typographe, et à Elisa-Garoline née
Filliger.

27. Hélène-Lucie, à Henri-Jules Bardet
et k Lucie-Cécile née Kiinzli.

28. Enfant du sexe masculin né mort,
k Gustave-Adolphe Muller, mécanicien, et
à Elisabeth née Burkhard.

28. Alphonse-César, à Carlo-Ginseppe
Novarina, entrepreneur, et à Angela-Maria
née Tamone.

Déoèi.
25. Hans-Antoine, fils de Jean Mollet et

de Elise- Gatharine née KrShenbnhl, Ber-
nois, né le I8' mai iggi,

25. Amélie-Henriette, fille de Charles-
Jules-Engène Bouvier et de Henriette-
Christine née Hooft , Neuchâteloise, née
le 13 novembre 1894.

25. Christian Êrni, maitre d'hôtel, époux
ie Anna-Maria née Hanzi, Bernois, né le
7 février 1830.

27. Harantine Monard, Neuchâteloiase,
née le 29 janvier 1896.

28. Ernest Brodbeck, montenr électri-
cien, Bâlois, né le 30 juillet 1875.



fait le tour des questions et les considère
sar tous lears angles, k cet ensemble de
qualités distinolives de la race romande
qu'est dû le salât. >

Du Genevois :
t La Banque d'Etat pure est rejetée k

60,000 voix de majorité. Noos ne nous
attendions pas à ce résultat, qui montre
bien que l'intransigeanceet l'absolutisme
sont de mauvais moyens de servir une
cause. Si M. Hauser et les siens avaient
fait aux radicaux romands les justes
concessions qu'ils réclamaient d'eux, la
Banque d'Etat serait aujourd'hui créée
dans des conditions normales.*

De la Gazette de Lausanne :
t Le vote populaire est d'autant plus

réjouissant que les arguments invoqués
par la loi étaient plus séduisants et plus
propres à enflammer les passions. Ne
s'agissait-il pas de faire la guerre aux
banquiers, aux spéculateurs et aux capi-
talistes, sous les apparences da bien gé-
néral ? Au point de vue poh'tique, né sa-
ei.ssait-il pas d'assurer la prépondérance
da poavoir central de la manière la plus
efficace par l'empire de l'argent?

t Le mérite de la victoire revient pour
la meilleure part aa monde des affaires
et notamment à l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, qui a si vaillam-
ment disputé le terrain aux politiciens,
socialistes et antres.

< Il serait toutefois ingrat et injuste de
ne pas rendre ici l'hommage qui leur est
dû aox deux hommes politiques qai ont
été l'âme de la résistance à la Banque
d'Etat, MM. Numa Droz et Cramer-Frey.
Bien que la latte active et au premier
rang ne leur convînt , pour des raisons
différentes, ni à l'un, ni à Paatre, ils s'y
sont jetés et s'y sont prodigués avec une
ardeur qu'expliquait seule la grandeur
du péril. Tous deux ont été récompensés
par le vote de leur canton. Zurich a mis
en ligne une minorité de rejetants toul
à fait extraordinaire, et Neuchâtel a con-
damné par une majori té écrasante l'al-
liance des f jeunes radicaux » et des so-
cialistes, i

De la Suisse libérale:
t Cette défaite de l'idée socialiste doit

être un garde-à-voas pour les pouvoirs
publics de la Confédération. Nous espé-
rons que les hommes que la faveur po-
palaire y a placés sauront en faire leur
profit et qu'ils se trouveront quelque pea
arrêtés par le vote de dimanche, dans la
voie où depuis quelques années ils se
sont engagés, à la suite des docteurs qui
enseignent dans les Universités alleman-
des des théories qui peuvent être fort
belles sur le papier, mais qui résistent
difficilement à l'épreuve de l'expérience
et qui ont le grave défaut de ne corres-
pondre ni au tempérament de notre peu-
ple, ni à la forme fédéra tive de sa cons-
titution , ni à ses traditions nationales.
La Suisse n'est décidément pas une terre
appropriée à la culture du socialisme, ou,
pour employer une expression toute con-
temporaine, de l'étatisme. Si on ne le
comprend pas aujourd'hui aa Palais fé-
déral, le peuple se chargera de le faire
mieux comprendre encore à l'avenir. »

Après les journaux fédéralistes, voici
deux organes étatistes :

Le Bund :
« Suisse romande et catholiques ont

mis en avant le fédéralisme. II ne faut
pas voter la Banque d'Etat , parce qu'elle
accroîtrait trop le pouvoir et l'influence
de la Confédération. Welches et ultra-
montains se sont alliés cette fois-ci pour
prouver ce qu 'ils peuvent lorsqu'ils par-
tent en guerre.

« Les résultats de divers cantons, So-
leure et Zurich par exemple, témoignent
aussi du rôle joué par les intérêts aveu-
gles des banques cantonales. En maints
endroits, le sentiment s'est fait jour que
les Banques d'Eta t si appréciées au can-
tonal auraient à souffrir de l'exploitation
de la banque fédérale, et l'opposition a
sa profiter de cet état des esprits. >

Pais le Bund s'indigne, dans ane édi-
tion suivante, contre MM. Cramer-Frey et
Droz, qui, en retardés et réactionnai-
res (!) empêchent le développement vers
le socialisme d'Etat, pour lequel (dit-il)
le peuple suisse s'est prononcé lors des
dernières élections au Conseil national,
etc., etc.

Enfin , le Journal du Jura (Bienne) :
t Encore une loi fédérale rejetée ! Une

fois de plus le peuple suisse en désaccord
aveo ses mandataires ! Notre char natio-
nal s'embourbe décidément trop sou-
vent I Où allons-nous avec ce système?
A qui peut il bien profiter? Ceux qui en
tirentavantage sont plus vite comptés que
ceux auxquels il nuit. >

Ce serait le moment d'insinuer au
Journal du Jura quo c'est aux dits man-
dataires à se mettre d'accord avec le peu-
ple, et non au peuple k se mettre d'ac-
cord avec ses mandataires.

Du moins, c'est la théorie — sinon
l'usage — en démocratie.

Militaire. — On écrit de Berne à la
Bévue (organe radical vaudois) :

Le colonel do Perrot vient de donner
sa démission d'instructeur d'artillerie de
première classe après 38 ans de service.
Tous ceux qui ont été appelés à servir
sous ses ordres, ont pu apprécier cet ex-
cellent officier , juste, soueipux du bien-
être de ses subordonnés, officiers et sol-
dats. S'il était exigeant, c'est que lui-
mémo il ne se ménageait pas ; il était
an de ces officiers chez lesque 's le scru-
puleux accomplissement du devoir est
an dogme. Il obtenait de ses subordon-
nés, par l'exemple, par la patience et par
an verbe ferme, jamais grossier, tout ce
qu'il voulait. On lui a reproché certains
travers des officiers prussiens ; il croyait

qae l'église et la caserne, la bible et le
manuel de théorie, devaient faire boa
ménage.

Le colonel de Perrot considérait sa
tâche comme ane mission, celle de pré-
parer ses élèves à leurs devoirs, en ne
négligeant pas les princi pes chrétiens.
Peut-être, dirons nous timidement, son
système est-il préférable à l'autre, celai
qai a donné lieu à des plaintes et à des
enquêtes. Votre correspondant qui n'est
pas an pratiquan t, a fait da service soas
les ordres du colonel de Perrot ; il n'a
nullement été offusqué par son système
d'instruction.

Le démissionnaire avait servi pendant
douze ans dans le bataillon neuchâtelois
aa service de Prusse ; il a donc cinquante
ans de service militaire au moment où il
donne sa démission. L'an dernier , le co-
lonel de Perrot se rendait de Neuchâtel
à Thoune à cheval; une belle étape pour
an homme qui a franchi les 70 ans.

CANTON DE NEUCHATEL

Militaire. — Une erreur typographique
s'est glissée dans notre avis d'hier : c'est
le bataillon (18 et non 19) de l'élite qui
aura son cours do répétition du 6 aa 23
avril a Yverdon. On sait que le bataillon
20 aura le sien du 16 mars au 2 avril à
Colombier.

Exposition de Bruxelles 1897. — La
Suisse promet de tenir un bon rang k
Bruxelles. En effet , sur 120 exposants,
actuellement inscrits , nous constatons
que l'horlogerie, l'orfèvrerie et 'a bijou-
terie comptent à elles seules 35 partici-
pants ; les boites à musique, 6 ; les vins,
les liqueurs et les produits alimentaires,
chocolat, lai t concentré, environ 40 ex-
posants ; les bicyclettes, les broderies,
les poteries céramiques, les sculptures
sur bois, les beaux arts, etc., etc., se ré-
partissent entre 40 exposants.

Un fait étrange, c'est la proportion des
viticulteurs vaudois qui sont au nombre
de 28, tandis que le vignoble neuchâte-
lois n'est représenté que par une demi-
douzaine de maisons, parmi les plus
réputées, il est vrai.

Poste. — Les échantillons de mar-
chandises à destination de Cuba, de
Porto-Bicô et des Philipp ines peuvent
être acceptés k l'expédition jusqu'au
poids de 350 grammes (jusqu 'ici 250
grammes).

— Le Conseil fédéral a nommé com-
mis de poste à la Chaux-de Fonds : MM.
Paal David, de et à Neuchâtel ; M varice
Rûtschmann. de Madiswyl (Berne), à
Neuchâlel; Henri Wetzel , de Couvet , à
Neuchâtel, et Henri Rod, de Peney ( Vaud),
k la Chaux-de- Fonds.

Peseux. — Encore une victime de l ha-
bitude de faire parler la pondre aa
1er mars.

Landi, vers 5 heures da soir, an vi-
i»nerou de 18 ans, nommé Jean Gueiss-
bùhler, rechargeait an des canons dont
se sert la jeunesse et qui sont le plus
souvent un bout de canon de fusil monté
sar affût , lorsque, par une cause inex-
pliquée, une étincelle peut-être ou une
parcelle enflammée rest e dans l'arme,
le coup partit et la décharge pénétra
dans l'œil du pauvre garçon. Celui-ci est
mort hier matin , après de longues heu-
res de souffrance.

Chaux-de-Fonds. — La fête officielle da
1er mars a été célébrée lundi comme de
coutume au Temple français. M. Robert
Comtesse a porté son to.-st à la Patrie.
L'orateur a insisté sur lo fait que la com-
mission des assurances a introduit dans
le projet des dispositions qui garantissent
l'existence des caisses libres, et qui don-
nent satisfaction aux sentiments fédéra-
listes du peuple suisse. 11 espère que le
projet de la commission sera accepté par
les Chambres et par le peuple.

La réunion habituelle des libéraux a
eu lieu pendant ce temps au Cercle mon-
tagnard. Des discours ont été prononcés
par MM. Edmond Berthoud , ualame-Co-
lin , Edouard Perrochet , etc.

Messieurs les membres de la Société
de secours lia Mutuell» sont infor-
més dn décès de lenr regretté collègue,

Monsieur PHILIPPE TSCHUMY,
et invités à assister à son ensevelissement
qui anra lieu jeudi 4 courant, à 1 heure
de l'après-midi. 2191

Domicile mortuaire : Gassardes 28.
Le Comité.

Conférence académique.— Les grands
courants de la vie littéraire en Allemagne
pendant la première moitié du ZiXme
siècle (fin), par M. W. Domeier. — Il y a
huit jours, le conférencier a esquissé
l'état dans lequel se trouvait l'Allemagne
grâce au congrès de Vienne et aux ten-
dances réactionnaires qai ont saivi le
mouvement romantique.

Un nouveau courant a suivi celte pé-
riode de réaction : c'est l'introduction de
la littérature orientale dans les littéra-
tures occidentales. L'influence de cet
apport fut considérable. Le principal re-
présentant en est Gôthe qui , ie premier,
fit revivre l'Orient dans ses poésies. Mais
cette tendance orientaliste peut dégé-
nérer en une certaine virtuosité qui con-
stitue an danger pour la poésie. Rûckert
n'y a pas échappé ; cependant c'est lui
qui rendu accessible au public ce vaste
domaine. Il a célébré aussi avec enthou-
siasme le panthéisme. Dieu et la nature
ne sont pas deux êtres, mais un être
unique sous deux formes.

Léopold Schâfer , un des poètes les plus
originaux de l'Allemagne, a aussi célébré
le panthéisme. Chr z lui un certain fata-
lisme est étroitement lié k an optimisme
qui jette des flots de lumière sans ombre,
que rien ne peut ternir. Il se sentait irré-
sistiblement attiré par l'Orient. Cepen-
dant l'œuvre de Schâfer, malgré toute
son originalité, n'a pas exercé ane in-

fluence aussi grande qu on eût pu s'y
atteudre. C'est lord Byron qui a répanda
dans l'Occident ce que l'Orient a de plus
exotique. Il est le premier représentant
d'an état d'Âme qui allait produire une
révolution , le Weltschmerz.

A l'époque de la Restauration , l'esprit
de liberté ne se manifestait que très fai-
blement dans la poésie, et on avait le
pressentiment qu'âne catastrophe allait
se produire. Les idées d'Arthur Schopen-
hauer ont provoqué le mouvement da
Weltschmerz. Schopenhauer a subi l'in-
fluence de l'Orient ; il a particulièrement
étudié le bouddhisme.

Le romantisme tombe alors en pleine
décadence. Les partisans de cette école
qai restent encore se rallient aa nou-
veau mouvement.

Le dernier mouvement qui caractérise
le commencement de notre siècle, est
celui de la littérature de l'opposition. Ce
mouvement est caractérisé par les œu-
vres de Ladwig Borne et Heinrich Haine.
C'est la puissance des idées modernes
qu'ils représentaient, la soif de liberté
dont ils étaient saisis, lear style original ,
hardi et mordant qui lear assigne un
rang élevé dans la littérature allemande.

Borne était de race juive, en dehors
par conséquent de la .société. Il a le lan-
gage sévère d'un prophète qui voudrait
hâter la marche da temps. Ce fat le pre-
mier journaliste de talent en Allemagne.
Il ne vivait que par la Révolution et pour
la Révolution.

Haine avait une adoration sans bornes
pour Napoléon. Il était révolutionnaire,
anti-clérical ; k la fois grand apôtre de la
liberté et aristocrate convaincu. Il aurait
voulu provoquer un rapprochement
entre l'Allemagne et la France. Comme
poète, il occupe le premier rang après
Gôthe ; il a chanté les beautés et les
mystères iusondables de la mer avec
plus de force que tout autre avant lui.
L'accueil qu'on fit aux œuvres de Haine
était enthousiaste.

Le mouvement gagna bientôt toutes
les provinces de l'ancien empire alle-
mand , mais l'heure n 'avait pas encore
sonné où l'unité de l'Allemagne pi épa-
rée depuis un demi siècle serait réalisée;
ce lève devait s'accomplir plus tard.

Musique. — Au programme de la troi-
sième séance de musique de chambre qui
aura heu demain , figurent un quatuor
de Beethoven, une sonate de Grieg et an
trio de Schamann.

Académie. — Nos collections scientifi-
3ues viennent de s'enrichir de l'herbier
a docteur Lerch , décédé l'année der-

nière k Coavet. Ce bel herbier , qui com-
prend environ 10,000 plantes admira-
blement conservées et représente pres-
que toute la flore de l'Europe, a été gé-
néreusement offert k l'Académie par Mm8
et M"8 Lerch. Ces dames ont tenu k con-
server k notre canton le fruit des longs
et consciencieux travaux de leur époux
et père et k en faire profiter nos étu-
diants. Avec l'herbier précédemment lé-
gué par le doetear Morthier , nous avons
maintenant une collection botanique qni
ne le cède en rien k celles de la plupart
des établissements d'instruction supé-
rieure.

Vente de bienfaisance. — C'est de-
main qu'aura lieu, dans la Salle de Tem-
pérance, la vente annoncée en faveur
des esclaves libérés ; elle sera suivie, le
lendemain , dans la Grande Salle des
Conférences, d'une soirée où l'on enten-
dra un concert de mandolines et une
conférence avec projections et chants
nègres.

Vu l'intérêt qu'a fait naître chez nous
l'œuvre des esclaves libérés, cette vente
et ce concert se recommandent d'eux-
mêmes ; nul doute qu'un nombreux pu-
blic ne réponde k l'invitation des person-
nes qui les ont organisés.

Sur la Banque d'Etat. — Entendu k
NeucliAlel , au lendemain du vote do di-
manche, l'amusant à peu près que voici :

— Depuis quand le peuple suisse est-il
wagnérien ?

-??
— Depuis qu'il tanne Hauser (Tann-

hauser).

Dons en faveur des inondés de Boudry.
M">« B., 20 fr. — S. C, 10 fr. — To-

tal : 2192 fr. 60.
Dons reçus spécialement en faveur de

L. Perrenoud , scieur, à Boudry.
M. L., 5 fr. — J. B., Bôle, 5 fr. —

Marguerite , 5 fr. — P. J., 10 fr. — D.,
15 fr. — B., 5 fr. Anonyme, 2 fr. — Z.,
3 fr. — Total à ce jour : 263 fr. 50.

USTKS CLOSES

CHRONIQUE LOCALE

On parle énormément ces jours, dans
les cercles di plomatiques européens, du
droit des gens.

Le mal , c'est qu'on ne sait plus trop
bien en quoi il consiste.

Les Crétois et la Grèce n'ont aucune
hésitation : pour les premiers, le droil
des gens consiste k ne pas se laisser
tuer; pour la seconde, k sauver les Cré-
tois du massacre en annexant la Crète.
— Ces opinions sont très respectables, la
première surtout.

Mais elles ne sont pas défendables dans
l'idée de l'Europe , o'est-à dire des six
puissances qui prétendent la représen-
ter.

L'Allemagne tient que le droit des
gens consiste k ne pas troubler la paix
générale , • t son empereur console télé-
giap hi quement le sultan de ses déboires
avec les Crétois. qui orient lorsqu 'on les
taille en pièces. On comprend l'indi gna-
tion de Guillaume II en voyant le roi

Georges prendre le pas sur lui pour dé-
nouer une crise qu il se croyait proba-
blement appelé k résoudre, lui, Guil-
laume.

Du côté russe, on trouve mauvais la
main-mise de la Grèce sur la Crète, que
la Russie tenait en réserve pour l'An-
gleterre le jour où elle-même devait
s'offrir Constantinople.

L'Autriche et l'Italie d'une part , la
France de l'autre, n'ont pas encore d'opi-
nion arrêtée sar le droit des gens, mais
elles adoptent volontiers les denx pre-
mières celle de l'Allemagne et la troi-
sième celle de la Russie.

Reste l'Angleterre. L'opposition libé-
rale et le peuple entier estiment que les
horreurs ont déjk trop duré, mais le
gouvernement pense que les Grecs
n'entendent rien au droit des gens,
et, dame ? il est au poavoir, le gouverne-
ment.

Il y a encore la notion turque du
droit des gens, mais il vaut mieux peut-
être ne pas l'approfondir ?

Bref , tous les cabinets sont — ou pa-
raissent — d'accord à reconnaître l'ur-
gence d'ane leçon internationale k l'usa-
ge de la Grècej qui viole d'une manière
si flagrante le droit des gens.

Il n'en demeure pas moins qae le droit
des gens est chose extrêmement variable
et diverse.

Nous ne voulons aucun mal aux di-
plomates — qai sont gens aimables et
d'un commerce plaisant, dit-on, — pour-
tant il serait intéressant de savoir sous
quel angle nouveau les puissances consi-
déreraient le droit des gens, s'il arrivait
k un oa plusieurs de leurs représentants k
Constantinople d'être quelque pea mas-
sacrés ?

PROPOS VARIÉS

Berne, 2 mars.
Plusieurs journaux ont annoncé,

d'après une prétendue source autorisée,
qu'à la suite du vote da 28 février, M.
Hauser était décidé k donner sa démis-
sion. Cette information n'a pas le plus
léger fondement et M. Hauser n'a pas
songé un seul instant k se retirer.

Glaris, 2 mars.
Après une longue discussion, le Land-

rath a décidé d'introduire dans la nou-
velle loi d'impôt l'impôt sur le revenu.

Sarnon, 2 mars.
Une demande d'initiative adressée k

la landsgemeinde des cercles agricoles et
revêtue de nombreuses signatures de-
mande la réduction du taux hypothécaire
à 4%.

Paris, 2 mars.
Une note Havas dit que les notes rela-

tives au nouveau régime en Crète et aa
retrait des troupes grecques ont été ar-
rêtées aujourd'hui par les ambassadeurs
et ministres de toutes les puissances k
Constantinople et k Athènes. Aucure di-
vergence de vue ne s'est produite. Les
notes sont très catégoriques. Elles ont
été remises immédiatement aussi bien k
Constantinople qu'à Athènes.

Constantinople, 2 mars.
Les ambassadeurs ont remis cet après

midi k la Porte une note relative k la
Crète, dans laquelle l'attitude des puis-
sances vis à-vis de l'annexion par la
Grèce, ainsi qu 'au sujet de l'éloignement
des troupes grecques et de l'autonomie k
accorder k la Crète est annoncée et mo-
tivée.

Berlin, z mars.
Une dépêche d'Athènes à l'agence

Wolf annonce que les représentants des
six paissaners ont remis cet après midi
ane note identi que, déclarant d'une
part , que la Crète sera constituée en un
état absolument autonome sous la suze-
raineté du sultan, exigeant , d'autre part ,
que les navires grecs et les troupes
quittent , dans un délai de six jours, le
territoire , respectivement les eaux do la
Crète.

lia Canée, 2 mars.
Cette après-midi, k 4 h., dans la ca-

serne attenant au konak, les gendarmes
turcs, dont la solde n'est pas payée, se
sont révoltés. Un détachement italien ,
puis un détachement allemand ont fait
feu. Au moment où les Anglais se prépa-
raient k tirer k leur tour, les gendarmes
ont arboré le drapeau blanc et se sont
rendus.

Une demi-heure plas tard , les gendar-
mes occupant le poste du palais se sont
aussi mutinés et ont tiré des coups de
feu sur des officiers qui voulaient sortir.
Le colonel Suleïman , commandant de la
gendarmerie, a été tué. Les gendarmes
se sont ensuite barricadés. Des officiers
italiens , ang lais et autrichiens parlemen-
tent pour les ec gager à désarmer.

Madrid, 2 mars.
Une dépèche officielle de Manille an-

nonce qu 'on a arrêté k Bulacan an pré-
tendu colonel et six officiers , l'alcade et
le secrétaii e des insurges, ainsi que le
prétendu général Miguel. A Manille, ont
été arrêtés les directeurs des communi-
cations et dix sept facteurs, ainsi que
Domingo Rosario , qui donnait des sub-
sides aux insurges. Ont été arrêtés , en
outre , vingt ct un individus sur lesquels
on a trouvé de l'argent, des armes et des
uniformes.

Manille, 2 mars.
A la suite de l'arrestation de Miguel

Lledo, qui prônait le titre de général des
rebelles , la police a découvert nne nou-
velle conspiration. Lledo travaillait k
armer la population de Novaliches pour
envahir la province de Bulacan.

L,a Canéa, 2 mars.
Les amiraux ont décidé de placer Se-

lino et Candano sous la protection des
puissances. Quatre navires sont partis
pour ces localités. Le colonel Tassos a
été invité k laisser partir toutes les fa-
milles turques.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DH UL Feuille â'Avis)

Athènes, 3 mars.
Le gouvernement grec a décidé d'en-

. voyer 9 navires k Selino poar y embar-
quer les femmes et les enfants musul-
mans.

Londres, 3 mars.
Aux Communes, M. Balfour fait l'apo-

logie de l'intervention des puissances et
combat l'annexion de la Crète par la
Grèce qui aurait pour effet d'agiter les
antres puissances.

M. Morley réclame un supplément
d'informations sur le genre d'autonomie
qu'aura la Crète.

Sir W. Harcourt transforme la ques-
tion en interpellation .

M. Curzon répond dans le même sens
que M. Balfour.

Constantinople, 3 mars.
Le Porte a adressé aux puissances une

note demandant que Ja Grèce évacue la
Crète, conformément aa traité de Paris
de 1856 qui garantit l'intégrité de la
Turquie.

DERNIÈRES DÉPÊCHESx

Madame J. Tschumi-Davel, Monsieur et
Madame A. Tschumi , Monsieur Fritz
Tschumi et famille, à Yverdon, Monsieur
et Madame Isaac Tschumi et famille , à
Ghexbres , Monsieur Albert Tschumi, 'à
Mondon, Madame Marie Tschumi et fa-
mille, à Mondon, Monsieur et Madame
Manrer-Tschnmi et famille, à Wonns, les
familles Tschumi et Davel ont la donleur
d'annoncer à lenrs amis et connaissances
le décès de

Monsieur PHILIPPE TSCHUMI,
leur cher éponx, père, beau-père, frère,
beau-frère et parent, que Dien a retiré k
Lni, après une longue maladie, k l'âge
de 70 ans.

Nenchàtel, le 2 mars 1897.
L'ensevelissement anra lieu jendi 4

conrant, à 1 heure après midi.
Domicile mortnaire : Gassardes 38.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 2171

Monsieur Paul Grandjean et ses enfants,
Monsieur et Madame Charles Grandjean
«t leurs enfants, Monsieur et Madame
Camille Grandjean , aux Ponts, Monsieur
et Madame Alfred Grandjean , au Locle,
Mademoiselle Rachel Grandjean , Made-
moiselle Lina Grandjean, Monsieur Ulysse
Nicolet-Matthey et famille, Monsieur Da-
niel Aellen et famille, anx Ponts, ont la
donlenr d'annoncer à lenrs parents,
amis et connaissances la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de
Monsieur Numa GRANDJEAN,
leur cher frère, beau-frère , oncle, neveu
et cousin , qne Dieu a repris à Lni, dans
sa 2S™> année, après nne pénible mala-
die.

Neuchâtel, le 2 mars 1897.
L'enterrement anra lien jendi 4 mars,

à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Hôpitîd de la Pro-

vidence. 2190

Monsieur et Madame Jean Gneissbûhler
et leurs enfants , à Peseux, ainsi que la
famille Feissli-Gaeissbtihler, à Bienne, ont
la donleur de faire part à lenrs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur regretté fils, frère, neven, filleul
et parent,

Monsieur JEAN GUEISSBUHLER,
décédé par accident , le mardi 2 mars,
après une courte et pénible maladie,
dans sa 18<°8 année.

Pesenx, le 2 mars 1897.
L'enterrement aura lieu jeudi 4 cou-

rant, à 1 heure. 2173c
Domicile mortuaire : Pesenx n° 60.

Pour fr. 2,5o
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 30 juin 1897, le journal
pris an bnrean.
Par la porteuse, en ville . . . . *•»•
Par la poste 3.70
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IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble à vendre
On offre à vendre , dans le Vignoble

neuchâtelois, un immeuble à choix snr
deux :

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

le second se compose de 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 nn com-
merce quelconque. 2069

Pour tous renseignements et traiter,
s'adresser à l'Agence agricole et viticole,
avenne dn 1er Mars 22, à Nenchàtel.

(A vendre
dans une belle situation, snr la ronte de
Neuchâtel à St-Blaise, à quelques minutes
de l'emplacement da Mail, où anra lieu
le Tir fédéral, nne propriété en par-
fait état, comprenant un grand bâti-
ment, assuré 41,000 fr., et dn terrain de
dégagement, en nature de jardin et ver-
ger, beaux ombrages. Superficie 173',. m3.

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

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

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

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

MAISON A VENDEE
au Val-de-Ruz

A. vendre* à l'entrée de Vilars,
A 5 minutes de Fenin, nne mai-
son neuve comprenant trois
logements et dépendances. —
Conviendrait pour pension ou
séjour d'été.

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

ANNONCES DE VENTE

.A. TT-EETEœBIE
nn char à pont snr ressorts, essieu pa-
tent, ainsi qu'un braeck, chez J.-H. Schlup,
Nenchàtel. 825

Chez G. WALTHER, serrurier
A AUVEBJXIER

Spécialité de potagers dé tontes gran-
deurs, nouveau système, à flamme ren-
versée, depuis 90 fr. 820_— . Achat et vente de meubles neufs
et d'occasion : Commodes, buffets,
chaises, tables à coulisses et antres, se-
crétaire, armoires à glace, canapés, lava-
bos, dressoirs, glaces, lits et literie, po-
tagers, rne de l'Industrie 15. 596
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Au Magasin sous L'HOTEL DU VAISSEAU
Rue des Epancheurs — NEUCHATEL , 126

La liquidation de Tapis et Linoléum sera clôturée prochainement.
Pour activer la. -vérité, il sera fait dès avij ourd'lavil une nouvelle réduction de prix.

Etablissement horticole de la GOLLINIÈRE
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, horticulteur.

Succursale : CHAUX-DE-FONDS, rue du Marché 2.
La FABUTE LA0TÉB NESTLÉ est recommandée depuis plus de 30 ans

par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PATS. C'est l'ali-
£ ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

[ DIPL09ES D'HONSBOE FARINE LAUTct NtoTLt MÉDAILLES D'OB

&̂fôi ri J ŝ5 v̂. La Parine lactée Nestlé
XY ^ J—I l—i "M?N contient le meilleur lait des Alpes suisses

|||fe Ŷ -̂ T̂3ï& |̂ La Farine Lactée Nestlé
M (Il I [TT j rjTj II est très facile à digérer

i film m TTIJI TI S La ârine Lactée Nestlé
ffllnlilliA lr \ ïli VI I I  I I  évite les vomissements et la diarrhée

Ilftj/ rai J I I  M b-J In. I j L i  TR I | B i t

iHnrW'Jj MM* fl] La Farine Lactée Nestlé
lll '

%$<_ > _ _ _& il facilite le sevrage et la dentition

Il I fipiC S La Farine Lactée Nestlé
II! j i j$à$_W ( f  HP! ! est Pr'se avec plaisû" par les enfants j

Pw f̂nTlR Î(ll 
La ^ Farine Lactée Nestlé j

_ $._) I I  ̂ I li li est d une préparation facile et rapide j

iiWT^ FN TîAS lBi 
La Farine Lactée Nestlé

>l|J h | v> x_ il\ D * i Jjj]!?' remplace avantageusement le lait
-̂ __ *X ^ maternel, lorsque celui-ci fiait défaut

La Farine Lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les .
chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales. ;

SE VEND DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES (H. I Q.)

Il PAPIERS EN GROS II
CŒYTAUX , RECORDON a (T

LAUSANNE (H. 14204 L.)

GRAND CHOIX DE PAPIERS EN TOUS GENRES
Spécialités pour imprimeurs & lithographes, papetiers & relieurs

Vaste assortiment de papiers d'emballage et pliage

ECHANTILLONS GRATIS ET FRANCO

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette Feuille.

I 11 Mpltaês d'honneur «t 21 MëéaiHM I
,^̂ ^̂ J décernés en 20 ans au véritable ¦¦ ¦¦¦

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX]
/  BfHiTaFARDini S  ̂ans ê 8UCC 8̂ et *•* nombreux témoignage! de re-1

j f̂Pfc 'ABKIfJjjj, connaissance permettent de recommander en teatel
_ m_ Wï___ $_ WÊ_ . con ânce ce**e préparation spécialement anx personnes I .

| Ba^̂ ^̂ ^tW délicates, affaiblies, convalescente* ou aoufirant dei f Ê Ê e ê  l 't
Tj tfyff lËjj ^ couleurs, manque d'appétit, de faiblesse générale, ktasi- ¦ 1

IpSÉj Reptation nnlYersolle. Excellent fortifiait * 1
En f lacon * de 2 f r .  50 e* S f r .  dans toute» lea pharmmcite, m

IYE8TISSEMENT. î* véritable Cognac femigiatu étant 1

n 

....__,___ ...,_ très souvent contrefait, 1» pnmc n «c- ¦¦
ceptera que les flacons qui portent iur l'étiquette bien* U ^̂ ^̂ ^̂
marque des deux palmiers et le nom de ¦

Fréd. COLLIEZ, pharmacien à Morat. 1

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

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

[ La meilleure maison de venle
pou rles vins du midi[r ^Porto, Sherry, /S) ^H Continental

Marsatâj airagona^ ĵ ^ ĵ^^ay
.garantis véritables, esl: '~""*>S««*» '

[ 62 succursales dans f oules les grandes villes.
Succursale : Zurich I, Bahnhofatrasse 22. H1187 X

Abeilles
On offre à vendre, à bon compte, avec

tons les accessoires, cinq ruches Dadant,
bien peuplées, plas trois colonies dans
des ruches en paille. S'adresser an bureau
Haasenstein & Vogler. 1894

Drapeaux de Sociétés
dont je tiens à disposition des albums
contenant un riche choix d'échantillons,
sont fournis promptement et à bon marché
par H 200 Z

J. WEKFFELI, peintre
Tarbenthal (Canton de Zurich).

»i Feuilleto n de la Feuille d Avis de Neuchâtel

LE

PAR

RAOUL DE NAYERY

Luc Auvilliers n'eut pas besoin de se
faire annoncer chez Mme Lincelle, il la
trouva dans le parterre.

Son amitié ponr le millionnaire loi
permit de deviner tont de snite qu'il se
trouvait sons le conp d'nne impression
grave.

— Souffrez-vous ? lui demanda-t-elle
avec vivacité.

— Non, répondit M. Auvilliers, non,
mais je vons remercie de l'élan avec le-
quel cette parole m'a été dite. Depuis
denx jonrs je vis au milieu d'un conflit
d'émotions diverses presque également
poignantes, et je ne suis pas au bout.
J'aurais voulu épargner à Madone, à
votre fille adoptive, à cette enfant que
nous aimons si profondément tous les
deux, le contre coup de ce qui s'est
passé... Son grand-père en juge autre-
ment.

— Matteo ?
— Est en ce moment chez moi... '
— Quelle épreuve attend Madone ?
— Elle doit venir s'agenouiller près de

son père mourant.
— Il s'agit d'un devoir à remplir, et

Madone le remplira... Mais comme elle
va souffrir 1

— Nous serons là I dit M. Auvilliers.
— Ne puis-je l'accompagner ?
— II vaut mieux me la confier.
Mme Lincelle mit ses deux mains dans

les mains de Luc Auvilliers :
— Vous êtes un véritable ami, lui dit-

elle, et j'ai en vous une confiance ab-
solue.

Nathalie se dirigea vers un bosquet
où Madone travaillait avec miss Brid-
gett.

La jeune veuve embrassa l'enfant.
— Madone, lui dit-elle, il y a long-

temps, bien longtemps, qne tu n'as vu
un être cher et toujours regretté ?

— Mon grand-père I s'écria l'enfant.
— Oui, ton grand-père.
— Il est ici ?
— Il t'attend chez M. Auvilliers.
— J'y cours, oh ! j'y cours ! fit Ma-

done, dont le beau visage rayonna de
tendresse.

— Oui, ma fille, jette-toi dans ses
bras, couvre-le des caresses les plus ten-
dres ; en même temps, prépare-toi à te
trouver en face d'un homme qui a sur
toi des droits indiscutables, et dont le
souvenir t'est cependant demeuré amer.

— Mon père...
— Ils seront là tous deux, ton père et

ton aïeul. 11 plaît à Dieu de rappeler à
lui ton père, va près de son lit de mort,
et console son agonie. Ensuite, eh bien,
ensuite, essaie de garder cet autre père
qui t'a prouvé plus de tendresse que tu
ne le comprendras jamais.

— Mais que dirai-je à celui qui m'a
abandonnée ? Qui a voulu me ravir à
mon grand-père ? Suis-je bien certaine
de trouver un mot de consolation et de
pardon à lui adresser ?

— Ton cœur t'inspirera, ma fille.

Luc Auvilliers avait laissé la jeune fille
et la mère adoptive s'entretenir seules,
mais au lien d'attendre que Nathalie lui
amenât Madone, il ne put résister au
désir de la voir plus vite. H lui semblait
que jamais il ne l'avait bien regardée.
Désormais il chercherait dans ses yeux et
sur son visage les traits de cette Claire,
fille d'une sœur bien-aimée, dont la
mort avait brisé son âme. Il éprouvait
un désir violent de courir vers elie, de
la serrer dans ses bras, de lui révéler à
la fois ce qui devait être une épreuve et
une consolation. 11 ne le fit point cepen-
dant, croyant de son devoir de laisser
Madone s'approcher du lit de ce mou-
rant qui était son père, sans avoir de
préoccupations nouvelles. Lorsque la
jeune fille s'approcha, s'appnyant snr le
bras de Nathalie, il tressaillit et sentit
une larme brûlante monter à ses yeux.
Sans nul doute, il aurait prié Mme Lin-
celle de l'accompagner chez lui, et de
recevoir Madone des mains de son père
mourant, mais il n'entrait point dans ses
projets de révéler à la jenne veuve les
droits qu'il possédait désormais à l'affec-
tion de l'enfant.

Il se contenta de lui dire :
— Je vons la ramènerai moi-même.
Madone prit le bras de Luc Auvilliers.
— Monsieur, lui dit la jeune fille d'une

voix tremblante, j'ai peur... Songez donc,
je n'ai jamais vu mon père qne deux
fois et dans des circonstances qni se-
raient propres à me le faire haïr, si je
pouvais haïr quelqu'un.

— Je serai là, répondit Luc Auvilliers,
et non seulement moi, mais votre grand-
père. Votre grand-père dont la vie va
changer d'une façon complète, qui ne
vous quittera plus désormais. Courage 1

Pour cet homme qui va mourir, n'ayez
que de bonnes et consolantes paroles, la
religion vous y oblige ; en vous trouvant
miséricordieuse, tous ceux qui vous ai-
ment vons chériront deux fois plus.

Le trajet s'acheva lentement.
La maison de Luc Auvilliers semblait

triste comme une tombe.
Les domestiques s'étaient rigoureuse-

ment conformés aux ordres du maitre,
mais tous savaient que cette catastrophe
s'achèverait par la mort on par une des-
cente de la police. Les serviteurs se maî-
trisaient à peine et passaient comme des
ombres le long des couloirs et dans les
grandes pièces du château.

Luc Auvilliers franchit avec Madone
la grille grande ouverte, et la guida jus-
qu'à la petite pièce dans laquelle se trou-
vait Pascal et Olivier.

Du premier regard elle reconnut son
grand-père. Elle se jeta dans ses bras en
étouffant ses sanglots.

Elle ne l'avait pas vu depuis long-
temps, bien longtemps. Il avait vieilli,
son pauvre visage s'était ridé, ses habits
étaient presque ceux d'un pauvre. Sur
ses joues brillaient des traces de larmes.
Il devait avoir horriblement souffert de-
puis leur séparation.

Olivier dévorait du regard cette fille
grandie loin de lui, cette enfant si belle
qu'il n'avait cherché à reprendre que
pour en devenir le bourreau. Dn regret
poignant lui traversa l'âme. S'il l'avait
voulu, s'il en avait été digne, Madone ne
l'aurait jamais quitté, le contact de cette
innocence aurait purifié sa vie... Il ne
la retrouvait qu'à travers la mort I

Pascal s'arracha aux embrassements
de Madone, et, la prenant par la main,
il l'amena près du lit d'Olivier.

— Ma bien aimée, lui dit-il, ton père
va mourir ! Ton père l ce mot seul com-
prend tout ce que tu lui dois de respect
et de tendresse. Séparés pendant la vie,
vous ne manquerez pas de vous retrou-
ver devant Dieu ) Agenouille-toi, ma
fille, et de même que je bénis sou agonie,
courbe-toi sous sa main tandis qu'elle
bénira ta jeune vie.

Une violente émotion saisit Madone
qni tomba brisée devant le lit du mou-
rant :

— Sois heureuse, lui dit Olivier d'une
voix si faible qu'elle parvint à peine à
son oreille ; paie en bonheur le dévoue-
ment admirable de mon père, qui mé-
rite à la fois tontes les tendresses et tons
les respects. Que ton amour lni fasse ou-
blier les larmes qu'il versa pour moi 1
Remets en ses mains ta nouvelle desti-
née, car un avenir snr lequel tu ne pou-
vais compter s'ouvre devant toi. Je té
remercie d'être venue ici, je te bénis de
toute mon âme, je prie le Seigneur de te
récompenser comme tu le mérites.

Il se souleva, posa uu baiser sur le
front de sa fille, tendit les bras vers Pas-
cal qui le serra snr sa poitrine, tandis
que le prêtre levait une dernière fois la
main pour l'absoudre.

Madone cessa de voir et d'entendre.
Un brouillard s'étendit sur ses yeux,
elle sentit brusquement ses forces dé-
faillir, et Luc Auvilliers la soulevant
dans ses bras l'emporta hors de cette
chambre de deuil.

Olivier était mort; le vieux Pascal
veillait dans la petite chambre avec Vic-
tor Bérard.

Luc Auvilliers et .Pierre Lasseny ve-
naient de partir pour Paris.

MARTYRE D'UN PÈRE



Le sou- même, ils obtinrent une au-
dience du ministre de la justice.

Ce fut le docteur qui raconta le long
drame du martyre de Pascal.

U fit ensuite le récit du dernier crime
d'Olivier, et présenta les lignes tracées
par le malheureux, lignes par lesquelles
il se reconnaissait coupable dn crime
pour lequel son père avait été condamné.

Bien des irrégularités s'étaient glissées
dans la façon d'agir de ces deux amis de-
puis le moment de l'arrestation des misé-
rables pris en flagrant délit de vol. Mais
le .ministre était un de ces hommes qui
comprennent le respect et la sauvegarde
des familles. Il était impossible de rap-
peler d'une façon publique le procès qui
avait coûté l'honneur au vieux Pascal,
mais il fut promis au docteur et à Auvil-
liers qu'on lui donnerai t une satisfaction
aussi complète que possible.

Tout ce qui concernait l'inhumation
d'Olivier fut réglé de telle sorte que le
mystère planant sur cette affaire ne fut
jamais éclairci par les étrangers.

Rassurés de ce côté, les denx amis
rentrèrent à Fontainebleau.

Luc Auvilliers avait fait à Paris une
commande d'objets de toilette assez con-
sidérable, et lorsque au matin le vieux
Pascal rentra dans la chambre que le
maître du château avait fait préparer
pour lui, il y trouva tout ce dont il était
privé depnis près de vingt ans. Le valet
de chambre de M. Auvilliers fut mis à sa
disposition. Il se laissa raser, habiller,
ayant à peine le sentiment du présent,
songeant seulement à ce mort dont on
préparait la bière, ce mort qui avait été
sa seule tendresse.

Un coup frappé à la porte le fit tres-
saillir : Madone entrait.

Elle eut presque peine à reconnaître
celui qu'elle avait toujours vu couvert
de la livrée de la misère. La taille de
Pascal était encore droite, il semblait
n'avoir jamais quitté le vêtement d'un
homme du monde. Ses cheveux blancs
donnaient une majesté donce à son vi-
sage coupé par la cicatrice de l'horrible
blessure reçue à Gagny.

Madone était vêtue de deuil :
— Viens ! dit-elle.
Tons deux descendirent. On avait ter-

miné les constatations légales et les pré-
paratifs de l'inhumation. Le prêtre priait
devant la bière. Celui qui avait vécu loin
des choses de la foi quittait la terre en-
vironné de toutes les prières, de toutes
les grâces dont la religion comble ses
fils.

Dieu et l'Eglise na voulaient plus voir
que son repentir.

XXV
Le secret de Luc Auvilliers

Auguste Aubry, le docteur Lasseny et
Pascal Marsan se trouv aient réunis dans
la bibliothèque du château de Luc Au-
villiers.

Le vieux graveur gardait sur son vi-
sage la trace des poignantes émotions su-
bies, cependant un changement complet
s'était opéré en lui. Sa taille s'était re-
dressée, il portait plus haut la tête. Sa
voix retrouvait les sonorités d'autrefois,
quand il était fort, actif et robuste.
L'invincible fardeau chargeant ses épau-
les venait d'être secoué par lui. Devant
les hommes qui lui serraient les mains,
l'encourageaient et l'honoraient de leur
amitié, il pouvait Lever la tête. Son hon-
neur se trouvait lavé de toute souillure,

et non seulement i). respirait à l aise,
mais il comprenait que la vie de Madone
recevrait de ce changement une amélio-
ration nouvelle.

— Pascal, dit le docteur Lasseny, tout
ce que la justice pouvait faire sans bruit,
afin de vous laver d'une fausse imputa-
tion, a été réalisé. Pour tous ceux qui
vous connaissent, vous êtes un héros et
un martyr, et nous n'avons qu'un dé-
sir : vous faire oublier vos anciennes
souffrances. S'il est encore quel que chose
que nous puissions faire pour cela,
avouez-le sans honte. Si vous saviez
combien de fois j'ai songé à vons durant
vos années douloureuses, vous vous em-
presseriez de me fournir l'occasion de
vous dédommager du passé.

— Vous n'aviez rien à vous reprocher,
Monsieur. J'avais voulu tout ce qui ar-
riva, et je ne gardais le droit d'adresser
de reproches à personne. La volonté de
Dieu est faite I Sur la fin de ma vie, je
retrouve des amis, je ne saurais deman-
der davantage... Le docteur Lasseny
offrit jadis de retirer sa plainte, afin
d'éviter nn procès que nul ne pouvait
plus arrêter... Même au milieu des ténè-
bres enveloppant cette cause, ténèbres
que j' épaississais afin d'assurer le salut
d'Olivier, il a cru à mon innocence...
Maître Aubry, mon avocat , a offert de la
prouver... Un moment, je tremblai qu'il
y parvînt ... Je n'ai donc qu'à vous re-
mercier tous et à vous bénir.

— Notre vie à tous deux va changer,
reprit Luc Auvilliers. Vous êtes mon der-
nier, mon seul parent ; maintenant que
je vous ai retrouvé, je vous garde... Ce
point n'est pas le plus difficile à régler
entre nous... Quand l'estime et la sym-
pathie rapprochent les hommes, c'est

pour la vie. Il nous sera facile de nous
aimer. Si vous avez vécu dans la souf-
france, j'ai souffert de l'isolement. Nous
avons également soif de tendresse. Cette
demeure qui me semblait trop vaste me
paraîtra désormais la plus gaie du monde.
Vous acceptez, n'est-ce pas?

— J'accepte, puisque vos amis affi r-
ment que je le puis faire sans jeter sur
vons de déconsidération.

— Il reste a traiter une question
grave, Pascal ; une question qui vous
trouble déjà le cœur... Vous avez prouvé
jusqu'à l'abnégation la plus absolue vo-
tre dévouement à la fille de Claire.
Après l'avoir aimée, protégée, sauvée de
la misère et du malheur, vous avez re-
noncé à elle ponr lui assurer à la fois l'é-
ducation et la fortune. Madone a grandi
près d'une femme digne de toute estime,
et votre conrage depuis six années a
certes égalé celui dont autrefois vous
avez donné des preuves. Mais désormais
les obstacles qui vous séparaient de Ma-
done sont levés, et vous pouvez vivre
près d'elle.

— Il ne manquera plus rien à mon
bonheur, dit Pascal, quand cette enfant
se trouvera au milieu de nous.

— Voulez-vous aller lui apprendre ce
changement dans sa vie ?

Une ombre de regret passa snr le vi-
sage du vieillard.

Il songea à la douleur de Nathalie, il
eut peur de se montrer ingrat.

— Je ne me sentirais pas ce courage,
répondit-il. Mme Lincelle aura le cœur
brisé de ce qui fait aujourd'hui notre
joie à tous deux. Je vous en supplie,
chargez -vous de cette première démarche.
Affirmez lui que nous ne la séparons
point de cette enfant d'une façon abso-

lue; nous sommes proches voisins à
Fontainebleau; à Paris, elle verra Ma-
done chaque jour... II y aurait cruauté et
injustice à lui retirer une tutelle qu'elle
exerça avec autant d'intelligence que de
cœur. Quand je me souviens de notre
rencontre dans la forêt, de son amitié
croissante pour l'enfant, de sa pitié pour
moi qu'elle offrit de recueillir, je me sens
pénétré pour elle de tant de respect et
d'amitié que l'idée de l'affliger me trou-
ble plus que je ne saurais dire.

— Eh bien ! fit Luc Auvilliers, je rem-
plirai cette mission.

Auguste Aubry se leva :
— Je continuerai à me charger de vos

intérêts, lui dit-il, soyez tranquille, tout
ira pour le mieux.

— Quand à moi, ajouta Pierre Las-
seny, je me considère comme étant de
la maison, et je reviendrai d'autant plus
souvent que Mme Lincelle aura davan-
tage besoin de mes conseils...

— Vous partez aujourd'hui? demanda
Pascal à Auguste Aubry.

— J'accompagne le docteur. Nous
prendrons le premier train.

Les quatre hommes se serrèrent la
main et Luc Auvilliers conduisit ses amis
jusqu'à la grille du château.

Rentré dans sa chambre, il s'aban-
donna à une rêverie au milieu de laquelle
passaient tour à tour Madone et Natha-
lie. Au moment de se rendre chez Mme
Lincelle et de lui expliquer le change-
ment survenu dans l'existence de Ma-
done, il commençait à s'effrayer de sa
mission. S'il avait connu les angoisses
de Mme Lincelle, il eût jugé qu'elle lui
serait impossible à remplir.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Le juge de police du dis-
trict de Wangen avait condamné des
dames de l'Armée du salut pour contra-
vention à l'arrêté dn Conseil d'Etat de
1884 interdisant les assemblées publiques
de l'Armée. La chambre de police de la
Cour de cassation, s'appuyant sur un ju-
gement du Tribunal fédéral de 1896,
lequel a déclaré l'arrêté en question con-
traire à la Constitution , a acquitté les
prévenues et mis les frais à la charge de
l'Etat.

— On se souvient qu'au commence-
ment de la semaine dernière, dans une
ferme , à Graffenried , un voleur avait reçu
une décharge de grenaille, au moment où
il passait la main par un trou du plafond
du grenier pour saisir nn morceau de
viande séchant dans la cheminée, et
qu'il avait réussi à s'enfuir sans être re-
connu.

Jeudi dernier, un individu arrivait
chez le professeur Dr Forster, à Berne,
et lui demandait de lui photogra phier la
main au moyen des rayons Rôntgen. Il

avait reçu par accident, disait-il, une
charge de grenaille, et il désirait savoir
exactement où les grains se trouvaient
afin que le médecin pût les extraire.

Au moment de placer la main de son
patient sur la plaque, le professeur
Forster ne put s empêcher de lui dire :
i Mais comme vous avez les doigts longs,
la plaque est presque trop petite ». —
Cette remarque parut impressionner fort
désagréablement le personnage. Surpris
d'abord, M. Forster, qui avait lu dans les
journaux l'histoire du voleur de viande,
se sentit tout à coup saisi d'un étrange
soupçon.

— Vous êtes de Berne ? demanda-t-il
à son client. — Oui. — Habitez-vous
toujours Berne? — Non, j'ai passé quel-
que temps à Graffenried , mais mainte-
nant je suis de nouveau à Berne, répon-
dit l'autre.

Plus de doute, c'était le voleur. La po-
lice avertie vint lui poser quelques ques-
tions plus désagréables encore que l'ob-
servation de M. Forster et, sur ses
réponses embarrassées, le conduisit en
prison.

FRIBOURG.— L'empereur d'Autriche
a fait remettre par le comte de Euef-
stein, ambassadeur d'Autriche à Berne,
une somme considérable à M. Kleiser,
chanoine de Notre-Dame, pour un grand
vitrail dans l'église Notre-Dame de Fri-
bourg, en souvenir du centenaire du
B. P. Canisius.

i II est à remarquer, dit la Liberté,
que la maison des Habsbourg a quelques
rapports avec l'église Notre-Dame ; car
c'est dans cette église qu'en 1275, Eber-
hardt, comte de Habsbourg, et Anne de
Kybourg, confirmèren t nos us et p rivi-
lèges : cette cérémonie eut lieu le 1er
mars, sous le règne de Rodolphe de
Habsbourg, Guillaume de Champvent
étant évêque de Lausanne.
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La LipÉtiË Mime une ! !
M a • ' 

Afin d'activer la vente pour cause de prochain départ, toutes les marchandises seront
vendues aux prix coûtants. Les personnes ayant besoin de Toileries, Nappages, Bazin, Linges
de cuisine et de toilette, Couvertures de laine, Tapis de lit, Mouchoirs, Plumes et Duvets,
Rideaux, etc., etc., devront se hâter, pendant que les assortiments sont encore assez au
complet. Occasions exceptionnelles et toujours en marchandises de tout premier choix.

LIQUIDATION RÉELLE DE LA MAISON DE TOILERIE EN GROS
Alfred BL!, successeur de A. DUCAS, père t fils

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

F»IANOS
MJtiKtKSUîBS

•t autres Instruments dt musique
choisit et garantis, det

meilleure* fabriquez suisse* et étrangère*

HUGO E. JAGOBI
faotsur de pianos

9 et 11. Rue Pourtalès, 9 et 11
(me en face dn Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
U. Bue du Paire, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparation * et

accord* de piano * et harmonium*.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Fisses d'oooailon a prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : qne Julius
Blûthner , Pleyel (nouvelle construction
ponr l'exportation), Eaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

Salle cie vente
20, Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
SAMUEL BKMTSCH. 

EMULSION
d'huile de foie de morue

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

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

, Boucherie Sociale
Charcuterie de Berne. — Charcuterie de

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

Ponr garçons de 4 à 14 ans

COSTUMËTD'ÉCQLE
et de Vélos

en tjicot grosse maille, pnre laine, très re-
commandables par leur grande solidité
et modicité de prix. 1990

EN VENTE CHEZ

W. AFFEMANN
Place du Marché. 

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIN

19, faubonrg dn Lac, 19 826

Bripette, cMon tle loyarfl
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

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

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

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

Arton et le Panama. — L'instruction
relative aux affaires générales de corrup-
tion Arton et X. vient d'être officielle-
ment ouverte à Paris.

On prête au juge d'instruction, M. Le
Poittevin, l'intention de demander ex
abrupto à Arton de lui fournir des expli-
cations sur nn carnet de chèques qu'il
prétend avoir en sa possession et qui
contient , para it-il , avec mention des
sommes versées, non seulement des ini-
tiales, mais encore des noms.

Arton sera ensuite sommé de s'expli-
quer sur ses relations d'affaires avec le
baron de Reinach, sur les sommes
exactes qui furent, versées et sur l'emploi
qu'il en a fait. Le juge ne se coaiteritera
pas des déclarations d'Arton , il lui de-
mandera de les appuyer par des preuves.

D'autre part , M. Le Poittevin , depuis
qu'il est rétabli dans les locaux du petit
parquet où a été également faite la pre-
mière instruction du Panama, à longue-
imeutétudié les nombreux dossiers qui lui
ont été laissés par ses prédécesseurs, et
particulièrement p*r M. Franqueville. Le

juge est aujourd'hui fortement docu-
menté, et il est probable que, d'ici à dix
jours, de nombreux témoins seront con-
voqués.

Mariage rompu à la derniers heure.
— Il y a quel ques jours , un mariage de-
vait être célébré dans nn village près de
Haarlem. Le fiancé seul se présenta
devant l'officier d'état-civil et déclarait
qu'il renonçai t à l'union parce qu'il avait
trouvé sa fiancée en état d'ivresse : t Je
reviendrai dans deux mois, ajouta-t-il ,
mais avec une autre femme. >

Hygiène et mariage. — Un groupe de
jeunes filles de très bonnes familles de
New York , a formé une société dont
toutes les adhérentes prennent l'engage-
ment solennel de n'épouser aucun homme
dont la famille soit suspectée de quelque

maladie transmissible par hérédité
comme tuberculose, aliénation mentale,
alcoolisme et autres de ce genre. Mais il
faudra que ces sociétaires d'un nouveau
genre ajoutent à leurs statuts un article
prescrivant qne l'amour est défendu,
l'amour qui se rit de l'atavisme et qui
est une maladie héréditaire.

Trop pressé. — Le lendemain de la
mort de son mari, une veuve de Dresde
reçut un numéro de la Gazette des Fian-
cés, de Berlin , avec un timbre portant
ces mots : t Pour condoléances». Indi-
gnée, elle dénonça le fait au parquet. Le
directeur du journal a été condamné
pour outrage grossier, à quatre semai-
nes de prison. Ce jugement a été con-
firmé, vendredi, en appel.
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