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Du 6. Pluie intermittente avec for t vent O.

tou t le jour ; soleil perce pour uu moment à
8 Va heures.

Du 7. Pluie intermittente jusqu'à 8 heures
du matin , et du grésil à 9 heures du soir ;
soleil visible par moment! jusqu'à 9 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
•uhs.nl les donnée» de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,6)
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Alpes visibles. Brouilla rd par moments.
Niveau du lac

Du 7 février (7 h. du matin). 430 m. 150
Du 8 » » .  430 m. 200
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Aux patrons et ouvriers

Les personnes qui auraient besoin
d'employés, d'ouvriers ou de manœuvres,
sont priées — particulièrement pendant
les mois de janvier, février et mars —
d'en donner avis au greffe central des
prud'hommes (Hôtel de Ville), soit
par écrit, en ayant soin de donner leur
adresse exacte, soit verbalement, le ma-
tin, entre 9 heures et midi et demi.

Les employés et ouvriers qui sont sans
travail peuvent s'adresser au même bn-
reau pour être renseignés sur les offres
faites. 12570

Colline ie Corcelles-Cormontlrèclie
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Corcelles - Cormondrêche qui possèdent
des immeubles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes non do-
miciliées dans cette commune, mais qui
y possèdent des immeubles, sont invitées
à faire parvenir au cassier communal à
Cormondrêche , jusqu'au 20 février 1897,
une déclaration signée, indiquant la si-
tuation , la nature tt la valeur de ces im-
meubles.

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Corcelles-Cormondrèche, 29 janvier 1897.
1055 Conseil communal.

C0MMlNE_DE PESEUX
Le Conseil communal, sur la proposi-

tion de la Direction de police, rappelle
aux tenanciers d'établissements publics
et au public en général, que l'heure de
fermeture des auberges et cabarets est
fixée à 11 heures du soir.
1260 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES PUBLIQUES
À St-Blaise

MM. Edmond et Albert Wyis exposeront
en vente par voie d'enchères publiques,le mardi 9 février 1897, dèi 8 heures du
«oir, à l'Hôtel du Cheval blanc à St-Blaise,
le double bâtiment avec cour, places etjardin, qu'ils possèdent en indivision aubas du village de St-Blaise.

Pour visiter l'immeuble et prendre con-
naissance des conditions de la vente, s'a-dresser au soussigné.

St-Blaise, le i février 1897. 1241
Alfred Cletta, notaire.

Enchères d'immeubles à Neuchâtel
Mercredi 3 mars 1897, a 3 henres de l'après-midi, on vendra par voie

d'enchères publiques, par le ministère et en l'Etude dn notaire Ed. Jnnier, à
Neuchâtel, une propriété sise à Sfanj obia n° 2, 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, 2362 et 2365 du cadastre de Neu-
châtel, est limitée au nord par le chemin du Plan ; à l'est, par MM. Alfred Rychner,
G.-A. Clerc et David de Pury ; au sud, par le chemin de Gratte-Semelle, le sentier des
Ribaudes, M. Ed. Chable et M. Roulet-Wavre ; à l'ouest, par M. d'Epagnier et le che-
min de Maujobia.

La vente aura lieu, soos 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 solo 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, rue da IHtasée 6,
à Nenchâtel. 1181

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

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

-CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Article 1116. Les Arniers, vigne de 7S0 mètres 2.214 ouvriers

u 1117. Les Arniers, vigne de 650 » 1.845 »
» 1118. Les Arniers, vigne de 876 » 2.487 »
» ?.15. Les Arn iers, vigne de 540 » 1.532 »
» 1510. A Bosseyer, vigne de 570 » 1.618 »

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

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

Corcelles, le 2 février 1897.
1148 F.-A. I>EBROT, notaire.

Immeuble à vendre
On offre à vendre k Gorgier,

au lieu dit « A la Bive » un im-
meuble comprenant bâtiments
en excellent état d'entretien,
places, jardin et grève (4288
mètres carrés), pins une petite
vigne de 96 mètres carrés. Belle
vue. Bapport annuel 6 Va % Con-
vieuârait aussi pottr pension.
Mise à prix 20,000 francs.

S'adresser pour tous autres
renseignements et pour traiter
à l'Agence agricole et viticole,
Avenue du 1er Mars 22, Neu-
châtel. 541

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLI QUES
à. Bevaix.

Samedi 27 fé***rier 1897, à 8 henres
.du soir, à l'Hôtel de Commune de Revaix,
M. Louis Jacot vendra aux enchères pu-
bliques : Due maison à Revaix, renfer-
mant atelier de menuisier, logement et
dépendances , écurie et fenil ; jardin et
verger, contenan t le tout 2588 mètres. —
La maison, nouvellement bâtie, est assurée
pour 11.300 francs. — Verger de rapport ,
rempli d'arbres fruitiers. Situation agréa-
ble, vue sur le lac et les alpes.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
propriétaire, à Bevaix, et pour les con-
ditions au notaire A. Perregaux-Dielf , à
Boudry, chargé de la vente. 1018

Office tles Poursuites ie Rochefort
Le lundi 15 février 1897, dès 2 heures

après midi, à l'Hôtel de Commune de
Rochefort, salle de justi ce, on exposera
en vente par voie d'enchères publiques:

Une machine & coudre, peu usagée,allant au pied.
La vente aura lieu contre argent comp-

tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite dont
il sera fait lecture avant l'enchère.

Rochefort , le 4 février 1897. 1240
Office des Poursuites.

AHH0KCES DE VENTE

Attention àA vendre environ 8 à 10 toises de foin,de l'année 1895, pour consommer surplace. — S'adresser à Henri Gyger, auxPrés sur Enges.gj \\l__2_ W_$_3_latë£ 1283c

8SANUFACTUBE et COMMERCE
DE

:s=»i-AJNrc>&
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN IE PL-US OEAND

ET LE MIEUX ASSORTI DO CANTON
Rue Pourtalès nosj9 et 11, 1er étage.

Prix modérés. — Facilités de paiement .

Se recommande,

HUGO-E, JACOBI
NHUOHATBL

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

Qui achète d'anciens timbres-poste

Colombe de Bâle ?
et à quel prix ? — J. Hofman n, huilier,près Cerlier. -I QOO

I PEN DANT LE MO IS DE FÉVRIER 8
ï> g Grande mise en vente, comme chaque année5 -àes y 5j
|1 ARTIC LES TROUSS EAU X g!
S S NOTRE SPÉCIALITÉ depuis 47 ans 0 X
S £ — 2 A
g g Toiles en tous genres à des pr ix W

II  EXTRÊMEMENT AVANTAGEUX °3
il ~ ~ r*l II
g fl Grand choix de GUIPURE pour rideaux o ±
IjjJ £ depuis l'article à 10 et 15 et. le mètre au plus riche. I 5 V

il Maison F. ULTMÂÏHN Fils & C1- ii
fl 18, rne dn Seyon - NEUCHATEL - Grand'rue 9 815 (jj
m Fondée en X850 2

COOTUtf^lU sf^ï-Bsî* V ^s remètie ns contient auoun poison. — Guérison
^^****1 lAw* sV*\«*sUL*0 ¦ certaine par le spécifique (jolaz. Composé deDialyses tiolaz de plantes fraîches du Laboratoire Golaz «fc C'«, à Saxon-Valais.

Dans tontes les pharmacies Fr. 3.50. H 964L

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NETJCrtTATEL

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

fle où il veut 3 50
Mermelx. Le Transvaal et la Char-

tered 3 50
A IiOnde. Aide mémoire pratique

de photographie 4 —
Frldtjof Nansen. In Nacht und

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

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

j&donard Rod. Là-Haut . . . .  3 50

TOUS UES JOURS 765

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epanchenrs, 8 „ ,,.'- " .
tf^AIVSTHI? 

la tonx, l'inflamma-
Ii l0  1 1 Sg El j tion des mnqnenses-u u i i â »*U et l'enronement il
n'y a pas de remède qui agisss plus effi-
cacement et plus rapidement que les
véritables bonbons à l'oignon, de
Oslïsr Tietze (ee n'est pas nn re-
mède secret, mais an remède de
famille depnis longtemps éprouvé).
Qu'on l'essaie. En vente à 40 et 70 ct. le
paquet chez : H4859 298

H. F. GAUDARD, Nenchâtel.

| BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Beau choix dans tons les genres Fondée en 1833.

I Z JOBIN
Successeur

liaison dn Grand Hôtel dn "Lac
| NEUCHATEL

LOUIS KURZ
i, Rut Saint-Honoré, i, KECCHATBIi

MAGASIN
DK

PIANOS , HARMONIUMS
KT ADTRKS

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en OUI VUE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques BeohBteln,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
Huni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. 

ECHANGK — LOCATION — 6 AJUNTIK
Pianos d'occasion,

Superbe collection de Violons
et Vlolonoellei aadeni.

Oordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

BOIS BûCHé
Tourba,— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

?u chantier PRÊTRE, gare
Magasin rne Saint-Hanriee il

• ¦ ->- w

Même maison â la Chaux-de-f ond*.

— TÉLÉPHONE — 13

Tï'êfV'iï-fl <-)n offre à vendre du foin
•n V***« et du regain, bien récoltés,
chez Jean Friedli, aux Petits-Marais, Cou-
vet; 1231c

BOM CHEVAL
de travail, âgé de 12 ans, à vendre chez
Alfred Ischer, au Rondel, Ponts. 1230c

BM1UX : 3, Teiple-W, 3
Les lettres non affranchies

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

BlDiuTIflr.̂ taple-MJ
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissént'le. lendemain "?



Mîfijpis
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,armes, etc.. objets lacustres en pierre,bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 18431860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

APPARTEMENTS A LOUER

A LOUER
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

S 5̂55BsBsB5Es »̂Bs 5̂5

[Grande MISE EN VENTE annuelle de BLANCS
de fé^rxier seTjLleinerLt

GRANDS IVE^G^SIIVS

A LA HALLE AUX TISSUS
Maison nouvellement transférée Ancienne Poste, rue du Seyon, NEUCHATEL im

A l'occasion de cette grande vente annuelle d'articles BLANCS de février , la HALLE AUX TISSUS expédis 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 MARCHE.

— Occasion pour TROUSSEAUX et HOTELS — 
-—— -- ¦ 

IT eëntrCaïïëôt blane, poui» rideaux ca.tstpas- 
29 Cts CrStOnnsttS blf*none> i°lie qualité, pour chemises de bébés et lingerie. >

CrStOElHÔ Manche, article suisse, valant toujours 50 et., prix de réclame, 31
CrêtOIinÔ Manche, article suisse, forte et belle, pour lingerie, valant 55 et., prix de réclame Q-*

CrôtOUÏÏÔ blancne» renforcée extra-belle, prix de réclame, 38

§shîrtill£ blanc> de Muhlouse, pure et belle, valant partout 60 et., prix de réclame, 39
CrStOUnS Manche, de Mulhouse, superbe coton moyen, 4T

CrStOXinS Manche, des Vosges, marchandise superbe, valant 70 et., prix de réclame, «J/

CrStOnilS nianche, des Vosges, renforcée, extra belle et régulière, valant 75 et., prix de réclame, 50
CrstOIlIlS Manche, de Mulhouse, Maceo, superbe toile, valant 80 ct„ prix de réclame, 5*1

I 
Superbe choix de belle lingerie, Confections, Chemise» de Jour et de nuit Caleçons, dupons, Chemises» |

confectionnés». ̂ V̂ ^_jJ _̂ ŷ ~- ^^!̂ ^^J^S£^!̂ 22ŜL dep"il* * *¦**• *** I

CrêtOnUS Manche, Louviane, article d'Alsace, superbe genre lingerie, valant 85 et., prix de réclame, 55
CrStOniIS Manche, gros grain, extra forte et beUe, valant 85 et., prix de réclame, 57
Cr0tOHH0 Manche, cuir suisse, article superbe, valant 85 et., prix de réclame, 58

*• LlniQS'SS Ponr enfourrages de lits, forte qualité, largeur 150 cm., lavage garanti, valant 1 fr. 25, prix de réclame, Q5 |

50 VlèCSS indiêllIlSS Cr0iS66S P°ur ronrres de duvets, lavage garanti, valant 75 et., vendu comme réclame, 50
Veiit-e"»»** comptant. — Om me donne» pa» nt'éeluaiitiftloiis.

TOILE mi-blanche pour chemises d'enfants, f aO • TOILE nu-blanche, extra pour lingerie, valant 60 et., vendue <£<£

TOILE mi-blanche , pour lingerie forte , 35 $ TOILE mi-blanche, superbe et forte , valant 65 et., vendue 46
TOILE mi-blanche, extra, valant 55 cent., vendue 30 S TOILE mi-blanche, la plus forte , valant 70 et., vendue £5

_̂__ i __~_ , 

TollS mi-blanche, pour draps, grande largeur, réclame, gg
TollS mi-blanche, pour draps, grande largeur, forte, ^g

ToîlC mi-blanche, pour draps, grande largeur, forte, valant 1 fr. io, vendue prix de réclame, £5

ToilG mi-blanche, pour draps, grande largeur, très belle, valant l ftr. 15, prix de réclame, QQ

TollS mi-blanche, pour draps, grande largeur, superbe, valant 1 fr. 25, prix de réclame, Q^

TollS mi-blanche, pour draps, grande largeur, renforcée, valant 1 fr. 30, prix de réclame, QQ

TollS mi-blanche, pour draps, grande largeur, double renfoncée, vendue en réclame, 1 

I

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

Linges-éponges et ¦G»niïi><és avec ou §anN initi-ales
Choix énorme de Mappages de —.»«, Î.IO, 1.35 , 1.50, l.UO

^ Serviettes de table, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et., la pièce
PIQUÉS, BAZTOS, RIDEAUX - GUIPURE ET CRETOME, PLUES, DUVETS, CRMS, LAINE, COUTILS

Couvertures de lits, Jaccard et unie», à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, U, 12, 13, 14, 15, 16
TOILE fll et mi-fil pour DRAPS et TABLIERS — ESSUIE-SERVICE, à 25, 30740, 50 la pièce
| Occasion unique **— moĉ v;:ns r̂on SS£ZFu~t poar la pièce 15 cts. |

ESSUie-mainS réclame, très fort 19 Ct. J Linge-Toilette Maiietai, qualité forte et large £0 f a
ESSUie-ïûâinS réclame, très fort et large £5 Ct. S LiHgÊ-Toilôite Manchi, mi-fil, extra, valant 70 et. 48 Ct.
ESSUie-maÛlS mi-fil, très fort , réclame 29 f a  • Linge-Toilette des Vosges, extra fort ,§5 f a

ESSUÎe-mainS mi-fil, valant 60 et., réclame 43 Ct. § lîiOgQ-Toîlette peau de poule, val. lfr. 10, réclame 62 Ct.
— Marchandise» de 1er qualité, vendu»» a des prix surprenants de BON M ARCHE —

HAXaXiE AUX TISSUS. Ancienne Poste, rue du Seyon, Neuchâtel

Pastilles Pectorales 1

i
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DENTIFRICES et SPECIFIQUES
QDONTALGIQUES

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

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

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

COKE — BRIQUETTES

J. STAUFFER
RUE DU TRÉSOR O, «ARE J.-S.

TÉLÉPHONE. 829

*¦ Outillage, fournitures, plan- mi
. ¦ ches et quatre collections do ^Jj f l  modèles, chez 12623 jH

JJ PER^T-PÉTER P

Lundi matin on trouvera un vagon de

beaux porcs maigres
à la gare d'Auvernier et dès 1 heure après
midi à la gare de Bevaix. 1289

MIEL
à 1 fr. 60 le kilo

chez M. Jacot, notaire, à Colombier. Ce
miel, très apprécié, provient de ses ru-
chers de la Prise-lmer et du Petit-Cot-
tendard. 12605

ON DEMANDE A ACHETER

Futaille
On demande à acheter de la futaille de

roulage : feuillettes, quarts et pièces, en
bon état. Adresser offres à Th. Schenker,
à Auvernier. 1283c

A louer pour Saint-Jean prochain, rus
des Beaux-Arts, un logement de 4 pièces
et dépendances.

Four le 24 mars proohaln, Eoluse 26, un
dit de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Wavre 1284

A LOUER
Sablons n° 1. Ponr St-Jean, à côté

du futur collège des Sablons, un rez-de-
chaussée comprenant cuisine, 3 chambres,
2.chambres hautes, bûcher, cave, porlion
de jardin . Chambre de b: ias et buanderie
dans la maison. Eau et gaz dans la cuisine.

Sablons n» 3. Tont de «allé, nn
rez-de-chaussée comme le. précédent. —-pour St-Jean , un nz-de - chaussée
comme le précédent.

S'adresser au bureau Alfred Bourquin,
Concert n» 2, pour traiter, et Sablons n» 1,
2-"> étage, pour -visiter. 1079

A louer, pour k 24 juin, à Colombier,
rue Basse, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances ; tau sur l'évier.
S'adresser n° 34, à Colombier. 1213

A louer, pour le 24 juin , le 1« étage
de la maison rue du Château 4, composé
de 5 pièces, (éventuellement lu; au midi
et levant, et dépendances. S'adresser au
magasin de broderies. 291

A louer, pour le 24juin 1897,
au Qutd dea Alpes, avec entrées
rae des Beaux-Arts 12 et 14 :

l° Bue des Beaux-Arts n° 12:
Denx appartements so gnes

de cinq pièces et dépendances
(rez-de-chaussée, avec véranda
et jardin, et 8me étage).

2° Bue des Beaux-Arts n° 14:
Un bel appartement de six

pièces, au rez-de chaussée, aveo
véranda et jardin, et un dit au
1er étage de sept pièces, les deux
aveo toutes dépendances.

Belle situation au midi. Ins-
tallations confortables, gaz et
électricité. Vue assurée sur le
lao et les Alpes.

S"adreseer étude des notaires
Gayot & Dubied. 302

Pour le 24 juin prochain, un apparte-
ment soigné, de trois chambres et dépen-
dances, buanderie et séchoir. S'adresser
à M°" Chautems, Beaux-Arts 19, 4"»<-. Mt

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 du Printemps. 134

CHAMBRES A LOUER
A louer, chambre indépendante, meu

blée. Rue Coulon n» 8, au rez -de-chaus-
sée. 11880

belle chambre meublée, à deux fenêtres,
au soleil, rue des Beaux-Arts 19, rez-de-
chanssée. 1232c

Tout de suite, une jolie chambre meu-
blée, pour un monsieur. S'adr. à M»8
Zysset, Faub. des Sablons 3. 1126c

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

A ifllf Pi* ane très J0***8 chamDrs meu-IUUOI blée, bien exposée, pour un
monsieur de bureau. — S'adresser rue
Pourtalès 13, 3»» étage, à droite. 12628

Jolie chambre meublée, rue Coulon 2,
au 3™»; vue sur le jardin anglais. 473

A louer, pour le 1« février 1897, belle
ebambre menblée, avec pension.
S'adr. rue Pourtalès 3, 2me étage. 12325

A louer, petite chambre meu niée, au
soleil, 1" étage. S'adr. à Mme Grnndler,
rue St-Honoré 10. 1156c

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, une belle cave cimentée; con-

viendrait à un marchand de vins ou pour
un entrepreneur. S'adresser Avenue du
I« Mars 10, au premier. 855c

A loner, an centre de 1» ville,
nn grand magasin, avec iooaus
pour entrepôt on atelier. S'ad»?.
à l'Etude Ed. JnnieF, notaire,
rne dn Musée 6. 706

A louer en ville, nne écurie en
bon état. S'adresser Etude Beaujon , no-
taire, Hôtel-de- Ville. 1196

ON DEMANDE A LOUER

uvo pctouuucs aui^ueuKG» ueiiMiiueni
à louer, pour St-Jean 1897, un petit loge-
ment de 3 chambres et dépendances, pas
trop éloigné du centre de la ville et bien
exposé au soleil. — S'adresser au bareau
Haasenstein & Vogler. 1137c

BECX DAMES
tranquilles demandent, pour le 1er mars,
un logement de 2 ou 3 chambres. Offres
an concierge de l'Hôtel-de-Ville. 1120c

FERMIER
Un fermier demande t% louer,

dans le Vignoble, nn domaine
de SOà lOO poses. 1197

Adresser offres à l'Agence
agricole et viticole, Avenue dn
Premier-Sf are 22, Neuchâtel.

: On demande à louer S
• pour la St-Jean prochaine, nn loge- *
• ment d'au moins 4 chambres avec 9
• toutes dépendances, cuisine bien •
J éclairée et facilités pour la lessive J
• et le séchage. Si possible, au second. •• Carré de jardin désiré. Prix maxi- •
g mum, 700 fr. S
• Offres sous initiales H 1292 N à t*• l'agence Haasenstein & Vogler. •
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S Nos _ meilleurs remerciements pour les bienveillantes preuves de
m sympathie témoignées ainsi que pour les nombreux bouquets qui nous sont
Î3 parvenus à l'occasion du décès de

I Madame MARIE SPRINGER-H£NI ,
¦ notre bien-aimée et inoubliable épouse et mère.
S Famille SPKINeER-H.KNI ,
¦ 1286 Hôtel de l'Ours, Bienne.

Allemagne
La police politique a donné lien ven-

dredi a an débat lors de la discussion au
Reichstag du budget de la chancellerie.

M. Munckel développe la motion da
parti da peuple libéral invitant le chan-
celier de l'empire à exiger du ministère
d'Etat prussien qu'il fasse en sorte qae
les autorités de l'empire ne soient pas
mises en suspicion à propos des organes
de police, comme cela vient d'être le cas
avec le procès Leckert-Lutzow. M.
Munckel croit que derrière les Leckert,
les Lutzow et les Tausch, il y a ea an
autre personnage. Le chancelier de l'em-
pire déclare que l'on ne peut pas se pas-
ser de la police politique. Celle-ci est
quelquefois malheureuse dans le choix
de ses agents. Après le procès, le chan-
celier lui-même et le ministère prussien
ont pris certaines mesures destinées à
empêcher le retour de faits pareils.

Dans an long discours, M. de Marshall
réfute les attaques dirigées contre lai par
M. de Limburg- Stiram, à la Chambre des
dépotés de Prusse, et justifie son attitude
dans le procès Leckert-Lutzow. Il n'était
pas question dans cette affaire, dit-il, de
divergences entre les ministres. L'intérêt
public exige que le peuple connaisse des
choses de ce genre par nn débat public,
plutôt qu'à travers les lunettes troubles
d'une procédure secrète entre les parties
intéressés. Les socialistes qui avaient ea
connaissance de ce qui s'était passé,
nous auraient devancés avec leurs révé-
lations.

Je continuerai, ajoute M. de Marshall,
à suivre la voie qui est la même pour
les grands et les petits, celle da tribunal ;
en agissant ainsi, je suivrai les traditions
populaires. (Longs applaudissements.)

.M. de Mirbach fait observer qae le
parti conservateur n'a pris aucune part à
l'agitation de presse contre M. de Mar-
shall. Il constate qae le prince de Bis-
marck ne serait pas allé devant le tribu-
nal, et qu'il aurait de sa main de fer
réprimé les abus. (Cris à gauche : A la
question I)

M. Bebel parle de l'affaire de l'agent
de police politique Normann-Schuraann.
Il rappelle l'entremise da comte Ealen-
bourg, ambassadeur à Vienne, pour
faire donner à Tausch un ordre autri-
chien.

M. de Marshall proteste contre les in-
sinuations de M. Bebel à l'égard du comte
Eulen bourg. Ce dernier, en procurant
une décoration à Tausch, n'avait fait qae
remplir un devoir de service. Le minis-
tre ajoute qu'il a entre les mains tous les
fils de l'affaire Normann-Schamann, mais
que, nulle part, il n'y a trace de relations
avec un officier supérieur. M. de Mar-
shall termine en disant qu'il lui répugne
de chercher ceux qui peuvent se cacher

NOUVELLES POLITIQUES

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fllle, sachant cuire, cherche
place pour le 15 mars. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 1200c

Un jeune homme de 17 ans, bien doué
et de tonte confiance cherche emploi
moyennant rétribution, dans un bureau
ou administration. S'adresser à l'agence
Haasenstein & Vogler. 918
fio-f*von+A Une J eune fiUe
OvA VtUl HWi honnête,parlant
allemand et français et bien au courant
des travaux d'un bon ménage, demande
à se placer à Neuchâtel. Adresser offres
sous initiales H 1238 N, à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 1238
M.tmi—mtmm ^mBememasammmgam 'mmmmÊ

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour la Suisse allemande,
dans une très bonne famille, une jeune
fille de 16 à 18 ans, comme

volontaire.
S'adresser à M. Huldi , architecte, Brougg
(Argovie). 1285

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique vigneron. S'adresser à
Louis Rochat, Ecluse 42 1298c

Une Donne cuisinière
est demandée pour un ménage (soigné.
Bonnes recommandations exigées. Prendre
renseignements au magasin de MUo A.
Huguenin, rue du Seyon 12. 1289c

On demande, pour l'Angleterre, une
honnête domestique de langue française,
sachant cuire. Bon traitement assuré. —
Voyage payé. Bonnes références exigées.
S'adresser Môle 6, S»" étage. 1201c

On demande, pour le l°r mars, un do-
mestique sachant bien traire et travailler
à la campagne. — S'adresser au bureau
Haasenstein et Vogler. 1229c

OM DEM1IDE
pour le milieu de février, une femme de
chambre, bien au courant d'un ménage
soigné, sachant coudre et munie de très
bonnes recommandations. — S'adresser
Petite-Rochette 17, route de la Gare. 1269e

EMPLOIS DIVERS

ASSUJETTIE
On demande place pour une jeune fille

de la ville, chez une bonne couturière.
— S'adresser à l'agence Haasenstein &
Vogler. . 1275

DEMANDE de PLACE
*MT On demande place, pour la durée de
huit mois (mars à octobre), pour un jeune
homme de 15 ans, ayant une bonne ins-
truction, désirant se perfectionner dans
la langue française , de préférence dans
un commerce ou bureau, où il pourrait
travailler après l'école, en échange d'une
parlie de ses frais de pension. Adresser
les offres avec conditions à M. J. Rieder,
instituteur , Rothenfluh (Bâle-Campagne).

On cherchen 
garçon d'off ice

robuste, de 17 à 18 ans. — Offres sous
V 308 Lz à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

On demande tout de suite une bonne
cuisinière

de toute confiance. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 1257c

APPRENTISSAGES
Un garçon de 15 à 16 ans, libéré des

écoles, pourrait entrer tout de suite en
qualité de commissionnaire et apprenti
au bureau Borel-Courvoisier, fabricant
d'horlogerie. Il recevrait dès le début un
petit salaire. 1206

Pour photographes
On désire placer

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

« Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

RAOUL DE NAVERY

L'enfant embrassa Nathalie. Du pre-
mier regard, elle avait reconnu l'écri-
ture de son grand-père. Etonnée d'en
recevoir une missive au lieu de le voir
venir, elle courut à travers le jardin
jusqu'à ce qu'elle se trouvât sous une
tonnelle enguirlandée d'ipomées et de
cobéas. Ses lèvres effleurèrent le papier,
puis elle commença la lecture.

s Ma bien-aimé fille, disait la lettre,
quand tu recevras ces pages, je serai
loin , bien loin... Je croyais en avoir fini
avec les luttes de la vie, et je m'aperçois
que tout est à recommencer... Ce qu'il
me faut aujourd'hui de courage pour
consommer mon sacrifice, ta ne le sau-
ras jamais! Ge qui me console, si quel-
que chose pouvait me consoler de t'a-
Beprodnction interditeam journaux qni n 'ont

pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

bandonner pour an temps dont je ne
saurais prévoir la durée, c'est que j'ac-
complis un devoir sacré, et que Dieu me
tiendra compte de n'avoir pas reculé de-
vant une douleur que je ne pouvais évi-
ter qu'au prix d'un cruel remords.

« Ah ! chérie 1 chérie I c'est la vie même
que je vais perdre en te perdant...

t Depuis deux jours et deax nuits,
moi, an homme, je pleure comme un
enfant ! Si tu avais été ici, près de moi,
le courage m'eût manqué pour accomplir
mon sacrifice. Ton regard m'eut troublé
jusqu'au fond de l'âme; ton sourire
m'aurait gardé comme par magie, mais
tu étais loin, et après avoir longtemps
tremblé devant mon calice, j'ai conservé
assez d'énergie pour ne point le repous-
ser. .. Tu as bien compris qu'il s'agit de toi,
n'est-ce pas? Sans la pensée que ton ave-
nir dépend de ce voyage, de cette absence,
y aurais-j e jamais consenti? 11 me faut
si peu à moi ! ce peu, je le gagnais, et le
gagnais près de toi. Toute misère m'eut
semblé douce près de l'enfant que le
ciel m'avait rendue comme par miracle
et dont la tendresse me donne la force
de vivre... Moi loin, ta situation sera
changée dans deux ou trois ans... 11
m'est impossible de te révéler aujour-
d'hui pourquoi l'espoir d'une grande
fortune te reste. Dieu t'a donné d'autres
parents.que le vieillard qui t'a aimée
sans réussir à te défendre contre celui
qui peut encore te poursuivre. Mon dé-

part est à la fois pour toi le salut et la
richesse. Je réglerai tout ce qui te con-
cerne. Ne crains point de ne pas me re-
voir. Ne te dis pas qae je suis perdu
pour toi. On revient de loin, ma chérie...
Dès qu'il me sera possible d'accourir
vers toi, sois certaine que je le ferai...
Alors il me sera doux de constater tes
progrès dans les sciences, dans les arts,
de te voir continuer ane tradition de
vertu morale à laquelle une femme saura
certainement ajouter la piété... Moi je
suis un homme, dur an mal, troublé par
la souffrance. Je ne sais pas te parler de
Dieu comme il le faudrait et comme je
le devrais, et cependant sans lui, que
deviendrais-tu, mon aimée? Aime-le,
plus que tu ne m aimes... puisqu'il a per-
mis que je te retrouve...

c Ah I ma pauvre mignonne ! Combien
tu vas pleurer en lisant ces pages I Et je
ne serai pas là ponr essayer tes larmes
sous mes baisers; je n'entendrai plus tes
sanglots et tes cris... Je serai loin, bien
loin... Il y aura entre nous plus que des
lieues, an monde t Ah ! ma fille, mon en-
fant bien-aimée 1 si je ne croyais travail-
ler à ton bonheur en séparant ma vie de
la tienne, plutôt que de te quitter, je
vivrais de pain noir dans an grenier.
Mais qai peat dire qu'il aime réellement
s'il ne se dévoue d'une façon complète ?
Il te reste un moyen de me prouver
une affection égale à la mienne : suis
avec une tendre obéissance les conseils

de Mme Lincelle; apprends près d'elle
ce que je ne t'aurais jamais enseigné.
Une femme seule sait donner certaines
leçons. Enfin , souviens-toi de ce que je
t'ai raconté le jour où tu voulus appren-
dre ce qu'était ta lûère. Pour te rappro-
cher d'elle, pour me la rappeler an jour,
instruis-toi, deviens ce que doit être une
jeune fille destinée à vivre dans le
monde. Où t'entralnerais-je, ma pauvre
bien-aimée? Dans quels sentiers épineux
te serais-tu sans fin déchiré les pieds?
Souviens-toi des henres de désespoir qui ,
tonte enfant, te poussèrent vers le Trou-
aux-Pigeons... Rappelle-toi notre course
sans but et sans fin, à travers la pro-
vince... Je le sais, nous connûmes alors
des heures heureuses, tu t'enivrais de
liberté, pauvre petit oiseau à qui jadis
on avait coupé les ailes; nous vivions en
enfants tous deux, car tu me ramenais
à ton âge... Mais le retour à Paris fut
notre perte. Ah ! ma fille t afin de pleu-
rer moins mon départ, dis-toi que la pré-
sence du pauvre vieux t'aurait sans fin
signalée à tes persécuteurs. Moi parti,
ils ne te ret rouveront jamais, ou s'ils te
retrouvent, alors pour te défendre, la
Providence aura groupé près de toi des
défenseurs... Ne crains pas cependant
de me revoir jamais. Je reviendrai, je te
le j ure, je reviendra i souvent, et si Dieu
permet que le calme me soit un jour
rendu , j 'accourrai vers toi pour ne plus
te quitter jamais ...

c Te quitter ! mon enfant ! mon trésor !
et mon bien ! Voilà le déchirement cruel,
la souffrance sans nom, la douleur sans
limite... Je m'en vais loin! bien loin !
Mais je travaillerai à ton bonheur, et ta
sauras bien un jour compenser ce que
je souffre aujourd'hui... Adieu ! Adieu !
encore ! et tous les baisers de ton père
qui souffre, qui pleure et qui te bénit... »

Quand Madone acheva cette lettre,
qu'elle lut aa milieu de ses sanglots, de
ses larmes, elle resta un moment comme
privée de vie. Son esprit ne pouvait
s'habituer à l'idée qu'elle allait se trou-
ver seule, et que désormais elle vivrait
au milieu d'étrangers. Pour lire tran-
quillement cette longue missive, Madone
s'était assise sur un hamac ; elle y resta
renversée, demi-morte, sans notion du
présent, sans autre sentiment que celui
d'une douleur qui la submergeait , comme
font les vagues, quand elles passent sur
un corps que la tempête a balloté, avant
de le rejeter ensuite sur la grève.

Les yeux clos, les doigts crispés sar
sa lettre, pleurant, sans avoir conscience
des larmes qu'elle versait, elle demeura
dans cet état jusqu'à ce que Nathalie la
vint chercher dans le jardin. La jeune
femme devinait que la douleur serait
grande, elle ne croyait pas qu'elle at-
teindrait ce degré d'intensité.

(A suivre.)
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MARTYRE D'UN PÈRE

PERDU OU TROUVÉ
Perdu vendredi soir un porte-monnaie

cuir noir. Le rapporter au bureau Haa-
senstein & Vogler. 1303c

Echange
La personne qui a échangé une jaquette

à la soirée familière de la Société Froh-
sinn, au Chalet de la Promenade, est priée
de l'échanger au buffet de la gare. 1251c

AVIS DIVERS
Hardi 9 février, a S h. du soir

Chapelle des Terreaux

Réunion fraternelle
Sujet : 2e épitre de Pierre, chap. 3

Les enfants de Dieu de toute dénomi-
nation y sont cordialement invités. 1302c

Société létale k Sous-Olliciers
SECTION DE NEUCHATEL

Mercredi 8 février 4897 , à 8 VJ h- du soir,
au local, Café Strauss.

COHFÉEENCE
par M. le cap.-ad. d'inf. 0. Schmidt.

SUJET :
Essai d'organisation Je troupes Alpines suisses.
Invitation cordiale aux membres de la

Section de tir et de la Chorale dn 19.
1291 Le Comité.

AVIS
Le soussigné, domicilié à Corcelles, pré-

vient son honorable clientèle qu'il a re-
mis son industrie de couveur à son frère
Henri, à partir du 1« février 1897. Il
profite de cette occasion pour remercier
sincèrement toutes les personnes qni
l'ont honoré de leur confiance et les prie
de bien vouloir la reporter sur son suc-
cesseur.

Charles BARDET,
a Corcelles.

Me référant à l'article ci-dessus, je me
recommande à l'honorable clientèle de
mon frère et particulièrement à MM. les
architectes et propriétaires, pour tous
travaux concernant ma profession. Par
un travail prompt et soigné et des prix
modérés, j'espère justifier la confiance
que je sollicite.

Se recommande,

Henri BARDET,
1296c a Corcelles.

Boulangerie par actions
de COLOMBIER

Les actionnaires de la boulangerie par
actions de Colombier sont invités à en-
caisser, au magasin de la Société, le divi-
dende de l'exercice 1896, fixé à 12 °/0
par l'assemblée générale du 5 courant.

Les clients de la Société ayant droit,
suivant décision de la même assemblée,
à la bonification de 14 % sur leurs
achats de l'année, peuvent aussi en opé-
rer l'encaissement, au même local, dès
ce jour.

Colombier, le 8 février 1897.
1293 Le comité.

On cherche, pour une jeune fille de la
Suisse allemande,

nne pension
dans une famille ou dans un pensionnat
peu nombreux. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 1281c

Une famille honorable de la ville de
Berne désire placer

en échange
sa fille de 15 ans, dans la Suisse fran-
çaise. Bonnes écoles exigées et assurées.
Offres sous chiffre Yc463Y à Haasenstein
& Vogler, Berne. 

DE |j G Ifl lg soignée et jolies cham-
¦ Envi UN bres, chez M™» Graber,
rue Pourtalès 2. 821

Extrait .ë rapport fle la Rncbe
A NEUCHATEL

Depuis notre dernier rapport datant de
janvier 1895, la Ruche a reçu 49 person-
nes, dont 17 du canton de Neuchâtel, 24
d'antres cantons et 8 de la France et de
la Savoie. Le plus grand nombre étaient
des jeunes filles de 16 à 25 ans. Leur sé-
jour a été pour les unes de quelques se-
maines, pour d'autres de six à dix mois.
Nous acceptons de préférence les jeunes
filles, ayant fait maintes fois l'expérience
combien il y a plus de prise sur une
àme qui en est a ses premiers égare-
ments, que lorsqu 'il y a de longues ha-
bitudes ae vice. Nous maintenons le rè-
glement de n'accepter que les personnes
qui viennent volontairement. L'influence
ne peut s'exercer que dans cette condi-
tion.

Notre directrice, M11» Doriot, est à
1'œnvre depuis un an. La sous-directrice,
M11» E Leuthold, depuis trois mois. Tou-
tes deux animées d'nn même esprit se
donnent entièrement à cette tâche aussi
fatigante que difficile.

Nous prévoyons un déménagement pour
l'Asile, espérant nous établir cet été hors
de ville, dans une maison entourée d'un
jardin. Ce sera une facilité pour le tra-
vail du blanchissage et pour exercer la
surveillance, mais cet établissement occa-
sionnera des dépenses extraordinaires et
nous comptons sur la sympathie et les
dons de nos amis pour y faire face.

MEMBRES DU COMPTé :
Mu» Anna de Perrot, présidente. Ter-

reaux 11 ; M»» Lous Petimaître, secrétaire,
rue de l'Orangerie 3; M"»« Théophile Bo-
vet, faubourg du Crêt 33 ; M»» Maurice
Guye, avenue de la Gare 8; M»"> Auguste
Robert, Evole ; Mm» Samuel Robert, rue
du Coq d'Inde 5; M>-"> Sjôstedt, Beaulieu;
M»» Pauline Houriet, avenue de la Gare
no 4; M»« Mathilde Lardy, La Tour,
Evole.

Directrices : MllB Marie Doriot, M11»
Elisabeth Leuthold.

Comptes de la Ruche pour 1896.
RECETTES

Solde en caisse au 31 dé-
cembre 1895 Fr. 531 25

Pensions » 819 —
Travail » 175 80
Dons » 4,540 —

Fr. 6,066 05
DÉPENSES

Ménage et honoraires . . Fr. 3,828 75
Location » 1,400 —
Combustible » 370 —
Divers vêtements, étoffe . » 193 90
Voyages » 138 80
Pharmacie . . . . . .  » 20 70
Divers » 113 90
Solde en caisse au 31 dé-

cembre 1896 » 
Fr. 6.066 05

Des dons en nature ont été faits pen-
dant l'année tels que légumes, fruits,
linge, draps, fourres, vieux vêtements,
livres, etc., tout a été accueilli avec re-
connaissance. 12Ô7

Grosse TemperenzYersammlung
Montag den 8. Febrnar, abends 8 Uhr

im JLoltal
Bei Anlass des Besuches der Delegirten

des Kantonalkcmite. 1277
Q Jedermann ist eingeladen Q

Mma BOURQUW-RIESER
Sage-femme di plômée de la Maternité de Genève ,28!t

3̂-u.e d.*v3. Oh-âtea/uu -̂
Tribune de Genève

Le soussigné a l'honneur d'aviser son
ancienne clientèle et le public en général
qu'il a repris le service de la Tribune.

La distribution du journal se fera donc
à l'avenir très régulièrement comme par

Neuchâtel, le 8 février 1897.
1290 Félix Bébonx.

M1" BLUMENTHAL
B-A-XJE, -r-i-x&î-txesse d.'école

prendrait de nouveau quelques jeunes
filles en pension ponr , apprendre l'alle-
mand. Soins maternels, prix modérés,
bonnes écoles. Bonnes références : à Lau-
sanne, M. Thévenaz, place Tunnel, et à
Rolle , M. Isch, Casino. — S'adresser à
Mlle Blumenthal, Bâle, Weisengasse. H Q

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau : 7 h. Rideau : 7 Va b.

Jeudi 11 février 1897

SÉANCE GÉNÉRALE
DE

ILLISilïïRSS
Pour les détails voir le programme.

Répétition générale
Mercredi 10 février 1897 >

Bureau de location : Magasin de mu-
sique de M. N. Sandoz-Lehmann. 1300

Association industrielle
Un entrepreneur, établi depuis

quinze ans, demande, pour donner
plus d'extension à son commerce,
un associé disposant d'un certain
capital , ou un commanditaire. Le
cas échéant, l 'associé pourra ne s'occuper
que de la pa rtie commerciale de l 'entre-
prise . — Nombreuse clientèle ; bon rap -
port. — Pour tous renseignements, prière
de s'adresser Etude G. Etter, notaire,
à Neucbâtel , Place d 'Armes 6. 1071

Dans une importante maison de vins
en gros du canton, on accepterait un

représentant sérieux
actif et capable, connaissant bien la clien-
tèle du canton et contrées avoisinantes.
On donnerait la préférence à celui qui
parlerait ' les deux langues. Conditions
avantageuses. Inutile de s'adresser sans de
bonnes références. Adresser les offres à
MM. Haasenstein & Vogler, sous chiffre
H. 1217 N.

Le soussigné

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

SERKIS BOnOCBIAN.

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

GRAND CONCERT
EXTRAORDINAIRE

DONNÉ PAR

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

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

I" PARTIE
Orchestre Symphonique

D>e PARTIE
Orchestre d'harmonie militaire

PRES 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

Couturière et lingère
M"» Mina et Lucie GIRARD

à Hauterive
se recommandent pour de l'ouvrage en
journée on à la maison. 1021c

Les différentes 1116c

branches d'école
sont enseignées en allemand ou en fran-
çais par une institutrice diplômée. S'adr.
Beaux-Arts 11, 2»».



CANTON DE NEUCHATEL

Banque d Etat. — Les électeurs radi-
caux ont eu hier, sous la présidence de
M. Clerc, conseiller d'Etat, une assem-
blée à Corcelles pour délibérer sur l'atti-
tnde à prendre vis-à-vis de la loi sur la
Banque d'Etat.

Il a été donné lecture d'une lettre où
H. Dubois, directeur de la Banque can-
tonale, conclut au rejet, tout en expri-
mant sa préférence pour une banque
d'Etat sur une banque par actions cons-
tituée seulement parles capitaux privés.

Ont combattu le projet : MM. Comtesse
et David Perret; M. F. Soguel, dans un
discours humoristique, a rappelé le mo-
nopole de l'alcool et la loi sur la compta-
bilité; MM. Ch.-Emile Tissot, Arnold Ro-
bert et Hulliger ont recommandé l'ac-
ceptation.

Sur 130 délégués présents (un nombre
assez considérable de communes n'étaient
pas représentées), 73 ont voté le rejet,
26 l'acceptation et les autres se sont abs-
tenus. Le parti radical ne prendra pas
position comme tel dans la question.

Les délégués du parti libéral neuchâ-
telois se sont réunis hier à la Chaux-de-
Fonds au nombre de 112. Après un rap-
port de M. Jules Calame, conseiller natio-
nal , ils ont adopté à l'unanimité un projet
de manifeste contre la Banque d'Etat. Ils
ont décidé, en outre , de faire une active
propagande contre la loi soumise à la
votation populaire. Avant de lever la
séance, l'assemblée a voté une résolu-
tion revendiquanténergiquementl'entrée
d'un représentant libéral au Conseil
d'Etat.

Société pédagogique. — La Société
Pédagogique, section du district de Bou-

ry, a eu sa conférence à Peseux samedi
passé. Divers travaux ont été présentés.

M. Rosselet, instituteur à Bevaix, dé-
légué au comité du fonds scolaire de
prévoyance, traite de l'augmentation du
chiffre de la pension de retraite et des
nouveaux sacrifices que devra s'imposer
le corps enseignant s'il veut arriver à

un résultat plus appréciable. La Feuille
d'Avis a déjà parlé, à propos des confé-
rences générales, du mouvement qui se
produit dans ce sens. Il y a tout lieu
d'espérer, d'après les études faites, chif-
fres en mains, par M. Rosselet, que la
pension de retraite, insuffisante jusqu'ici,
permettra bientôt aux vieux serviteurs
de l'école de se retirer de l'enseignement
sans trop redouter pour l'avenir. Ils l'au-
ront certes bien gagné.

Cette question de ménage réglée,
M. Maccabez, instituteur à Saint-Aubin,
donne la relation très amusante d'une
course, véritable, voyageen zig-zag, qu'il
fit dans l'Emmenthal. Ce travail , pré-
senté sons une forme humoristique, fait
passer à l'auditoire une heure char-
mante. Puis c'est M. Hermann, de Saint-
Aubin , qui donne, avec vie et clarté, une
leçon sur l'enseignement de la soustrac-
tion à l'école primaire.

Enfin , M. Burkhalter, de Peseux, dans
un travail très étudié, répond aux di-
verses critiques qui ont été adressées à
l'école dans ces derniers temps. Quoi
qu'on en dise, le maître n'est pas seule-
ment un répétiteur; il a toujours pour
objecti f de former le caractère et le sens
moral de ses élèves, d'en faire des hom-
mes de devoir ; l'avenir des enfants qui
lui sont confiés est une de ses constantes
préoccupations.

On peut voir par ce court aperçu que
les journées accordées par la loi pour les
réunions de la Société pédagogique ne
sont pas perdues. Sous tous les rapports,
ces conférences sont profitables au corps
enseignant, non moins qu'à l'école.

Saint-Biaise. (Corr.) — La Société pé-
dagogique du district de Neuchâtel a
tenu samedi dans notre localité une
séance très intéressante sous la prési-
dence de M. Jacot.

La plupart des membres de la section
y assistaient et ont pu tirer profit des
travaux présentés et des discussions
nourries qui les ont accompagnées.

La question toujours actuelle de l'en-
seignement de l'orthographe, traitée avec
beaucoup de compétence par M. Chene-
vard, provoqua un échange de vues sur
les divers procédés qui peuvent ôtre
utilement employés pour amener les en-
fants à écrire correctement leur langue.
M. Martin donna ensuite à quelques élè-
une très bonne leçon de grammaire sur
l'une des règles dû participe passé.

Enfin , les instituteurs présents délibé-
rèrent sur le règlement de la Société pé-
dagogique neuchâteloise dont la revision
est projetée. Le but était de donner des
directions aux délégués de la Section
qui devront, dans une réunion avec le
Comité central et les délégués des autres
sections, préparer cette revision en exa-
minant les articles qui pourraient être
modifiés dans l'intérêt de la Société.

Boudry. — Vendredi, dit la Suisse
libérale, on a fait sauter à la dynamite le
batardeau en pierre, ce qui n'a pas fait
grand effet, tout en dégageant cepen-
dant quelque peu les voies d'eau qui
s'étaient formées. Pour produire de l'ef-
fet, il faudrait pouvoir faire disparaî tre
le batardeau en bois, mais on craint que
les poutres emportées par le courant ne
viennent encore endommager le pilier
du pont déj à ébréché.

Champ-du-Moulin. — Un accident
suivi de mort est arrivé samedi matin
en amont du Champ-du-Moulin , au-des-
sus des écuries de l'hôtel Sottaz.

Trois agriculteurs traversaient la Reuse
sur une paserelle, lorsque l'un d'eux,
pris de vertige ou ayant fait un faux pas,
tomba dans la rivière, dont les eaux gros-
sies l'emportèrent rapidement hors de la
vue de ses compagnons. On a retrouvé
son cadavre le soir, à un ou deux kilo-
mètres plus bas.

Le malheureux , âgé de 31 ans et ma-
rié depuis trois ans, était père de deux
enfants. II habitait Fretcreule et se nom-
mait Philippe Ducommun.

Chaux-de-Fonde. — La section locale
de la Société cantonale d'histoire a cons-
titué comme suit le comité local destiné
à organiser les deux tableaux de Neu-
cliâtel suisse : MM. Ed. Perrochet , prési-
dent; Louis Reutter vice-président ; H.
Favre, secrétaire ; Albert Michaud , vice-
secrétaire ; Willian Jeanneret, caissier.

Ce comité s'occupera tout d'abord de
la constitution des trois sous-commissions,
du personnel, des costumes et des finan-
ces, et il se mettra en relation avec les
diverses sociétés de la ville, afin de four-
nir le personnel nécessaire.

— Samedi matin, vers 3 h. 18, dit le
National, le feu s'est déclaré dans la
maison portant le numéro 8 des Cornes-
Morel. L'habitation , isolée sur la pente
de la colline, était tout en feu lorsque les
Îtremiers secours arrivèrent et, malgré
es jets continus d'une hydrante et de

deux chariots, il n'a pas été possible de
sauver l'immeuble de la destruction
complète. Lorsque, après deux heures de
travail , le feu eut pu ôtre éteint, il ne
restait plus trace des combles, où s'était
déclaré l'incendie et les chambres du
deuxième étage étaient à ciel ouvert.
Les plafonds du premier pliaien t sous la
charge des poutres fumantes et laissaient
Çerct r l'eau j usqu'au rez de chaussée,

ont le mobilier a pu être sauvé et ac-
tuel lement il ne reste plus aucun vestige
d'habitation dans les murs branlants et
noircis par la fumée du Château-bran-
lant, ainsi qu'on appelait la maison.

— Le Conseil général a adopté la
proposition du Conseil communal relative
a l'émisiion de l'emprunt de 2 Va mil-
lions, 3 V,°/0, au cours de 99.

Locle* — Samedi après midi, le do-
mestique d'un négociant du Locle, con-
duisant une voiture, voyait à la rue du
Marais un individu marcher quelques

instants à côté de son cheval. Quelques
pas plus loin , il s'aperçut que l'animal
perdait du sang, et constata que plu-
sieurs coups de couteau lui avaient
été donnés sous le ventre et sur une
cuisse.

L'auteur de cette sauvagerie a pu s'é-
loigner sans être inquiété, mais son si-
gnalement a été donné à la gendarmerie
qui le recherche. Il y a un certain temps,
la même personne avait eu un autre
cheval blessé dans des circonstances
analogues. . !>

¦

— Le recensement fait en janvier, de
la population du Locle, donne les résul-
tâts suivsnts *

En 1897, 12,274 habitants ; en 1896,
12,150 habitants ; augmentation, 124.

Les 12,274 habitants se décomposent
comme suit : sexe : 5,696 masculin, 6,578
féminin. Etat civil : 3,984 mariés, 689
veufs, 7,601 célibataires. Religion :
10,784 protestants, 1,455 catholiques,
12 Israélites, 23 divers. Origine : 6,944
Neuchâtelois, 4,320 Suisses d'autres
cantons, 1,010 étrangers. Professions :
2,498 horlogers, 152 agriculteurs, 2,198
divers.

Nombre de maisons habitées ou habi-
tables, 824 ; édifices publics, fabri ques,
etc., 17; propriétaires d'immeubles, 434;
ménages, 2,563.

Il est à remarquer qu'il y a 114 horlo-
gers de plus qu'en 1896.

CHRONIQUE LOCALE

Société des sciences naturelles. —
Séance du 5 février. — M. le professeur
Dr O. Billeter entretient la société de
l'éclairage à l'acétylène.

Après avoir précédemment exposé la
nature et les propriétés de cegazavec de
nombreuses expériences à l'appui , M.
Billeter pense devoir s'en tenir ce soir à
étudier, au point de vue de leur applica-
tion pratique, les divers moyens de pro-
duction économique de P'acétylène.

Les travaux de Berthelot ont prouvé
que sous pression l'acétylène était explo-
sible et que le danger d'explosion aug-
mentait beaucoup plus rapidement que
la pression. Liquéfié sous haute pression
et livré sous cette forme au commerce,
il devrait être prohibé, les dangers qu'il

S 
résente étant trop grands. Par contre,
[. Billeter ne voudrait pas empêcher

absolument l'emploi d'acétylène gazeux
sous des pressions relativement faibles.

L'acétylène produit à domicile au
moyen des appareils spéciaux nombreux
actuellement, ne présente pas ces dan-
gers d'explosion par décomposition ; par
contre, maniés par des mains inhabiles
ou négligentes, ces appareils peuvent
donner lieu à des accidents si on laisse
le gaz former avec l'air nn mélange
explosible.

L'établissement dé cès appareils pro-
ducteurs à domicile pourrait être autorisé
à certaines conditions et sous un certain
contrôle.

Le mieux serait sans doute que l'acé-
tylène fût produit par des usines cen-
trales où toutes les précautions voulues
pourraient être prises et où, entre autres,
le gaz pourrait être plus soigneusement
purifié que cela ne peut être le cas à do-
micile.

A côté de cette communication d'inté-
rêt général, M. F. Conne, chimiste, a fait
part de ses travaux sur la mannite con-
tenue dans certains vins exotiques im-
portés chez nous. Sans entrer dans plus
de détails au sujet de cet alcool qui se
forme pendant la fermentation alcooli-
que elle-même, disons, à l'usage de nos
vinificateurs , que celte nouvelle maladie
ne paraît pas être à craindre chez nous,
le climat n'y étant pas assez chaud.

A propos du concert du 4 février. —
On nous écrit :

« Sans rien ôter au mérite du direc-
teur et du comité.de la Société de musi-
3ue, ni à la reconnaissance qu'on leur

oit, je crois être l'interprète des ama-
teurs de concerts domiciliés en vent de
la ville en priant la direction susdite de
tâcher de faire coïncider, si possible, la
fin du concert avec le départ du régio-
nal de 10 h. 25. Hier au soir l'on a dû
sortir avant la fin du concert. Or, le
train se trouvant partir avec 4 minutes
de retard, l'on a pu constater que tout
le public sortait du concert au moment
du départ effectif du train.

Il aurait été facile, avec un peu de
bonne volonté, de raccourcir un entr'-
aote qui se trouvait n être nécessaire
cette fois pour le repos d'aucun des exé-
cutants. Les concerts finissant générale-
ment entre 10 h. 15 et 10 h. 25, il serait
facile d'arranger tont cela. Le fait était
d'autant plus regrettable jeu di que l'on
tenait particulièrement à entendre le
poème de M. J. Lauber, que l'on n'en-
tendra probablement plus ici, ensuite de
son départ infiniment regrettable. L'on
devrait bien suivre, à Neuchâtel, l'exem-
ple de plusieurs villes d'Allemagne où
pour les théâtres, concerts, conférences,
etc., l'on indique l'heure du commence-
ment et celle de la fin , ce qui permet
d'organiser son retour préalablement.
Ici l'on sait à peu près quand cela com-
mence, mais jamais quand cela finit.

Un auditeur du concert».

Union commerciale. — Celte société
désireuse de partici per à la souscription
ouverte au faveur de M. L8 Perrenoud,
scieur, à Boudry, tant éprouvé par la
dernière crue de la Reuse, a décidé de
répéter, et cela avec le concours bien-
veillant de l'orchestre Sainte-Cécile, le
programme de la séance générale qu'elle
a donnée les 29 et 30 janvier.

Nous avons parlé en leur temps de ces

deux séances, aussi nos lecteurs savent
ce dont sont capable ces jeunes gens, et
il est superflu de leur recommander cette
représentation qui aura lieu mardi 16
courant au théâtre de notre ville.

Il s'agit de venir en aide à un pauvre
père de famille éprouvé, nous sommes
persuadés que chacun s'en fera un de-
voir en assistant à cette soirée.

Incendie. — On nous annonce de Ser-
rières que ce matin à 6 heures s'aperce-
vait la lueur d'un incendie dans la direc-
tion d'Avecches.

Le comité dé La Paternelle témoigne
publiquement sa reconnaissance à la
personne généreuse qui lui a adressé nn
don anonyme de cent francs.

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

Deux anonymes, 100 fr. — M"" L. J.,
5 fr. — Anonyme. 5 fr. — Dito, 2 fr. —
Total à ce jour: 348 fr.

DERNIERES NOUVELLES

Kyon, 6 février.
Cette anrès-midi, à une heure dix, la

Ville-d'Evian. transporteur de mar-
chandises rie la Compagnie de navi gation ,
qui virait pour atterrir à Nyon , a été
couchée par un fort coup de vent et a
coulé à pic à 500 mètres du débarcadère.
Le Sauvetage de Nyon ainsi que de nom-
breuses embarcations ont recueilli les six
les six hommes de l'équipage. Un seul,
le chauffeur , a été noyé. La cargaison
n'est qu'en parlie perdue, de nombreux
colis ayant été repêchés.

Davos, 6 février.
Samedi après midi, sur la route de

la Fluela, entre l'hospice et la maison du
cantonnier, une avalanche a englouti
cinq hommes et sept chevaux. Les dé-
tails manquent encore.

Paris, 6 février.
Les déclarations faites à la Chambre

des communes par sir Michaël Hicks-
Beach, chancelier de l'Echiquier, sont
considérées par le Matin, par le Journal
et par d'autres organes de la presse en-
core, comme une provocation et une
bravade à l'égard de la France et de la
Russie. Le Journal dit que la question
égyptienne constitue pour la France la
pierre de touche de ses relations inter-
nationales.

Berlin, 6 février.
Le Reichstag continue la discussion du

budget de la chancellerie de l'empire.
M. do Marschall dit que le ministère

des affaires étrangères ne fournit à la
presse que des informations sur la poli-
tique étrangère. II se plaint de t l'espion-
nage officieux », qui est toujours per-
suadé qu 'il y a quelqu'un derrière la
coulisse et cherche à découvrir ce per-
sonnage. C'est de là que vient le mal et
c'est en tout premier lieu à la presse
qu'il appartient d'y porter remède.

M. Lieber estime que l'affaire Leckert
est liquidée à la suite des débats judi-
ciaires ot de la discussion qui a eu lieu
hier au Reichstag. Après une longue
discussion à laquelle prennent part MM.
deHodenberg, de Stumm, Bebel etFried-
berg, M. Richter retire, au milieu de
l'hilarité générale, sa motion relative à
la police politique.

Athènes, 6 février.
Au moment du départ des navires, le

ministre de la marine a adressé aux
équipages une allocution , leur recom-
mandant la bravoure et la discipline.
Les navires arriveront à la Canée dans
la soirée.

Quatre mille réfugiés sont arrivés à
Milo.

Les ministres des affaires étrangères
et de la marine ont conféré longuement
ce matin avec le roi. La situation à Re-
timo devien t critique. On est sans nou-
velles de la Canée ; on craint que le câble
ne spit rompu.

Athènes, 6 février.
Plus de la moitié des maisons des

chrétiens à la Canée ont été incendiées.
Les matelots étrangers font des patrouil-
les dans les rues, tous les chrétiens ont
quitté la ville. Les archives et les consu-
lats sont gardés par les marins.

Retimo, 6 février .
Trois mille musulmans bloquent le pa-

lais du gouverneur de Crète, dont ils
réclament la révocation.

La Canée, 6 février.
La journée d'hier s'est passée calme-

ment. Les départs de chrétiens conti-
nuent encore. L'incendie n'est pas en-
core éteint malgré les efforts des mate-
lots. Les morts d'hier sont évalués à une
trentaine.

derrière les coulisses. (App laudisse-
ments )

Après un échange d'observations en-
tre MM. de Limburg Stirum et de Mar-
shall, M. Richter constate que les con-
servateurs sont aujourd'hui complète-
ment battus.

Répondant à M. Bebel, M. Herbert
de Bismarck déclare qu 'il n'a jamais
existé de relations entre Tausch et la fa-
mille de Bismarck.

Espagne
De source officielle , ou déclare que

suivant les projets de réforme, arrêtés
par les ministres, l'Assemblée cubaine
pourra suspendre les décisions des mu-
nicipalités ; elle fixera les impôts néces-
saires pour couvrir le budget que vote-
ront les Cortès.

Les mêmes réformes seront accordées
à Porto-Rico. Les Antilles jouiront d'un
traitement spécial. Les nominations des
fonctionnaires se feront comme dans la
Péninsule. Tous les contrats existants
seront maintenus. Les réformes seront
appliquées aussitôt que la situation le
permettra .

Etats -Unis!!
Le célèbre » général » Coxey, promo-

teur de cette inénarrable équipée des
< sans-travil » dont l'armée vint, il y a
deux ans, échouer si pitoyablement de-
vant le Capitole de Washington , prépare
une seconde levée de boucliers. Son ar-
mée, renforcée de nouvelles recrues, est
appelée sous les drapeaux pour le 22 fé-
vrier, date anniversaire de la naissance
de Washington. Le lieu de rendei-vous
d'où les f sans-travail » doivent entre-
prendre leur nouvelle marche sur le Ca-
pitole n'est pas encore fixé. Bien que
cette nouvelle n'ait rien d'inquiétant, les
journaux demandent néanmoins que des
mesures soient prises en prévision de ces
rassemblements de vagabonds qui ne
sont pas sans présenter des inconvénients
pour les pays pu'ils traversent.

Agriculture . — Le 12 février aura
lieu à Zurich une conféren ce des délé-
gués de la Société suisse d'agriculture,
des sociétés suisses de pomicuiture et de
viticulture, de la Société suisse de l'in-
dustrie laitière, des syndicats agricoles
de la Suisse occidentale, de la Société
suisse de vétérinaires, de la Société
suisse des chimistes analystes, de la Fé-
dération des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande et des syndicats agrico-
les suisses, pour examiner l'attitude à
prendre en présence d'un projet de loi
fédérale sur la police des denrées ali-
mentaires.

THURGOVIE. — Vendredi, la rivière
la Thur offrait un spectacle effrayant.
Ses eaux, grossies à la suite de la fonte
rapide des neiges, atteignaient une pro -
fon deur de 4 4/2 mètres. La rivière rou-
lait avec un fracas épouvantable des flots
jaunâties entraînant dans leur course
furibonde des débris de toutes sortes,
matériaux de construction, troncs d'ar-
bres, etc. Depuis Ueslingen jusqu'à Nie-
der-Neuforn , la Thur a débordé, et, dans
ce parcours, elle a une largeur de passé
cent mètres. Champs et forêts sont sous
l'èau. Les paysans sont dans la désola-
tion.

NOUVELLES SUISSES

(SEBVICE SPéCIAL DB LA. Feuille d'Avis)

Brugg, 7 février .
Les délégués du parti radical se sont

prononcés à l'unanimité en faveur de la
Banque d'Etat.

Une proposition tendant à l'élection
directe dn Conseil d'Etat et du Conseil
des Etats a été renvoyée au printemps,
où il sera rapporté dans le sens de son
acceptation.

Davos, 7 février.
Samedi après midi, vers 3 */« heures,

une avalanche est tombée sur "la route
de -la Fluela, à dix minutes de l'hospice,
du côté de Sus, et a enseveli 7 traîneaux
et 5 hommes. Le premier conducteur,
nommé Garuper, a été épargné ; il a pu
sauver également son trainea u et porter
la nouvelle de l'accident à l'hospice de la
Fluela.

L'aubergiste de l'hospice s'est rendu
avec plusieurs hommes et un chien du
St-Bernard sur le lieu de la catastrophe,
et au bout de peu de temps, ont retrouvé
trois cadavres. — Une soixantaine d'hom-
mes de renfort demandés à Sus et à
Davos, sont arrivés sur les lieux de l'ac-
cident, distant de plus de trois heures.

Ils ont travaillé jusqu 'à minuit, à la
lumière des torches, mais n'ont pas pu
retrouver les autres cadavres. Les trois
corps retrouvés n'étaient nullement défi-
gurés, ce qui permet de supposer que la
mort a été instantanée. Ils ont été immé-
diatement reconnus ; ce sont : MM. Ger-
ber, cantonnier,'père de 6 enfants en bas
âge, Crestas et Sonder, également pères
de famille.

L'avalanche s'est produite sur une
largeur de 450 mètres et une profon-
deur de 10 mètres, et sa force a été telle
que les chevaux et les traîneaux lourde-
ment chargés ont été jetés contre la paroi
de rochers opposée et littéralement
écrasés.

Rome. 7 février.
On mande de la Canée à l'Agence Ste-

fani que le calme continue dans la ville.
Dans les environs plusieurs villages sont
en feu. On entend une vive fusillade entre
les insurgés et les troupes. Environ 700
chrétiens armés se trouvent à Halepa en
présence des musulmans également
armés. A Retimo et à Candie, la situation
est mauvaise. Les consuls demandent
l'envoi de navires de guerre. Un navire
italien sera envoyé à Candie. L'JEtna est
parti hier soir pour Syra avec environ
1,000 réfugiés hellènes et Cretois.

Londres, 8 février .
Un incendie a détrui t complètement

le garde meuble de la maison Maple.
Les dégâts sont évalués à deux et demi
millions de francs.

Athènes, 8 février.
L'escadre hellénique est arrivée à la

Canée; elle n'a pas salué le pavillon turc.
Le commandant anglais a visité immé-
diatement le chef de l'escadre grecque.

— D'après des dépèches officielles, les
Turcs préparent des massacres à Retimo,
où le palais du gouverneur est encore
bloqué.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur le rédacteur de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Estimant que tout citoyen qui se trouve
lésé a le droit de se plaindre publique-
ment , j'ai recours à l'hospitalité de votre
estimable journal et vous prie de bien
vouloir y insérer les lignes suivantes :

L'heure de l'Europe centrale n'est-
elle pas celle qu 'indiquent loutes les
horloges de la ville ? celle adoptée par
toutes les compagnies de chemin de fer
de Ja Suisse ? l'heure légale, en un mot ?
— Ouil.. mais en principe seulement.
La preuve en est que notre fameux
« Régio i N. C.-B. part des stations sou-
vent après et quelquefois avant l'heure
réglementaire. Le fait suivant confirme
ce que j'avance :

vendredi soir 5 courant, quand l'hor-
loge de l'Hôtel des Postes ainsi que ma
montre marquaient 7 h. 7 m., j'étais à la
gare du Port. J'y attends le train de
7 h. 9 m. pendant 20 m. Impatienté, je
me rends à l'EvoIe où j'apprends du
chef de gare que le « Régio > est parti
depuis longtemps!..

Qu'un train ait du retard quelquefois,
cela se comprend encore, mais qu'il
parte d'une station avant l'heure fixée,
c'est inadmissible. On dira peut-être que
l'horloge de l'Hôtel des Postes n'indiquait
pas l'heure exacte, mais il y a tout lieu
de croire que c'est le train qui est parti
trop vite, vu que ma montre avait été
réglée au régulateur le jour même et
que, à en croire votre journal , c'est Neu-
châtel qui donne l'heure à toute la Suisse.

Du moment que le Régional publie un
horaire qu'il vend au public, son devoir
est de l'observer plus rigoureusement
qu'il ne l'a fait jusqu'à maintenant , ce
serait d'ailleurs dans ses propres inté-
rêts ; les voyageurs ne s'en trouveraient
que mieux et cesseraient de se plaindre
de l'horaire du N. C.-B.

Tout en vous adressant mes remercie-
ments, je vous prie d'agréer, Monsieur le
Rédacteur , l'expression de ma parfaite
considération.

E. M.
Prés d'Areuse, le 6 février 1897.

CORRESPONDANCES

AVIS TARDIFS

Brasserie Bavaroise
"Lundi et Jours suivants

GRAND
CONCERT

donné par la troupe 1306

Donval-Patachon
On cherche une remplaçante
pour quelques jours ou quelques semai-
nes. — S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 1305
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