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ON DEMANDE A ACHETER

Un jeune homme
35 ans, disposant de 50,000 francs, ac-
tuellement directeur d'une importante
maison de commerce aux Colonies et dé-
sirant se retirer, demande à reprendre un
commerce quelconque en pleine prospé-
rité, ou à y entier comme associé ou
employé intéressé et, éventuellement, en
reprendre la suite plus tard, ou accepte-
rait un emploi de confiance bien rétribué
dans Banque ou grande Administration
en fournissant cautionnement.

A quelques connaissances de l'horlo-
gerie et des langues anglaise et allemande.

Adresser les offres, sous chiffres D 258C,
au bureau d'annonces Haasenstein & Vo-
gler, la Ghaux-de-Fonds.

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

Immeubles à acheter
On demande à acheter en ville

des immeubles de rapport, en bon
éta t d'entretien et dans une situa-
tion avantageuse.

Adresser les offres par écrit, avec ren-
seignements k l'appui, sous H 942 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler.

On demande à acheter
environ 150 m2 de terrain comme sol
à bâtir, aux abords de la ville.

Offres sous B. Z. 3, poste restante,
Nenchâtel. 1091c

On demande Café-restaurant
On reprendrait tout de suite à Neuchâ-

tel ou environs, joli café-restaurant, meu-
blé ou non, mais bien situé. Eci ire prix,
renseignements et conditions jnsqu'au 15
février A. Z. O., poste restante, Genève. 923

On demande des cochons de mer.
— Adresser les offres avec prix, à A.
Morin, Colombier. 1044c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 1er avril, un logement

de trois chambras, cuisine, cave et dé-
pendances. S'adr. Industrie 28, 2». 1127c

A louer, dès le 24 juin 1897,
un bel appartement de 6 à 6
cb ambres et dépendances, situé
Cité de l'Ouest. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 6. 1178

Pour le 24 juin prochain, un apparte-
ment soigné, de trois chambres et dépen-
dances, buanderie et séchoir. S'adresser
à Mm« Chautems, Beaux-Arts 19, 4mB. 1116
îm A louer, au Prébarreau , on
appartement de 2 à 3 chambres
et dépendances. — S'adr. Etude
A.-N Brauen, notaire, Trésor 6.

A louer dès maintenant ou pour le 24
mars ou le 24 juin un rez-de-chaussée de
5 pièces et dépendances avec jardin. —
Etude des notaires Guyot & Dubied, rue
dn Môle. 415

Appartement et bureaux
A louer au nouvel Hôtel des

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

A louer, pour le 24 juin 1897, ronte de
la Côte 55 : un appartement au rez-de-
chaussée, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; un dit, au 1« étage, de 5 pièces,
véranda, cuisine et dépendances; un dit,
au 2™« étage depuis la route de la Côte,
de 5 pièces avec balcon et véranda, cui-
sine et dépendances.

Chacun de ces appartements jouit des
installations d'eau et de gaz et a comme
dépendances : chambre haute habitable,
bûcher et cave, plus la jouissance de la
buanderie, d'un jardin d'agrément et d'une
partie de jardin potager. .— Exposition au
midi et belle vue.

Etude des notaires Guyot & Duhied, rue
dn Môle. 159
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

TAXE DK CHIENS
Les propriétaires de chiens qui n'ont

pas encore payé la taxe pour 1897, sont
invités à le faire, dicl an samedi 6
février 1897, au Secrétariat de police
(Hôtel municipal). Passé ce délai, les
chiens qui ne seront pas munis de la
plaque d'acquit de taxe seront saisis
et abbattus dans les 48 heures, s'ils ne
sont pas réclamés ; s'ils sont réclamés,
leurs propriétaires auront à acquitter nne
pénalité de 7 fr. (art. 9 et 18 du règle-
ment), sans préjudice de la taxe à payer.

Neuchâtel, le 28 janvier 1897.
1010 Direction de Police.

CONCOURS
La Direction des Finances da la Com-

mune de Neuchâtel met au concours les
travaux de maçonnerie et de charpente-
rie, ainsi que la fourniture de 13 tonnes
de poutrelles de fer ponr la reconstruc-
tion de la maison fanbonrg de l'Hôpital
n» 6.

MM. les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges et recevoir des formulaires de
soumission au bnreau de E. Colomb et E.
Prince, architectes, Seyon 6. Les soumis-
sions sons plis cachetés seront reçues
par la Direction des Finances, jusqu'au
15 février prochain, à midi. Elles porte-
ront comme suscription l'indication de
l'objet de la soumission.

Neuchâtel, le 26 janvier 1897. 935

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
A vendre une belle maison de

constrnotlon soignée, située
dans le bas de la ville. — S'adr.
Etude A. -N. Brauen, notaire,
Trésor S. 1179

A VENDRE
tout de traite, maisons de rapport.

Une maison au centre de la ville et
des affaires , avec local exploité jusqu'à ce
jour comme magasin. 4 maisons : une à
25 minutes à l'Est de la ville, avec café ;
une à 5 minutes de la gare, avec vigne
et café ; une petite à 10 minutes de la
gare ; une à 15 minutes de l'Ouest de la
vide, avec café ; et 2 jolies propriétés
aveo vigne et arbres fruitiers. Tous ces
immeubles sont en bon état. S'adr. à V.
Jeannerat, agent d'affaires , Ecluse 17,
Neuchâtel. 1130c

Enchères d'immeubles à Ueuchâtel
Mercredi 3 mars 1897, & 3 heures de l'après-midi, on vendra par voie

d'enchères publiques, par le ministère et en l'Etude da notaire Ed. Jnnler, à
Neuchâtel , une propriété sise à Hanjobla n° 2, rière Neuchâtel, comprenant mai-
son d'habitation avec pavillon, grange, éenrie et remise, vastes jardins ombragés,
terrasse, verger et vignes d'nne contenance totale de 17,444 mètres carrés. Cette
propriété, qui forme les articles 782, 783, 787, 788, 2862 et 2365 du cadastre de Neu-
châtel, est limitée au nord par le chemin du Plan ; à l'est, par MM. Alfred Rychner,
6.-A. Clerc et David de Pury; au sud, par le chemin de Gratte-Semelle, le sentier des
Ribandes, M. Ed. Chable et M. Roulet-Wavre ; k l'ouest, par M. d'Epagnier et le che-
min de Maujobia.

La vente aura lieu, 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
une des plus 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. Jnnler, notaire, rne dn Musée 6,
& Nenchfttel. 1181

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

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

CADASTRE DE CORCÉLLES-CORMONDRÈCHE.
Article 1116. Les Arniers, vigne de 7?0 mètres 2 214 ouvriers

» 1117. Les Arniers, vigne de 650 » 1 845 »
» 1118. Les Arniers, vigne de 876 » 2.487 »
» 315. Les Arniers, vigne de 540 » 1.532 »
» 1510. A Bosseyer, vigne de 570 » 1.618 »

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

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE
volontaire Pt par enchères publiques
jeudi 4 février 1897, & 11 h. dn
matin, à l'Hôtel do Ville, salle de la
justice de paix, des bijoux ci-dessous :

Une montre de dame or, remontoir,
cylindre ; nn bracelet chaînette or, bril-
lant et rubis ; une bagne or avec brillant.

Neuchâtel, 1« février 1897.
1098 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

TO US LES JO URS 436

MORUE DESSALÉE
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

pif Ànnpn Ou offre à vendre tout de
1/___ _(_> VI CD-i suite, trois bonnes chè-
vres portantes pour le printemps. S'adr.
à M. Philippe L'Eplattenier, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. 1113

Bonne petite jument
4'/s ans, à vendre ; sage et bonne trot-
teuse à la voiture. — S'adr<"sser an pro-
priétaire, Rod. Pnlver, à Villars-le-Grand,
Vaud. 1124

Porc gras ii75o
à vendre, chez Emile Falber, â Marin.

A vendre, chez M Samuel Chatenay,
20 PIPES en parfait état, avinées en
ronge. 1033

IKIEI.
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â 1 Te. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET A. FTUS
8, En* dai Spuohaon, 8 764

A VEOTMttE
Matériel de laboratoire pour pâtissier.

Bonne occasion. Bas prix. — S'adresser k
Fritz Auberson, à Serrières. 1164

F'xxxxxlex *
A vendre 10 à 12 toises fumier de l'an-

née courante, trois quarts vache, un quart
cheval. — S'adresser à Jacques Rueff ,
Chaux-de-Fonds.

Tient toojours de bons chevaux et des
vaches laitières. Hc 254 C

80 GELINOTTES
à 1 fr. 80 la pièce.

Coqs de Bruyère, la pièce fr. 3.—
Poules de Bruyère, » . 2 50
Perdreaux gris, » 2 50
Perdrix blanches » 1.80
Grives litornes » - .70

Lièvres d'Allemagne
Gigots et selles de chevreuil

ÉPAULES DE CHEVREUIL
de 2 fr. à 3 fr. la pièce

Civet de chevreuil au vin
à 50 cent, la livre

Poulets» de Bresse
Canards - Dindes - Pintades • Pigeons

Saumon dix __R.l_tir_i
au détail à 1 fr. 60 la liyre.

Sandres, la livre fr. 1.—
Brochets, » 1.10

Soles d'Ostende
Cabillaud, \ £ Zf \
Aiglefins, [ **\J
Merlans J cent, la livre

CREVETTES ROSES — HUITRES
— Jambons d'York-Gotha —
JAMBONS PIC-NIO, à 1 fr. 40 le kilo

Tiuffelleberwûrst — Salamis
Saucissons de Francfort 1186

— Poitrines et cuisses d'oie* fumées —
in Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8
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J. Spoerri, Zurich.
= Muster und Modebilder franko. =

Deux beaux porcs
à l'engrais, à vendre, chez Graf, à Cros-
tand sur Rochefort. 1188c

CHEVREUIL
mariné an vin ponr civet

à 50 cent, la livre 1185
An Magasin de Comestibles -

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
N-ETTOT_AT_EI_

Alphonse Daudet. Le trésor d'Ar-
)0 latan, édition polychrome . . . 3 50
Jean de la Brête. L'esprit souf-

fle où il vent ; 3" 50
Mermeix. Le Transvaal et la Char-

tered 3 50
A Lande. Aide mémoire pratique

de photographie J 4 —
Fridtjof Nansen. In Nacht und

Eis, livraison I — 70
(paraîtra en 36 livraisons)

Panl Berthond. — Les nègres
Gonamba ou les vingt premières
années de la Mission romande . 2 —

udonard Rod. L à - H a u t . . . .  3 50

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

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

i i ;—; -¦— a ¦ !
A louer, pour le 24 juin 1897.: un lo-

gement de 4 chambres et dépendances,
au 4»° étage, prix 450 fr. ; un logement
de 4 chambres et dépendances, au S"6
étage, prix 550 fr.

Pour le 24 septembre 1897 : un loge-
ment de 8 chambres et dépendances,
au 2nu> étage. — S'adr. à Gustave Koch,
rne du Trésor 7, an 1« élage. 468

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

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, un beau logement de 5 chambres et
dépendances, 3™» étage. — S'adresser à
M. Jules Hotz, magasin dn Printemps. 134

Â louer, dès maintenant ou pour le 24
mars, faubourg de la Gare n°s 11 et 13,
vis-à-vis la passerelle de la Gare, denx
rez- de-chaussées composes chacun de
cuisine, 3 chambres, chambre haute, bû-
cher, cave, portion de jardin. Buanderie
dans la maison. Eau et gaz dans les
cuisines. — S'adresser bnreau Bourquin,
Concert 2, on bien ponr visiter à M1»»
Cazia, pour le n» 11, et à M™> Berger,
ponr le n° 13. 1080

ETUDE ROREL & CARTI ER
1, rue du Môle, 1

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

A louer, pour St-Jean, au quartier de
l'Est un magasin et 2 appartements de
3 pièces et dépendances. 405

A louer à l'Ecluse
pour la St-Jean prochaine, plusieurs ap-
partements neufs, composé de 3 pièces,
enisine, dépendances et portion de jardin.

Ponr la même date on plus vite, denx
locanx mesurant 6™,50 X 4°» et 7™,50 X 4™
sur 3»»,30 de hauteur, pouvant être utilisés
comme dépôts ou ateliers. S'adresser
à Louis Hirschy, à la Prise. 945

A louer, pour St Jean 1897, â ia
rue des Beaux-Arts, un apparte-
ment de six chambres, cuisine,
chambre de domestique et dépen-
dances, et un appartement de trois
chambres, cabinet, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Por-
ret. Château 4. |020

A louer immédiatement, au faubourg
des Sablons, dans une jolie situation 3
beaux appartements de 5 pièces et dé-
pendances. Eau et gaz, jardin d'agré-
ment. S'adresser Etude Borel & Cartier
Môle 1. 44$

BIJOUTERIE H 
HORLOGERIE Ancienne MaisoH

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
_m __t __ tons les ____ Fondée en 1833.

|ÂTJOB FN
Successeur

Maison du Grand Hôtel du X<ac
NEUCHATEL
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RÉDACTION :. 3, Jeiaple-Nenî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.'.



ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer une chambre non

meublée, si possible à un rez-de-chaussée
et à proximité de la rue de la Place
d'Armes. Le bureau Haasenstein & Vogler
indignera. 1176

Pour la Saint-Jean
on cherche à louer un appartement de
4 à 6 chambres, si possible avec jardin.
Déposer offres contenant indication du
prix, sons chiffre H. 10826 N., au bureau
Haasenstein & Vogler.
^^M^W__-___ MBMHWW__W-_____-______-_-_W-_-«_0

OFFRES DE SERVICES

lînp ipnnp KII A honnête » âgée d© 20UUC jCUlltt UUt9 ans, désire se placer
dans une bonne maison , pour faire tous
les travaux d'un ménage. S'adr. au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 1187c

DEMANDE de PLACE
Une fille de 17 ans, de bonne famille,connaissant passablement les travaux du

ménage, cherche place dans nne famille
parlant français. Adresser les offres J. G.-F.
Glanzmann , Madretsch près Bienne. 1145

Une benne cuisinière -> J».
cherche place dans une bonne maisort'ou
à défaut comme remplaçante. Bonnes ré-
férences à disposition. S'adr. Chavannesno 12, 2°"> étage, derrière. 1171c

Une fille recommandable désire se pla-
cer comme repasseuse ou comme femme
de chambre, dans une bonne maison. —
S'adr. Neubourg 13, 3»">. 1167c

Une jeune fille aimerait se placer
comme femme de chambre ou comme
ouvrière chez une bonne couturière. S'a-
dresser à M»" Fischer, Ecluse 31. 1093c

Une fille de 21 ans cherche à se placer
pour tout faire dans un petit ménage. —
S'adresser k M=» Léa Rossel, à Diesse
(Berne). 1094c

TTMA filin forte et robuste,
W"» -mm&ltS)  cherche place
comme cuisinière ou dans un petit mé-
nage pour tout faire. S'adr. rue des Mou-
lins 51, 3°«. il00c

Une jeune fille , bien recommandée^
cherche place comme sommelière ou cui-
sinière. S'adr. rue Fleury 6, au 1". 1099c

Une fille pas trop jenne aimerait se
placer tout de suite, pour faire le service
dans un ménage soigné. S'adresser Neu-
bourg n» 19, 2«" étage. 1136c
W _PM____»-lllllll__lll|-il___-W»_-ll-____Mllllll|_lllll|l | !__¦¦ ¦„ Ul,

PLAGES DE DOMESTIQUES
On demande un bon domestique de

campagne, sachant traire, de bonne
conduite, sachant le français, de préfé-
rence un Fribourgeois. Entrée dès mainte-
nant. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1142

In jeune homme Sefiiïra
capable de se livrer aussi bien aux tra-
vaux de cave qu'à ceux de la campagne,
et ayant l'habitude des chevaux, trouverait
à se placer, dès le 1« mars prochain ,
chez M. Oscar Henry, à Peseux, où les
offres seront reçues. 1141

On demande, pour le mois de mars, une

femme de chambre
de toute confiance, sachant très bien
coudre et réparer les robes, et connaissant
le service de dame. — S'adresser par
écrit en envoyant certificats ou références
de savoir et de moralité, et si possible
photographie, sons chiffre H 1040 N, à
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
à Nenchâtel. 

On cherche pour le 1er mars
une bonne 1032

cuisinière
forte et active. Inutile de se
présenter sans de très bonnes
recommandations. Le bureau
Haasenstein &Vogler indiquera.

On demande tout de suite un
domestique charretier

pour la forêt , chez Jaggi, Pesenx. 1106

On demande un bon domestique, sa-
chant soigner et conduire les chevaux,
et connaissant les soins à donner aux
voitures. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1107

Mn _"# nmnviHn ir̂ z-iTi *» lr. fin _4_ *_, TA iru._/,n n t- , _r-_vu ucuiuuuc, puut xa. un u.o I C V I I C I , une

bonne cuisinière
ayant l'expérience d'un service soigné et
parlant français. Gages, 40 fr. Bonnes ré-
férences exigées. Adresser les offres sous
chiffre H 1122 N, à MM. Haasenstein &
Yogler. 1122

On demande une fille bien recomman-
dée, ayant l'habitude des travaux d'un
ménage. — S'adresser à M=» Bachelin, à
Auvernier. 1119c

EMPLOIS DIVERS
Un jeune instituteur bernois, très bien

recommandé, aimerait trouver engage-
ment pour trois mois, juin-août 1897. Pré-
tentions modestes, pourvu qu 'il ait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Alcide Soguel, à
Nenchâtel. 1162

Une jeune fille
fidèle et intelligente, trouverait à se pla-
cer pour aider dans un magasin de la
ville. S'adresser tons les jours, de 1 à 2 h.,
Balance 2, au 2"» étage, à gauche. 1184c

Un jeune homme
trouverait à se placer comme volontaire
à Zurich , dans une maison de commerce
de maiériaux de construction et de fabri-
cation de divers articles, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre, outre la langue alle-
mande, la comptabilité en partie double.
Adresser les offres sous chiffre H 1147 N,
au bnrean Haasenstein & Vogler, en in-
diquant l'âge et l'instruction reçue.

Voyageur
de toute moralité et capable, cherche place
attitrée dans une maison sérieuse. Pré-
tentions modestes. Ponr de plus amples
renseignements, s'adresser à la papeteri e
Perna, Bercles, Neuchâtel. 1150

AVIS ACX NÉGOCIANTS
Un jeune homme ayant fait un bon

apprentissage dans le commerce de tissus,
au courant de la vente et des écritures,
demande pour tout de suite place dans
magasin, fabrique ou bureau, pour n 'im-
porte quel emploi ; bons certificats; pas
exigeant pour le salaire. Prière d'écrire,
sons chiffre Hcll57 N, à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

On demande un jeune garçon pour
s'aider dans un magasin. S'adresser à la
Comp. Singer, Place du Marché 2. 1154c

Un père de famille
demande de l'occupation comme aide
dans un magasin, commissions ou antre
travail. S'adr. rue des Moulins 15, au 4™»,
devant •1081

Une Jenne fille
cherche une place de volontaire dans un
magasin où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française ;
elle serait disposée à payer une modique
indemnité pour l'entretien. Adresser les
offres case postale 5783. 1089c

AVIS COMMERCIAL
Un monsieur marié, très sé-rieux, ayant été dans les affairespendant plusieurs années, dé-sire trouver place dans uneentreprise commerciale où ilpourrait s'occuper delà compta-

bilité. Ail besoin, il pourrait dis-poser d'un certain capital. Ré-férences de 1er ordre à disposi-tion. Faire les offres au notaireA.-N. Brauen, à Neuch&tel, Tré-sor 6. fifiK
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Grande MISE EN VENTE annuelle de BLANCS
d.e féTrrier sei_xle_na_.ez.Lt

GRANDS* HXA.GASIKTS

A LA HALLE AUX TISSUS
Maison nouvellement transférée Ancienne Poste, rue du Seyon, NEUCHÂTEL 1048

A l'occasion de cette grande vente annuelle d'articles BLANCS de février, la HALLE AUX TISSUS expédie tous
les articles°ci-bas en remboursement, port en sus.

On ne donne pas d'échantillons. —o— Vente au comptant.
Seront mis en vente environ 800 pièces de toiles, lre qualité, à des prix surprenants de BON MARCHÉ.

— Occasion pour TROUSSEAUX et HOTELS —

JLT cent. Calicot blanc, pour riefeaux. catapas.
29 Ct. CrStOBIlSttS blanche, 3°lie qnalité, pour chemises de bébés et lingerie.

CrStOÛBS blanche, article suisse, valant toujours 50 et., prix de réclame, 31
CrfitOIinS blanche> article suisse, forte et belle, pour lingerie, valant 55 et., prix de réclame 3^

CrStOnilS blanche, renforcée extra-belle, prix de réclame, 38
Shtirtin? Mano, de Muhlouse, pure et belle, valant partout 60 et., prix de réclame, 39
CrStOXIIlS blanche, de Mulhouse, superbe coton moyen, 

^^

CrôtOnilS blanche, des Vosges, marchandise superbe, valant 70 et., prix de réclame, £j

CrstOnUS blanche, des Vosges, renforcée, extra belle et régulière, valant 75 et., prix de réclame, £Q

CrStOUnS blanche, de Mulhouse, Maceo, superbe toile, valant 80 ct„ prix de réclame, 
^^

I 
Superbe choix de belle lingerie, Confections, <Jl_.ei-_i_.ee. de Jonr et de nnit Caleçons, Jupon», Chemises B !

__________ depnls 1 fr. 85. — Cwleconw cmiiVcUo-inéa. depnla 1 fr. »0 |

CrStOnilS blanche, Louviane, article d'Alsace, superbe genre lingerie, valant 85 et., prix de réclame, KK

CrStOHIlS blanche, gros grain, extra forte et belle, valant 85 et., prix de réclame, 57
CrStOIinê blanche, cuir suisse, article superbe, valant 85 et., prix de réclame, KO

I—___¦____—¦¦—————————i i _»¦-___-_____-__.-____¦_-¦_____¦ j ¦__-_—-______»-

LiSlQÊPêS pour enfourrages de lits, forte qualité, largeur 150 cm., lavage garanti , valant 1 fr. 25, prix de réclame, Q5 I

50 pièCSS indlSHUSS Cr01Sé6S P°ur fonrres de duvets, lavage garanti , valant 75 et., vendu comme réclame, QO
Yente au comptant. — On. ne donne pas d-'échtantiitou».

TOILE mi-Manche pour chemises d'enfants, IfiO • 1 Qïllll mi-blanche, extra poar lingerie, valant 60 c»., vendue 44
TOILE mi-blanche , ponr lingerie forte , QQ O TOILE mi blanche , saperbe et forts , valant 65 et., vendue 46

P TOILE mi-Manche, extra, valant 55 cent., vendue 39 S TOILE mi-Manche, la plus forte , valant 70 et., vendue &&
Toilô mi-Manche, pour draps, grande largeur, réclame, CQ

TûilS mi-Manche, pour draps, grande largeur, forte, 0̂

TOllS mi-blanche, pour draps, grande largeur, forte, valant 1 fr. 10, vendue prix de réclame,' __

ToïlS mi-blanche, pour draps, grande largeur, très belle, valant 1 fr. 15, prix de réclame, QO

TollS mi-blanche, pour draps, grande largeur, superbe, valant l fr. 25, prix de réclame, Q4.

Tulle mi-blanche, pour draps, grande largeur, renforcée, valant 1 fr. SO, prix de réclame, 00

T0lJ_ 6 mi-Manche, ponr draps, grande largeur, double renfoncée, vendue en réclame, 1 

TOllS mi-Manche, pour draps, grande largeur, renforcée extra, valant 1 fr. 45, vendu en réclame, 1 QO

JL-inges-éponge» ct Gauffrés avec oa sans initiale»
Choix énorme de Nappages de —,98, l.iO, 1.25, 4.50, 3.90 ~

~ Serviettes de table, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et., la pièce "~

PIQUES, BAZjm RIDEAUX-GUIPURE ET CRETOME, PLUMES, DUVETS, CRIKS, LAINE, COUTILS
Couvertures de Es, Jaccard et -unies, à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16

TOILE fil et mi-fll pour DRAPS et TABLIERS — ESSUIE - SERVICE, à 25 , 30 , 40, 50 la pièce
I

«i^Mj»^^MMMMMMMMMM ________ _̂_____M____M____M______w__MM._^MM______n_MMaMt--______lM«M -^^^——^——Trm^m^mmMmnmwximiMmMammmMimMmimuiiLMi.———m———î^^^—Occasion unique ""** lu m̂SZ£Xiï* ZZiï^"1**' p om h piècelËTctsTH
ESSUie-maÛlS réclame, très fort 19 Ct. | LiDge-Toilette Manchi, qualité forte et large $Q et.
ESSUie-mainS réclame, très fort et large 25 Ct. S LingB-Toilette blanchi, mi-fll , extra, valant 70 et. 48 Ct.
Essuie-mains mi-fll > très fort > réclame 29 et. • Linge-Toilette des Vosges, extra fort 55 $m
Essuie-mains mi-ffl » valant 60 ¦*•» réclame 43 et. $ Linge-Toilette pean de pouie, vai. __. «*. 10,réclame 62 ct. I

— Marchandises de 1er qualité, vendues a des prix surprenants de BON MARt- IiÉ — M

HALLE AUX TISSUS, Ancienne Poste, nie du Seyon, Neuchâtel Il ' .- j , —^.1
S_E?^^ î̂ _̂__^ t̂ ^̂ ^Ŝ '̂ ^lÇ5S_rr§^̂ '" ̂ r- ^"^-- ' ~"BBBSr__iZZr___—.— -EnS 'V'42-' ¦ 'V ISîT ĴymSBB m S!. *¦•."._£ Z ~̂^^— '5*"-. - '•**"' •' *-"

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

A louer, pour la St-Jean 1897, le 3»«
étage de la maison Place Pury 3, com-
posé de 4 chambres, 1 alcôve et toutes
dépendances. — S'adresser chez J. Dec-
ker, ferblantier, même maison. 12750

CHAMBRES A LOUER
Chambre menblée. Evole 3,1" étage,

à droite. 631
À loner, petite chambre meublée, au

soleil , 1" étage. S'adr. k M™» Grundler,
rue St-Honoré 10. 1156c

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser à M™« Mat-
they, rue de l'Hôpital 15. 981

Jolie chambre meublée à louer, rae
P.-L. Coulon 4, rez-de-chaussée. 286

Belle chambre meublée, pour un mon-
sieur, Seyon 4, 3«e. 1090c

A lnilPr nne chan,bre menblée et ex-
lUUCi posée au soleil. Entrée salle

de tempérance, rue du Seyon 32, 1«. 1038c
Jolies chambres meublées. Sablons 25,

2m6 étage, à droite. 958c
Pour jeune monsieur, belle chambre

(chauffage central ) et pension à prix mo-
déré. Sablon_5_29!_a^^à_ganche:__ll 533

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

Jolie chambre pour couchenrs propres
et tranquilles. Faubourg de l'Hôpital 38,
1« étage. 522

LOCATIONS DIVERSES
A loner, an centre de la ville,

nn grand magasin, avec locaux
pour entrepôt on atelier. S'adr.
à\ l'Etude Ed. Jnnler, notaire,
rne dn Musée 6. 706



Crèche de Neuchâtel !
.

En présentant son rapport au public de j
Neuchâtel, le Comité de la Crèche ex- j
prime ses sincères remerciements anx
personnes qni s'intéressent à cette œu-
vre utile, à M. le Dr Georges de Montmollin et
aux diaconesses qui soignent les enfants
avec persévérance et dévouement.

Les dépenses pour l'année 1896 se sont
élevées à 5625 fr. 80 ; le solde disponible
au 31 décembre 1896 est de 2667 fr. 17.

L'état des finances oblige les dames du
Comité à faire une collecte à domicile
dans le mois de février. Elles recevront
tous les dons, même les plus modestes,
avec une vive reconnaissance.

Le Comité est composé pour 1897 de
Mme» William Mayor, présidente, Ernest
Morel, inscriptions, Bovel-Huguenin, cais-
sière, Roger Chavannes, lingerie, Jules
Leconltre, secrétaire. 1170

SOCIÉTÉ DIS OFFICIERS
Par suite de circonstances im-

prévues, la conférence, annoncée
pour vendredi 5 courant, n'aura
pas lieu. 1115

Association lre des cattolipes
du district de Boudry

Assemblée générale à Colombier,
dimanche 7 février 1897, à 10 '/4 heures
du matin. 1173c

Odre du jour :
1» Reddition des comptes.
2° Renouvellement du comité.
3» Propositions diverses. 

SOCé- Be-.Ml8l.i_. Mi plp.

COHFÉEENCE
populaire et gratuite

^JEHDREDI 5 FEVRIER 1897
à 8 h. du soir

â l'Aula de F Académie

Souvenirs de voyage
en Crimée et au Caucase

(avec projections)
par Alb. JÏÏNOD 1174

ÉCHAKGE
Une famille de Lucerne cherche à pla-

cer, après Pâques, un jeune homme de
16 ans, dans une bonne famille de Neu-
châtel, où il pourrait fréquenter les écoles
de la ville. On prendrait, en échange, une
jeune fille ou un jeune homme.

Pour références et renseignements, s'a-
dresser papeterie Fahrer-Poncin, à Neu-
châtel, et pour les offres à Mmo Probst-
Muller, à Lucerne. 1160

CERCLE BU SAPIN
DE NEUCHA TEL

Ce soir, jeudi 4 février

AUDITION d'un PH0N06RAPHE
perfectionné

Chœurs, solos, orchestre, fanfare, etc.
Invitation cordiale à MM. les membres

du Cercle et à lenrs familles.
1183 Le Comité.

Café-Brasserie de ia Promenade
Jeudi soir, & 8 heures

PMMR Pfliy.P£°f}TbHMU uUtlutti f
DONNÉ PAR LA 1169

TROUPE DE ÏA5BE
Un monsieur

désirerait recevoir des leçons de musique
en échange de conversations anglaises.
Adresser les offres sous Hc 954 N, au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

APPRENTISSAGES 

Pour photographes
On désire placer

en apprentissage
un jeune homme de 16 ans chez un pho-
tographe capable. — Offres à M. Rud.
Rensser, cafetier, à Thoune. H 409 Y

On demande tout de suite une ap-
prentie modiste . S'adresser Trésorll,
an magasin. 1128c

MODES
Une jenne fille étrangère désire faire

nn petit apprentissage de 6 à 8 semaines
chez une bonne modiste de la ville.

Prière d'envoyer prix et conditions au
bureau H aasensteinSc Vogler sous Hcll72N.

IMMEUBLES A VENDRE

tPitniiim dimanche soir, une pèle-
l iUl lVv rine de manteau d'homme,
qne l'on peut réclamer contre les frais
d'insertion chez M. Sandoz, Cassardes 11,
Neuchâtel. 1180c

AVIS DIVERS

BRANDE SALLE DU COLLÈGE
de COLOMBIER

Dimanche 7 et lundi 8 février 1897
Om.. .uie des portes ; 6'/j h. Lever du rideau ; 7 h.

s#iiîis
Musicales et Théâtrales

DONNÉES PAR LA

Société de chant l'UNION
— PEOa EAMME —

1. Berceuse, chœur. . . .  V. PILLET
2. La sentinelle perdue, solo, L. âMAT

Tricornot
Tableau villageois en 1 acte, par M. BOY

4. La fête du Gui, choeur . . M. CHAPUIS
5. Tous mes désirs, double

quatuor ART

6. Le voyage de Monsieur Perrichon
Comédie en 4 actes 1149

par EUGÈNE LABICHE et ED. MARTIN
7. La nuit, chœur . . . . C. BOSSELET

PRIX P'BMTBÉE; 1 Fr.

Sérieux
La demoiselle qui était assise en traî-

neau à côté d'un monsienr dimanche soir
est instamment priée de donner
son adresse F. B., case 2620, Neu-
châtel. 1182c

La section fédérale de gymnastique

L'ARENTIA
de Saint-Biaise

désire se servir des colonnes de la
Feuille d'Avis pour remercier très cha-
leureusement l'anonyme qni lni a fait par-
venir comme récompense des soirées des
21 et 22 janvier passé, la somme de 50 fr.
accompagnée de la lettre suivante.
1110 , Le comité.

Monsieur le Président de la Société
de gymnastique, St-Blaise.

Monsieur le Président,
Les soirées théâtrales que vous venez

de donner sont ponr votre société un
succès dont se réjouissent tous vos amis.

\enillez accepter la somme ci-jointe
de 50 francs, à titre d'encouragement,
d'un de vos membres passifs, désireux
de garder l'anonyme.

Un ami de la gymnastique.
Saint-Biaise, le 25 janvier 1897.

Grand Bazar Parisien
RUE DE _LA TREILLE

Le second envoi des verres
<r Souvenir » est arrivé.

Les clients qui ont reçu des cartes sont
priés de les réclamer. 1161

THÉÂTRE DS NEUCHATEL
Lundi 8 février 1897, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
EXTRAORDINAIRE

DONNÉ PAR

l'Orchestre ûD 142e Régiment d'Infanterie
DE MULHOUSE

(46 artistes)
Direction : M. R. Kuhne (Direct. Royal de Musique)

I« PARTIE
Orchestre Symphonique

D»» PARTIE

Orchestre d'harmonie militaire
PRIX DES PLACES ;

Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières
numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Secondes, 1 fr.

Location , Magasin de musique et ins-
truments en tous genres M. Sandoz-Leh-
manne, Terreaux 3. 1151

Mme veuve RAISIN

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)

PREMIER ET SEUL

INST ITUT DE COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfants
diplômé avec médaille par r Académie

européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qui se sont éta-
blies.

"Vente de patrons sur mesures. 700
Envoi de prospectus sur demande.

COURS DE CUISINE
ftfclle BUBOI§

Institutrice, professeur de coupe
Faubourg du Lac 21. 

Conférences ds Saint-Biaise
HOTEL COMMUNAL i087

Jeudi 4 février, à. 7 1/2 heures

Les layens de Sion
j par M. ROREL-GIRARP, pasteur.

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 838

| Rue Pourtalès 13, 2™8 étage

\ Chambres confortables. Cuitine soignée.

IE. 
RUSCONIÎ

sculpteur-marbrier $M
Spécialité de travaux soignés Ws

â des prix très réduits. __ \

MÉDAILLE D'ARGENT *£
Exposition Nationale Suisse ( |

GENèVE 1896. 824 [||

BRANDE SALLE JES CONFÉRENCES |
Société de Musique

JEUDI 4 FÉVRIER 1897
à 8 h. du soir

3me CONCERT
avec le concours de

M"6 Lucy JEANNERET
cantatrice

DE
3M__ . Franz Schœrg

violoniste de Genève
ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE

1™ PARTIE
1. Symphonie en ré majeur MOZART
2. Air du « Messie ». . . ILéNDEL
3. Concerto en' sol mineur,

pour violon . . . .  M. RRUCH
n«» PARTIE

4. a) Le bonheur est chose
légàre SAINT-SAENS

b) La violette . . . . MOZART
c) Non credo . . . .  Gh.-M. WIDOR

pour chant avec piano.
5. a) Sarabande, pour vio-

lon seul J.-S. BACH
b) Romance, pour violon

avec ace. de piano . W. KES
c) Ziegeunerweisen , p7

violon avec accom-
pagnement de piano SARASATE

6. Le Raaz des Vaches,
Poème symphonique
sous la direction de
l'auteur J. LAUBER

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre (3 premiers rangs), gale-

ries latérales (1« rang), 3 fr. 50. — Par-
terre, amphithéâtre (4™8 et 5me rangs),,
galeries latérales (2»» et 3m« rangs), 2 fr. 50.
— Galerie non numérotée, 1 fr. 50.

Vente de billets :
Au magasin de musique Sandoz-Leh-

mann.
Pour les souscripteurs non-abonnés : le

mardi 2 février.
Pour le public : 1° Du mercredi matin

au jeudi soir ; 2° le soir du concert, à
l'entrée de la salle.

BV Les portes s'ouvriront à 7 heu-
res et demie. 1026

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE

Les Irais du Vaudeville
de NBUOHATEL

Chalet du Jardin Anglais
TONHALLE

Dimanche 7 février 1897
Bureau 7 heures Bideau 8 heures

Grande représentation théâtrale
du drame 1143

La justice de Dieu
5 actes et 2 tableaux

de M.M. Anicet Bourgeois et P. Foucher
Pour les détails voir le programme

ENTRÉE: 50 cts. 

Brasserie Bavaroise
Ce soir jeudi

Grand Goncert
donné par la troupe 1134c

GrUSTTKEO
Mu<> Susanne, M»« Laura

Duos, Romances. Chansonnettes
Le soussigné

Coiffeur arménien
ayant transporté son domicile de la rue
des Epancheurs 11 à l'Ecluse n° 25,
se recommande à sos amis et connais-
sances. 266c

SERKIS RODOVRIAN.

Crédit Foncier Neuchâtelois
DÉNONCIATION

de remboursement d'obligations *$ ?{4 °|0
Ensuite d'une désision dé la Direction

et conformément aux conditions des titres,
le remboursement des obligations fon-
cières 6°» catégorie (Int. 8 3/4 °/0) :

Série A, no» 148 à 592,
» B, » 588 à 1592, 2179 à 2337,

et » C, » 27 à 130,
est dénoncé pour la date de leur échéance
annuelle en 1897.

Neuchâtel, le 28 novembre 1896.
11487n Le Directeur.

AVIS
, Le soussigné, sur le point de quitter la

localité, a remis son commerce d'épicerie
à Messieurs Favre frères , à Neuchâtel.
Il recommande vivement ses honorables
successeurs à la bonne clientèle dont le
magasin a joui pendant 40 ans, et remer-
cie le public de la confiance qu'il a bien
voulu lui accorder personnellement.

Neuchâtel, le 26 janvier 1897.
Oscar Ton Baron.

Nous référant à l'article ci-dessus, nous
nous recommandons à l'honorable clien-
tèle de M. O. Ton Rnren, ainsi qu'à
nos amis et connaissances ; par des mar-
chandises de première qualité et à des
prix modérés, nous espérons mériter la
confiance que nous sollicitons. 1092c

FAVRE FRÈRES.

CONCOURS pour BOIS
L'administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel, met au concours
la fourniture, par lots on en bloc,
d'environ :

1,500 stères bois de sapin en bûches,
premier choix ;

1,500 stères bois de foyard en bûches,
premier choix, ¦;,¦

livrables pendant l'année 1897.
S'adresser au soussigné pour tous ren-

seignements, et lui envoyer les offres,
sons pli cacheté, portant la suscriptiôn
« Soumission pour bois », jusqu'au 10 fé-
vrier prochain.

Neuchâtel, le 23 janvier 1897. 903
Le Directeur-Econome,

(N 85 C«) Alcide SO«CEL_

NOUVELLES POLITIQUES

Espagne
On assure qu'avant la fin de la se-

maine le gouvernement espagnol fera
connaître le programme des réformes
qu'il est décidé à introduire à Cuba, aus-
sitôt que la pacification en aura rendu
l'application possible. Il parait que l'on
compte beaucoup sur cette publication, à
Madrid, pour hâter le rétablissement de
l'ordre dans l'île.

Le cabinet Canovas se serait même en-
tendu à ce propos avec les Etats Unis ; il
aurait communiqué au cabinet de Was-
hington son projet de réformes et c'est
en quelque sorte sous les auspices , du<
gouvernement américain que ce projet
serait présenté aux Cubains. Tout en
évitant l'apparence même d'une inter-
vention ou d'une médiation du gouver-
nement américain dans les démêlés de
l'Espagne avec sa colonie, M. Canovas se
flatterait d'avoir de la sorte amené les
Etats-Unis à retirer définitivement leur
appui occulte aux insurgés et de se pla-
cer résolument du côté de la métropole
puisqu'ils assumeraient en quelque sorfe
la garantie des réformes vis à-vis des au-
tonomistes cubains.

Malheureusement cet arrangement,
sur lequel l'on paraissait d'accord de
part et d'autre, est tout à coup menacé

« Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

RAOUL DE NAVERY

Le lendemain, Matteo brossa le mieux
possible ses vieux habits et s'achemina
lentement vers la villa des Fleurs. Quand
il entra daus le salon, il était si pâle que
Nathalie crut qu'il allait se trouver mal.

— Ne vous préoccupez pas de moi,
Madame! dit Pascal d'une voix faible ; je
suis vieux, mes forces s'en vont ; depuis
que je suis au monde, j 'ai parcouru des
sentiers bien rudes, je vous jure... quel-
que jour, je tomberai dans un des car-
refours de cette forêt, sans pouls, sans
voix, sans pensée, et le premier passant
venu me ramassera.

— Si vous avez souvent de semblables
craintes, Matteo, pourquoi ne prenez-
vous aucune précaution contre cet ave-
nir ?...

— Parce que je ne puis rien , Ma-
dame... Rien ! Ne parlons pas de moi, je
vous prie, d'autant moins que c'est de
Madone que vous êtes inquiète.

— Je ne vous ai jamais séparés dans
ma pensée, répondit Nathalie, ne me ju-
gez point assez dépourvue de cœur pour

être capable d enlever au pauvre de l'E-
vangile son unique brebis... Il est arrivé
ce que j 'espérais, ce que vous pressen-
tiez, je devrais dire ce que vous redou-
tiez et désiriez tout ensemble... J'ai pris
pour Madone une affection profonde, et
son absence me laisse un vide que je
ne parviens pas à combler. J'ai toujours
souhaité avoir près de moi, pour en dé-
velopper l'âme et l'intelligence, une en-
fant capable de s'attacher à moi, et à qui
je pourrais assurer ce que le monde ap-
pelle un brillant avenir. Je ne me pres-
sais point de choisir. Il me semblait
toujours que Dieu prendrait par la main
l'enfant qu'il me destinait et la placerait
pour ainsi dire dans mes bras. Que vous
dirai-je , Matteo, quand je vis Madone,
la douceur plus encore que la beauté
rayonnant sur son visage m'attira vers
elle. Cette enfant me semblait avoir souf-
fert , -non par vous, mais durant une
époque antérieure. Le chagrin laisse sa
trace dans l'âme et sa mélancolie sur le
visage. D ailleurs, je vous devais trop
pour ne point songer à m'acquitter en-
vers elle. Pais, l'aimer, n'était-ce pas
une fa çon de vous remercier encore...
Depuis qu'elle vient ici, je l'étudié, je
l'apprécie davantage. C'est un petit
ange, Matteo, mais un ange d'innocence
que vous ne rapprochez pas assez de
Dieu...

Pascal baissa la tète.
Je lai parle de la religion, cependant,

Madame, oui, je lui en parle...
— C'est possible, mais d'une façon

spéculative.

— C'est vrai ! murmura le vieillard.
— Vous avez donc oublié la prière?
— La souffrance continuelle n'est-elle

pas aussi une prière ?
— A la condition de l'offrir au Sei-

gneur.
— J'espère qu'il comptera mes larmes,

Madame.
— Oui , Matteo, car vous n'avez pu

verser que les larmes d'un bon cœur.
Mais Madone, dont l'âme s'éveille, a be-
soin d'un enseignement complet à cet
égard. Il faut y faire germer les fleurs
de la vie chrétienne. Si vous ne le pou-
vez pas, chargez-moi de ce soin... Si
vous saviez-avec quelle joie je dévelop-
perais dans l'esprit et dans le cœur de
cette enfant des qualités qui y sont en
germe... Vous voulez son bonheur, lais-
sez-moi y contribuer largement...

— Madame ! Madame ! dit le vieillard
en joignant les mains, vous voulez me
prendre Madone ?

— Moi ? Je considérerais comme un
crime une semblable pensée. J'ai à vous
faire une offre que j 'ai mûrie, et vous
me reconnaissez bien le droit, je l'es-
père, de ne pas demeurer insolvable. Je
suis riche, très riche, ce qui est souvent
un malheur. Naturellement, je suis ex-
posée à être volée par tous les gens qui
m'entourent. Je ne me sens aucune vo-
cation pour le rôle de surveillante que
je devrais remplir. Chargez-vous de ce
soin, et devenez mon intendant. Vos
émoluments vous permettront de vivre
d'une façon honorable. Vous resterez
avec Madone, et cependant elle ne me

quittera pas. Vous lui enseignerez ce que
vous savez, j'y ajouterai ce que j'ai ap-
pris ; à nous deux, nous en ferons une fille
parfaite. Voyons, est-ce dit? Vous voyez
bien que loin de vous séparer de Madone,
je vous en rapproche à jamais, en vous
facilitant la vie matérielle. Si vous me
refusez, que deviendrait un jour cette en-
fant ? Rose la garderait chez elle, me
répondrez-vous, Rose est bonne, et dans
votre prévoyante tendresse, vous avez
assuré le sort de votre enfant à sa ma-
jorité . Mais qui vous dit que Madone se
contentera longtemps de cette vie dans
les bois ? Qui vous assure qu'elle ne rê-
vera pas davantage ? Près de moi, elle
partagera mes distractions comme ma
fortune. Je la ferai riche, je la rendrai
heureuse... Vous voyez bien que vous
pouvez accepter !

— Non, Madame, non ! répondit le
vieillard d'une voix désespérée. Vous
êtes bonne comme un ange, je devrais
vous remercier à genoui , et je me de-
mande si je ne dois pas maudire le jour
où je vous ai rencontrée. Moi, devenir
votre intendant ! Avant trois mois peut-
être, je serai aveugle ! Cela ne se peut
pas ! Je ne le veux pas ! Il me faut l'om-
bre, la solitude comme aux vagabonds
et les ténèbres comme aux hiboux. J'en-
traîne Madone dans une voie désolée,
sans issue peut-être, et cependant je
l'aime, Madame 1 Je l'aime à verser pour
elle la dernière goutte de mon vieux
sang. Madone n'est pas une part de mon
cœur, mais mon cœur même. Vous ne
savez pas, vous ne saurez jamais ce que

j 'ai fait pour la rejoindre, Madame I Te-
nez, je pourrais remercier celui qui
m'arracherait à cette vie de lutte, de
misère et de désespoir, mais celui qui
me prendrait mon enfant...

II s'arrêta. Ses poings se crispèrent,
son œil étincela, il redressa sa taille
courbée, et parut presque menaçant à
Mme Lincelle.

Son visage, à elle, reflétait une im-
mense pitié.

— Et je ne puis rien, rien ? demandâ-
t-elle d'une voix altérée par les larmes.

— Rien, répondit le vieillard, Dieu
lui-même serait impuissant à guérir l'ir-
réparable. Je suis ingrat et lâche, oubliez-
moi, oubliez-nous ! Tenez, je croyais
aimer ma fille, et voilà que vous m'en
faites douter à présent.

— Non, Matteo, n'en doutez point, et
ne vous accusez pas. Vous êtes un grand
et brave cœur, et à cette heure vous
vous calomniez. Je ne puis que vous de-
viner, mais je ne retire rien de l'estime
que je vous ai vouée. Voici ma main,
Matteo, serrez-la dans vos mains labo-
rieuses, et signons la paix.

— Merci, Madame, fit Je vieillard,
merci pour la dernière fois ; et adieu.

— Ne vous reverrai-je plus ?
— Je ne le pense pas.
— Vous craignez de céder à ma prière?
— Je crains de commettre un acte de

désespoir.
— Oh ! ce n'est pas possible.

(A suivre.)
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NOUVELLES SUISSES

La Banque d'Etat.
Dans un second article au National,

M. Numa Droz rappelle les culbutes his-
toriques des banques d'Etat pures et la
transformation que durent subir ces éta-
blissements. Puis il poursuit :

t Que dire contre ces témoignages
écrasants? Malheureusement, beaucoup
de gens croient ou cherchent à faire
croire que la Banque d'Angleterre, la
Banque de France et en tout cas la

Banque de Belgique et celle de l'empire
d'Allemagne, à cause du nom qu'elles
portent, sont des banques d'Etat.

c Ces quatre banques, qui sont les
premiers établissements financiers du
monde, ne sont pas des banques d'Etat ,
et c'est de propos délibéré qu'on n'a
jamais voulu leur donner ce caractère,
sachant trop bien qu'elles en seraient
les funestes conséquences.1 Le fait que
l'Etat nomme tout ou partie du person-
nel dirigeant de ces banques n'en fait
pas encore des banques d'Etat , car :
1° leur capital n'appartient pas à l'Etat ,
mais à des actionnaires privés ; 2° l'Etat
n'est pas responsable de leurs engage-
ments ; 3° il n'a pas le droit de leur de-
mander de l'argent si ce n'est comme
simple débiteur; il ne peut donc puiser
dans leur caisse comme si c'était dans la
sienne.

« En ce qui concerne spécialement les
banques de France, de Belgique et
d'Allemagne, l'intervention de l'Etat
dans l'administration de l'établissement
consiste : en France, à nommer le gou-
verneur et deux sous gouverneurs, les
censeurs étant nommés par les action-
naires ; en Belgique, à nommer le gou-
verneur seulement ; en Allemagne, à
nommer tout le personnel dirigeant, les
actionnaires nommant de leur côté un
comité (Centràlausschuss), qui reçoit
régulièrement connaissance de toutes les
opérations de la banque et qui doit être
consulté sur une série de questions im-
portantes.

t On doit donc refuser l'appellation de
banques d'Etat à ces institutions finan-
cières. Elles sont crées et dirigées en-
tièrement dans l'esprit qui a dicté l'ar-
ticle 39 (nouveau) de notre Constitution
fédérale, lequel article 39, comme se-
cond système, prévoit une c banque par
actions, administrée avec le concours et
sous le contrôle de la Confédération. »
Et, s'il y avait le moindre doute à ce
sujet , je dirais à ceux qui partagent et
propagent cette erreur : Choisissez n'im-
porte qu le type d'organisation que
vous voudrez, celui de la Banque de
France, ou de la Banque de Belgique,
ou de la Banque d'Allemagne, nous
pouvons l'accepter, tandis que nous
devons repousser énergiquement la
Banque d'Etat qu'on nous propose et
qui diffère autant de ces dernières que
la nuit diffère du jour .

» Si l'on s'en rapporte à l'expérience
faite dans tous les pays, à toutes les
époques, on voit que l'Union suisse du
commerce et de l'industrie a raison de
demander une banque organisée sur les
mêmes bases fondamentales que l'une
ou l'autre des Banques d'Angleterre, de
France, de Belgique ou d'Allemagne, et
de protester contre la Banque d'Etat en
l'appelant « une erreur économique et
un danger national ».

« Mais pourquoi, dira-t-on, un Etat ne
peut-il gérer une banque aussi bien que
le commerce lui-même ?

< La raison est bien simple : parce que
le gouvernement le mieux intentionné
ne peut s'empêcher de faire de la poli-
tique, c 'est-à-dire de soutenir ceux qui
le soutiennent au détriment des autres,
tandis qu'une banque sérieuse doit faire
les affaires pour les affaires, sans se
laisser influencer , si elle ne veut pas
s'exposer à perdre, par des raisons de
camaraderie. Toute Banque d'Etat qui
a les brides sur le cou devient forcé-
ment une banque politique: Or, dès
l'instant qu'elle prend ce caractère,
c'est la ruine pour le pays. Regardons
même dans notre Suisse, et rappelons-
nous où la camaraderie politique a con-
duit bon nombre de nos banques, radi-
cales ou conservatrices. Qui en pâtit
ensuite ? Tout le monde, plus ou
moins.

f Le crédit d'un pays ne peut être so-
lidement assis que si l'on a une con fiance
absolue dans sa circulation fiduciaire ,
c'est à-dire dans l'établissement qui
émet des billets de banque. U faut
qu'on sache partout qu'il traite les af-
faires comme des affaires ; il faut eu
outre que son crédit soit entièrement
distinct de celui de l'Etat s'il veut pou-
voir venir en aide au pays dans les mo-
ments critiques, alors que l'Etat lui-
même est aux prises avec les difficultés.

f Tout établissement qui ne donne pas
ces garanties absolues est , comme le dit
fort bien l'Union suisse du commerce et
de l'industrie, < une erreur économique
et un danger national ».

« Il y a une autre sorte de danger dont
les partisans de la Banque d'Etat par-
lent aveo une extrême légèreté, mais qui
n'en est pas moins très sérieux : c'est le
risque de guerre.

c II est hors de doute que, d'après le
droit des gens, une Banque d'Etat et
ses succursales sont butin de guerre,
tandis qu'une banque qui n'a pas ce
caractère est respectée comme une pro-
priété particulière. Dans la guerre de
1870 71, ce principe a été mis en pleine
évidence. Les troupes allemandes, qui
se sont emparées parfois des succursales
de la Banque de France, croyant que
c'était une Banque d'Etat (ainsi à Stras-
bourg et à Reims), ont chaque fois levé
le séquestre, sur l'ordre du quartier-
généra l, la preuve ayant été faite que
cet établissement n'était pas la propriété
de l'Etat. C'est ainsi que la Banque de
France a pu continuer à fonctionner et
à rendre des services immenses, pour le
plus grand bien du pays envahi.

'En ce moment-ci, le Parlement français
est saisi d'une loi portant renouvellement
jusqu'en 1920 de la concession de la Ban me
de France Dans une discussion qui a eu lieu
il y a quelques années à la Chambre des dé-
putés, les socialistes avaient demandé d'en
Faire une Banque d'Etat. Ils ont renouvelé
cette proposition il y a quelques semaines
dans les bureau ' de la Chan bre, mais la
commission de vingt-deux membres élue par
les bureaux a été unanime à repousser la
proposition.

c On nous dit que nous ne devons pas
nous préoccuper du cas de guerre, qui
ne se présentera probablement pas, et
que notre neutralité nous protège. Mais
pourquoi alors faisons-nous des frais si
considérables pour notre militaire? C'est
là une contradiction flagrante.

t On nous dit aussi que l'on sauverait
l'encaisse de notre banque et de ses suc-
cursales, en mettant les fonds à l'abri
derrière le Gothard . Ce serait un beau
service rendu au commerce du pays que
de lui ôter le numéraire au moment où
il eu aurait le plus besoin ! Car si, même
contre agio, il n'était plus possible de se
procurer du numéraire avec des billets
de banque, le cours de ceux-ci tombe-
rait misérablement.

< On nous dit encore que l'ennemi ne
respecterait peut être pas non plus un
établissement qui ne serait pas une Ban-
que d'Etat. C'est une supposition qui ne
repose sur rien et qui est démentie par
le droit des gens et par les faits qui se
sont produits pendant la guerre franco-
allemande.

» Donc, à ce point de vue aussi, qui
vient s'ajouter aux autres, on peut dire
que la Banque d'Etat serait pour notre
pays, comme elle l'a été et le serait pour
tous les autres, < une erreur économique
et un danger national ». N. D.

Enseignement professionnel et dessin.
— La société romande des maîtres de
dessin et des professeurs de l'enseigne-
ment professionnel , fondée à Lausanne
au mois d'avril 1896et qui a pour organe
la Revue suisse d'enseignement profes -
sionnel avait demandé au département
fédéral de l'industrie une subvention
analogue à celle que reçoit la société des
maîtres de dessin de la Suisse allemande.
Le département a répondu qu'il préfé-
rait une fusion des deux sociétés et de
leurs organes. Le comité de la société ro-
mande s'est réuni samedi et dimanche à
Fribourg et s'est déclaré en principe
favorable à la fusion. Mais cette question
devra être définitivement tranchée par
l'assemblée générale, qui aura lieu à
Bienne dans le courant de l'été. En at-
tendant, la société romande renouvelle
sa demande de subvention pour 1896-
1897, et demande une conférence avec la
société allemande, qui sera présidée par
le chef du département fédéral de l'in-
dustrie. L'organe de la société continuera
à paraître comme d'habitude jusqu'à
l'assemblée générale.

Extradition. — La convention d'extra-
dition entre les Etats-Unis et la Suisse
(1850) autorise l'extradition de Suisses
qui se sont réfugiés des Etats-Unis en
Suisse.

La récente loi fédéral e sur l'extradition
n'autorisant en aucun cas l'extradition de
Suisses par la Suisse, le département de
Justice et Police a élaboré un projet de
convention nouvelle qui fera l'objet de
négociations avec les Etats-Unis.

ZURICH. — Il est toujours dangereux
de s'appuyer aux montants des portières
de vagons de chemin de fer. Une bonne
femme de Zurich vient d'en faire la dou-
loureuse expérience. Cette dame, qui se
trouvait à Oberplatt dans un train à des-
tination de Zurich , commit l'imprudence
d'appuyer sa main droite un instant à la
portière de son vagon. Un employé étant
survenu ferma brusquement l'huis et
l'infortunée voyageuse reçut des blessu-
res si graves qu'il fallut lui amputer un
doigt dès son arrivée à Zurich.

BERNE. — Jean Roth , employé de la
régie fédérale des chevaux , à Thoune,
rentrait samedi soir à son domicile et,
avant d'allumer sa lampe, saisissait une
bouteille qu'il pensait contenir du vin et
la portait à ses lèvres! A la première
gorgée, Jean Roth poussa un cri terrible :
le malheureux , s'étant trompé de fiole ,
venait d'avaler de l'acide sulfurique.
Quelques moments plus tard, le pauvre
garçon rendait le dernier soupir après
avoir horriblement souffert.

GRISONS. — Le danger d'avalanches
sur les montagnes des Grisons est encore
accru par la pluie. La plupart des postes
subissent de forts retards ; la Fluela et le
col d'Ofen sont fermés à la circulation.

TESSIN. — Le comité cantonal con-
servateur réuni mardi soir à Bellinzone, a
décidé d'accepter les propositions cor-
rieristes pour l'élection du Conseil d'Etat
(3 radicaux et 2 conservateurs).

VALAIS. —Dans le Haut-Valais, la si-
tuation est critique. Ou craint partout
des avalanches. La circulation sur la
route, dans la vallée de Viège et Ober-
wald est presque complètement inter-
rompue.

GENÈVE. — La Tribune de Genèvt
conte une amusante anecdote fournie par
une commune du canton :

c U y a quelque temps, le maire de X.
— ne préoisons pas, pour laisser à nos
lecteurs quelque chose à deviner — avait
réuni les membres de son conseil muni-
cipal à 8 h. du soir, pour délibérer sur
l'opportunité de l'élargissement d'un
chemin. L'exposé des motifs de la déli-
bération donné, par ses soins, à son con-
seil, la discussion s'engage aussitôt où
chacun, à tour de rôle, prend la parole
pour l'approbation ou le r. jet de la pro-
position. Tout à coup, au milieu de cette
discussion, qu'entend-on ? un ronron so-
nore I Chacun de se regarder en voyant
ce sans gène.

Aussitôt, un de ces messieurs se lève,
les autres le comprennent et quittent la
salle à la file indienne, le dernier éteint
la lampe et laisse là le dormeur devant
les chaises vides. Le régent, ayant en-
tendu tous les édiles s'en aller, va, après
avoir fermé les portes, se coucher dans

sa chambre, à côté de la salle du conseil.
Trois heures après, soudain il entend un
bruit insolide, saute à bas de son lit, la
bougie à la main, et va se rendre compte
si c'est quelque malfaiteur qui s'est in-
troduit dans le bâtiment communal. A sa
stupéfaction , que voit-il ? son magistrat
qui s'étirait tranquillement les membres
en se frottant les yeux. Pensez , lecteur,
si on en rit encore dans la commune, du
joli tour qui a été joué par ses collègues
à ce brave maire par trop marmotte. »

CANTON DE NEUCHÂTEL

Grand Conseil. — Les deux objets
principaux de la session extraordinaire
sont l'élection d'un conseiller d'Etat et
la subvention à la Directe.

Il est actuellement certain que M. Fré-
déric Soguel acceptera un siège au Con-
seil d'Etat et que le Grand Conseil l'y
nommera sans opposition , disent cer-
tains.

Le Conseil d'Etat proposera de voter en
faveur de la ligne directe Neuchâtel-Berne
un crédit d'un million actions, plus
330,000 fr. en obligations.

Il est probable que la Commune de
Neuchâtel votera une subven tion de
500.000 fr. eu actions et 150,000 fr. en
obligations.

Soupes scolaires. — Le Comité can-
tonal des Soupes scolaires a reçu d'un
anonyme la somme de 50 francs ; il
adresse ses meilleurs remerciements au
généreux donateur.

Boudry. (Corr. du 3 février , 5 h. du
soir).— Une grande affluence de curieux,
accourus de toute la contrée, suivent avec
anxiété les péripéties du drame qu'offre
la Reuse à cette heure. Elle monte encore,
monte toujours et I'onse demande ce qui
se déroulera sur cette scène pendant la
nuit. Le barrage, dont un tiers a cédé,
aggrave considérablement la position des
usiniers, en détournant une forte partie
du courant sur leurs établissements. A
midi, la moite de la scierie P. a été em-
portée ; on redoute que l'autre moitié,
enlevée à son tour, obstrue le pont de la
ville. Les machines de la filature G. sont
sous l'eau, la fabrique de chapeaux est
aussi fortement atteinte. La Reuse est
transformée en cet endroit en un vaste
fleuve, au torrent impétueux.

De nombreux citoyens et les hommes
de la pompe n° 2 de Colombier prêtent
leur concours dévoué.

Rien que la destruction du barrage
représente une perte de 8000 francs pour
les industriels qui l'avaient fait cons-
truire.

Côte-aux-Fées. — Le recensement de
la population de cette commune est de
1176 habitants, soit une augmentation de
14 sur l'année dernière, répartis comme
suit : Neuchâtelois 879, Suisses d'autres
cantons 267, étrangers 30.

Locle. — Le Bied a débordé à plu-
sieurs endroits et a envahi quelques
caves, ainsi que les sous-sols de la fa-
brique Klaus. Cependant , grâce au cu-
rage de la rivière effectué l'an dernier
et à la démolition de la voûte près de la
rue de la Banque, on estime fort impro-
bable le retour d'un désastre semblable
à celui des 8 et 9 mars derniers.

Boum dt Genève, du 3 février 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 730 — 8°/0féd.eh.def. 
Jura-Simplon. 9 0 2 - 3  »/, fédéral 87. 101 8

Id. priv. 565 - 3% Gen. à lots 111 7!
Id. bons 26 Jura-S.,8 V/„ 50H 5<

N-E Suis. anc. 695 - Franco-Suisse 507 -
St-Gothard . . ï60 - N.-E.Sui__.4«/o 509 21
Union-S. anc. 503 - Lomb.anc. 3°/0 377 5(
Bq-Commerce 1048 Mérid.ital.8»/0 293 7i
Union fln.gen. 675 — Prior.otto.4% 450 -
Parts de Sètii. 178 - Serbe . . 4 »/, 841 -
Alpines . . . .  —.— Douan.ott.W/j 460 —

Demandé OOsrt
Changes France . . . .  100,47 100.53

» Italie 95.50 96 25
* Londres. . . .  25 30 25 84

Genève Allemagne . . 123.90 124 10
Vienne . . . .  211 — 811.76

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

Genève 3 fév. Esc. Banq. du Com.3'/20/,

Bourse de Paris, du 3 février 1897
(Conta ds elAtnre)

3•/» Français. 103 17 Crédit foncier 694.—Italien 5 °/0 • . 92 lu Crèd. lyonnais 786.—Rus.Orien.4% — Suez 8217.—Russe 1891,8»/o 98 45 Chem. Autric. —.—Ext. Esp. 4 «/o 64 25 Ch. Lombards 216.—Tabacs portg*. 485 Ch. Méridien. 640.—Turc 4%. • • 21 35 Ch.Nord-Esp. 108.—Actions Ch. Saragosse 158 —
Bq. de France. —.- Banque ottom. 569.-̂Bq. de Paris. 850 — Rlo-Tinto . . . 716,—Comptoir nat. 594 - Chartered . . . 67.50
^^H^^ -̂__-_-______H___H_____H____________ _̂ _̂_________™B

Toute demande d'adresse faite par let-
tre au bureau d'annonces de la Feuille
d'Avili (Haasenstein & Vogler) doit être
accompagnée d'un timbre-poste pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas affranchie.
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par un nouvel incident qu'on n'avait pu
prévoir. S'il faut en croire des informa-
tions de la Correspondancia, les puis-
sances européennes aura ient fait quel-
ques objections à l'entente hispano-amé-
ricaine en raison des avantages douaniers
que l'Espagne s'est vue forcée d'accorder
aux Etats-Unis à Cuba. Le gouvernement
de Washington, on le comprend , ne
pouvait manquer de s'assurer des con-
cessions en retour de l'appui moral qu'on
lui demandait de donner à la souverai-
neté espagnole. Mais cela ne pouvait con-
venir aux autres puissances européennes.
Il est clair que les Etats-Unis ne tarde-
raient pas à prendre une situation com-
merciale prépondérante, pour ne pas dire
exclusive, dans les Antilles.

Etats -Unis
Le président Cleveland a déclaré à un

sénateur qu'il opposerait son veto à un
bill interdisant l'immigration des illet-
trés, si le congrès le vote définitivement
dans sa teneur actuelle.

— Sir J. Pauncefote, ambassadeur de
la Grande- Bretagne, et M. Addrade, mi-
nistre du Venezuela, ont signé mardi le
traitéi soumettant à l'arbitrage la ques-
tion de frontière entre le Venezuela et la
Guyane britannique, traité négocié et
conclu par l'intervention des Etats-Unis
au nom de la doctrine de Monroe.

Les arbitres désignés dans la conven-
tion sont: pour l'Angleterre, lord Her-
schell et un membre de la cour de judi-
cature, et pour le Venezuela et les Etats-
Unis, M. Fuller, président de la cour
suprême des Etats-Unis, et M. Brewer,
membre de la même cour. Ce tribunal
arbitral se réunira à Paris dans les six
mois qui suivront l'échange des ratifica-
tions du traité.

Application à la peinture des rayons
Rœntgen. — Les j ournaux allemands si-
gnalent une nouvelle application des
rayons Rœntgen, appelée a rendre des
services sérieux à 1 expertise des ta-
bleaux.

Un amateur habitant Munich possède
un Christ couronné d'épines qui est at-
tribué à Albert Durer. L'œuvre est fort
belle; pourtant son authenticité trouvait
beaucoup d'incrédules. On s'est avisé de
le photographier aux rayons Rœntgen,
et la tentative a réussi à souhait. On voit
sur le cliché, très distinctement, tous les
détails que le temps, noircissant les
fonds du tableau, avait fait disparaître,
et on lit très nettement maintenant le
monogramme de Durer, surmontant le
millésime 1321, ainsi qu'une inscription
latine de deux lignes qui était devenue
également illisible.

Catastrophes maritimes. — On mande
de Pasajes (Espagne), que le navire
Ignacio Loyola, qui faisait le transport
des pétroles de Philadelphie, avait dé-
chargé samedi 300 tonnes de pétrole. U
restait du gaz dans la cale. Un manœu-
vre s'approcha avec une allumette et il
se produisit une explosion. Une femme
est morte, un enfant et plusieurs ma-
nœuvres sont blessés. Le navire a som-
bré.

— Le vapeur Teutonia, en réparation
sur les chantiers de Charluis, près de
Rotterdam, vient d'être le théâtre d'un
horrible malheur. Plusieurs ouvriers
étaient occupés à le goudronner à fond
de cale, quand l'un d'eux, en passant un
pot de goudron à un camarade, y a laissé
tomber par mégarde une chandelle allu-
mée. Aussitôt le goudron s'est enflammé,
et le récipient, s'échappant des mains
qui le retenaient , est allé se répandre sur
trois autres ouvriers travaillant au-des-
sous des premiers. Une panique effroya-
ble s'en est suivie.

En quelques instants, tout le monde
s'était sauvé par toutes les issues sur le
pont, tandis que le feu se communiquait
au navire. L'incendie a pu être circons-
crit après d'énergiques efforts , mais les
trois ouvriers atteints par le contenu du
pot de goudron n'ont pu échapper. On a
retrouvé, quelques heures plus tard,
leurs cadavres carbonisés. Une quatrième
victime, qui n'avait reçu que quelques
éclaboussures de goudron, est en traite-
ment à l'hôpital.

Fuite malheureuse. — Le Siberskic
restnik d'il koutsk, raconte que samedi
dernier, quinze déportés en Sibérie, dont
deux femmes, ont tenté de s'enfuir. Sur-
pris par une tempête de neige pendan t
la nuit , ils ont tous péri gelés. Ils ont
été découverts par les soldats mis à leur
poursuite, mais on n'a retrouvé que
douze cadavres ; on pense que les trois
autres ont été dévorés par les loups.
Parmi ces malheureux, il y avait un
avocat, deux étudiants en médecine, et
un comte Q., neveu d'un haut person-
nage qui occupe une charge importante
à la cour.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La Société des sciences naturelles
aura séance vendredi soir, à l'Académie.
Ordre du jour: M. le professeur Billeter :
Emploi de l'acétylène pour l'éclairage.
— M. Conne : Présence de la mannite
dans les vins. — Rapport de la commis-
sion hydrographique. — Divers.

Le temps. — La pluie s'est enfin ar-
rêtée. Ce matin , le ciel était clair et la
température printanière.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 3 février.
Les nouvelles venant de différents

points de la Suisse continuent à faire
craindre des inondations. On mande
d'Olten que la crue de l'Aar continue.
A Berthoud, l'Emme, très haute, a em-
porté la plus grande partie d'un pont. A
Langenthal les parties basses de la loca-
lité sont sous l'eau. Dans ces deux en-
droits on a mis un certain nombre
d'hommes sur pied.

A Rheinfelden , le Rhin a déjà inondé
la chambre des turbines. A Neuenegg,
la Singine a débordé ; elle continue à
monter et on craint une inondation. Les
caves sont pleines d'eau.

Nidau, 3 février. .
Mardi , une partie du mur d'enceinte

du château de Nidau s'est effondrée. Il
n'y a pas eu d'accident de personnes. De
grandes fissures dans les autres parties
du mur font prévoir que l'écroulement
ne s'arrêtera pas là, si l'on ne prend pas
des mesures préventives. La masse
écroulée est de 7 mètres cubes environ.

Madretsch , 3 février.
Un ouvrier de l'usine à gaz de Bienne,

nommé Schwab, et son épouse, ont sans
doute fermé trop (ôt la bascule du poêle
de leur chambre à coucher, lundi soir,

car mardi , vers 1 heure après midi, en
entrant dans la chambre, on constata
une forte odeur d'oxyde de carbone et
les deux époux étaient sans connaissance
dans leur lit. M"e Schwab est morte et
il est peu probable que le mari puisse
être sauvé.

Bàle, 3 février.
Par suite de la crue continue du Rhin,

les eaux des canaux du Petit-Bâle et de
la Wiese sont refoulées. Cette dernière a
débordé sur plusieurs points. Depuis
hier matin, le Rhin a monté de 3»,45.

Borne, 3 février.
On mande d'Agordat que les derviches

continuant à descendre le long de la
ligne de Gasch, sont arrivés au pied du
mont Barbaro. On travaille à créer de
nouveaux puits à Bisira et au delà, ainsi
qu'à améliorer ceux qui existent déjà.
Une double communication télégraphique
a été établie avec Kassala.

Constantinople , 3 février.
Une dépêche de Téhéran à la GoiKmis-

sion sanitaire turque signale l'apparition
de la peste à Tschusadir, dans le Belou-
tchistan.

Constantinople, 3 février.
L'anarchie est complète dans la cir-

conscription de la Canée. Des conflits
continuels se produisent. Des groupes de
chrétiens armés marchent contre la Ca-
née. On craint le renouvellement du
mouvement et il est question de renfor-
cer la garnison.

Athènes, 3 février.
Des cas de pillage et d'incendie isolés

sont signalés en Crète. Les équipages des
navires stationnant à la Canée sont prêts
à débarquer.

La presse grecque attribue les troubles
aux musulmans désireux d'empêcher les
réformes.
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Boudry, 4 février.
Les débris de la scierie P., emportée

par le courant, ont obstrué l'arche du
pont de la ville, pendant plus de quatre
heures. Des hommes de Cortaillod , munis
de gaffes , et le corps de sauvetage de
Colombier ont aidé à assurer le libre
écoulement de l'eau. Le pilier du pont
est endommagé.

Les maisons de ls fabrique ont été
évacuées. La nuit a été bonne. La Reuse
baisse.

-Londres, 4 janvier.
La Chambre des Communes a adopté

en deuxième lecture le bill accordant aux
femmes le droit de vote dans les élec-
tions législatives.

Borne, 4 janvier.
Une centaine de personnes, réunies

dans une maison de Dropa pour une vi-
site de deuil, sont tombées dans le vide
par suite de l'effondrement du plancher.
Il y aurait trois femmes mortes et plu-
sieurs blessés.

Madrid, 4 février.
Le Conseil des ministres a adopté le

projet des réformes pour Cuba.
Les ministres en régleront aujourd'hui

quelques détails et le Conseil d'Etat exa-
minera ensuite les mesures arrêtées.

L'application des réformes reste subor-
donnée à la cessation de la guerre.
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