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Du.  13. Brouillard et petite pluie tout le
jour.

Du 14. Pluie intermittente tout le jour.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
14 fèv. 1128 1.9 666.1 S.-O. couv
15 » 1128 0.8 668.4 N.O. »

Du 14. Pluie, vent pendant la nuit.

Niveau du lao
Du 17 février (7 h. du matin). 430 ra. 330
Du 18 » o . 430 m. 370

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMM UNE DE COLOMBIER
Impôt direct

Les déclarations d'impôt pour l'exercice
1897, duement remplies et signées, seront
reçues le samedi 20 février 1897, de neuf
heures du matin à midi, au Collège, salle
du Conseil communal. 1479

Colombier, le 12 février 1897.
Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
à Valangin

A vendre, dans le bourg de Valangin,
nne maison assurée 7000 te., compre-
nant trois logements, avec jardin contigu.

S'adresser Etude Ernest Guyot, no-
taire, & Bondevllllers, qui rensei-
gner^ 

(N )»2 C») 9U2

VIGNE à VENDRE
A NEUCHATEL

I»e jeudi IS février 1897, à 11 h.
dn matin, il sera exposé en vente par
enchères publiques, en l'étude de M. Clerc,
notaire à Neuchâtel. nue vigne située
* Mallleler, art. 2223, plan f» 55, N» 33
du cadastre de Nenchâtel, contenant 3223
mètres carrés, soit 9 ouvriers anciens
environ. Limites : Nord, l'avenue du cime-
tière de Beauregard ; Est, le chemin de
Maillefer; Sud et Ouest, U~» Berthond-
Coulon. 1004

Par sa position sur la route cantonale
de Neuchâtel à Peseux, cet immeuble
conviendrait comme sol à bâtir, comme
emplacement de chantier, etc.

S'adresser à l'étude Clerc.

MAISON A TONDRE
au Val-de-Ruz

A vendre» A l'entrée de "Vilars,
à S minute* de Fenin, nne mal-
ien neuve comprenant trois
logements et dépendances. —
Conviendrait pour pension on
séjour d'été.

S'adr. Etude Ernest GUYOT,
notaire , a Boudevilliers. 633
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Vente d'immeubles
Pour sortir d'indivision, les héritiers de feu François TISSOT exposeront

«n vente par enchères publiques, le vendredi 26 février courant 1897, dès les
7 heures du soir, dans l'Hôtel de Commune, à Cornaux, les immeubles qu'ils possè-
dent ci-après désignés :

A.  CADASTRE DE CORNA UX
1° Article 1507. Les Jardins Lévaux. Petite maison d'habitation renfermant loge-

ment avec dépendances et place. Limites : Nord, le chemin de Thielle ; est, sud et
ouest, la Commune de Cornaux.

2° Article 1385. A la Rne. Maison d'habitation renfermant logement, écurie et
dépendances avec place. Limites : Nord, Mme Clottu-Clottu : est, Mma Droz-Matthey ;
sud, M. Jean Wenger ; ouest, le chemin.

3» Article 118. Les Crosats, champ de 3456m2 (1,291 pose). Limites : Nord. M. Si
Quinche ; est, M°>« Droz-Matthey et l'Hoirie DuPasquier ; sud, M. Siméon Glottu ;
ouest, M. Max Carbonnier.

4o Article 1383. L'Obiez, vigne de 346m2 (0,982 ouvrier). Limites : Nord, M. Max
Carbonnier ; est et sud, M. Louis Clottu ; ouest, M. James Droz et M. Arthur Glottu.

5° Article 1391. Les Basses, vigne de 122m2 (0,346 ouvrier). Limites : Nord et
ouest, M. Max Carbonnier; est, un chemin; sud, M. Siméon Clottu.

B. CADASTRE DE CRESSIER !

6» Article 2041. Les Prélards, vigne de 576m2 (1,633 ouvrier). Limites : Nord,
l'article ci-dessous ; est, M. J. Ruedin et l'Hôpital de Pourtalès; sud, MmB Droz-Gan-
guillet et M. Félix Michel ; ouest, M. F. Michel et Pi Ruedin.

7° Article 2042. Les Prélards, vigne de 602ma (1.710 ouvrier). Limites : Nord,
Mme Brosi ; est, M. Jules Ruedin ; sud, l'article ci-dessus ; ouest, M. P. Ruedin et
Mme Brosi.

8» Article 2045. Les Argiles, vigne de 455m2 (1,292 ouvrier). Limites : Nord,
M. James Guenot ; est, M. Rod. Weber; sud, enfants Richard ; ouest, les héritiers de
Romain Ruedin.

9» Article 859. Les Argiles, vigne de 255m2 (0,723 ouvrier). Limites : Nord,
M. Rod. "Weber ; est, M. J.-G. Ruedin ; sud, enfants Richard ; ouest, les enfants Ri-
chard et M. James Guenot.

C. CADASTRE DE WA VRE
10. Article 103. Les Ruaux, champ de 2421m2 (0,896 pose). Limites : Nord, M. Max

Carbonnier ; est et sud, M"» Julie Glottu et M»» Cressier : ouest, M. Siméon Clottu. -
S'adresser pour renseignements, à M. G. HCG, ancien greffier, à St-Blaise, et

pour visiter les immeubles à M11" Rose TISSOT, à Cornaux.
15C0 Par commission, J.-F. THORENS, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES 

Vente de vins à Cressier
Le lundi 22 février , à 2 Va h., la direction de l'Hôpital Pourtalès fera vendre

par enchères publiques, à Cressier, les vins de ses caves de Troub, savoir :
16,400 litres de vin blanc 1896 (en 5 vases de 1500 à 5400 litres) ;
1,770 litres de vin rouge 1896 (en 4 vases de 390 à E00 litres). H 14C0 N

VENTE DE BOIS
Lundi 22 février 1897, la Commune de

Gorgier vendra, dans sa forêt de la Côte,
les bois suivants :

343 plantes de sapin abattues ponr
billon et charpente,

272 stères de sapin,
21 stères de hêtre,

300 fagots de hêtre,
30 tas de belles et grosses perches.

Plusieurs lots de dépouille.
Rendez-vous à 9 Va henres du matin,

à la baraque du chemin Baptiste, rière le
Chanet de Bevaix.

Gorgier, le 15 février 1897.
1637 Conseil communal.

Vent'' par voie d'enchères publiques,
jendl 13 février 1897, à 2 heures
après midi, dans les entrepôts Lam-
bert, gare J. S. :

quatre pièces vin de Màcon.
Neuchâtel , le 15 février 1897.

1584 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

OCCASION EXCEPTIONNELLE
50 coqs de Brnyère

à 2 fr. 50 la pièce

50 poules de Bruyère
à 2 fr. la pièce 1638

In Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 3

*•!'" li_ __ cjci l
en flacons depuis 90 cent., ainsi que des
Potages à la minute.

Les flacons d'origine de 50 cent, sont
remplis à nouveau pour 35 cent., ceux de
90 cent, pour 60 cent, et ceux de 1 fr. 50
pour 90 cent., chez

E. COLOMB, rne dn Château.

A YENDEE
2 chevaux à choisir sur trois.
1 char à pont presque neuf , essieux à

graisse.
1 dit essieux patent.
1 dit à brancards neufs.

Fumier
A vendre environ 1000 pieds de fumier,

moitié de vaches. S'adresser à J. Stauffer,
Trésor 9. 1624

REVOLVER
d'ordonnance, complètement neuf, à ven-
dre à prix réduit. Clos-Brochet 15, rez-
de-chaussée. 1629c

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

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

Zimmermann, roe d°s Epancheurs ; Gau-
dard , faub. de l'Hôpital ; R. Lûscher,
Faub. de l'Hôpital ; Morthier, rue de
l'Hôpital ; Paul Virchanx, Saint-Biaise.
T_p __ __•_*__ *__ 1000 gros fagots de
f OrgU liBi chêne et de fi êne, à
vendre , chfz Feissli , restaurant , à
Thielle. — Rendus à domicile si on le
désire. 1613c

A YENDEE"
nne collection de timbres-poste,
spécialement bonne à être continuée. —
Bernard AMHA __ ,  route de la Côte
n» 14, Nenchâtel. 1649

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIN

19, faubourg du Lac, 19 826

Bripettes, cMon Je loyari
TÉLÉPHONE - TÉLÉPHONE

U*M«%ta PENDULERIE
t-'.- '-'j|_IH-.-.-.j en 'ous 9enres e* tous styles,
tS;:E3;;>-7 Bronze, Marbre, Ebénlsterie,

Y*:K___ Marqueterie

W A. JOBO
_ .. . . MaisonBijouterie -u Grand Hote| du Lac

[ Orfèvre rie NEUCHATEL

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

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

J 

VOULEZ-VOUS VOULEZ-VOUS

^. DEVENIR BEAU? RESTER BEAU?
ŝ  

/ LAVEZ-VOUS AVEC LE employez exclusivement

i SAVON DGERING p"™
tte

f  marque HIBOU DŒRING marp Hibou
c'est le meilleur savon impossible

->/ f du monde ! 122e d'en trouver de meilleur !

' En vente partout à 60 centimes le morceau.

PENDANT QUELQUES JOURS ENCORE
la vente de toutes les marchandises au magasin de Charles WA LTER, tailleur,
4, rue Saint-Maurice 4, aura lieu avec un dernier

rabais de 40 °|0
Très belles marchandises. — Paiement comptant.

L'administration de la faillite :
1511 ÉTUDE BOREL _ k CARTIER.

BOIS FAÇONNÉ
anthracite — Houille

COfiE — BRIQUETTES

J. STAUFFER
BUE DU TRÉSOR 9, «ARE J.-S.

TÉLÉPHONE. 829

Chez G. WALTHER, serrurier
à, AtrVTKRftlIER

Spécialité de potagers de toutes gran-
deurs, nouveau système, à flamme ren-
versée, depuis 90 fr. 820

Achat et vente de mi? nfoles ni'nfs
et d'occasion : Commodes, buffets,
chaises, tables à coulisses et antres, se-
crétaire, armoires à glace, canapés, lava-
bos, dressoirs, glaces, lits et literie, po-
tagers, rue de l'Industrie 15. 596

A VMRTORi:
environ 250 mètres cube fumier de vache
lre qualité. — S'adr. à M. Joseph Meunier,
Château Chastain. Pontarlier. 1551c

Rare occasion
J'offre du madère, cru de l'Ile, vieux

de 5 ans , au prix exceptionnellement
bas de 16 francs, par tonnelet de seize
litres, fût compris, contre rembourse-
ment; entière garantie pour une qualité
supérieure. (H. 582 Z.)

Konrad Geiger, Zurich III.
-A- -̂__21_ >r_ TDZ-2Z__.

un char à pont sur ressorts, essieu pa-
tent, ainsi qu'un br . ck, chez J. -H. Schlup,
Nenchâtel. 825

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

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

S'adr. à J. Morel, à . t-Blalse.

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NETTOHATEI»

SÉRŒ DË PRIX
DES

TRAVAUX du BATIMENT
à Neuchâtel 1897

~=__ V__-_Z : e fr. SO

8 Boucherie Sociale
Charcuterie de Berne. — Charcuterie de

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

SES aile de vente
20, Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
SAMUEL REMTSCH. 

MORUE D'ISLANDE (SchlMe)
prix avantageux.

Epicerie F. GAUDABD
Faub. de l'Hôpital 40. 1515c

VINS D'ESPAGNE
blancs et rouges, pour coupages, 13 à 16
degrés. Pour échantillons et prix, s'adres-
ser à Henri Grandjean & Gourvoisier, à
Colombier. 1132

_F»_C_A.IS3rC3S»
•t autres lnstrum*nts de muslqufl

choisis et garantis, des
meilleures f -brique* suisses et étrangères.

HUGO -E. MCOBÏ
faottnr de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rne en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
II. Rne du Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Piasies d'occasion i prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : que Juliue
Bluthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Eaps, Gôrs & Kall-
mann, Thtlrmer, etc., etc. 12

BUREAUX : 3, Temple-Nenf , 3
Les lettres non affranchies

•u anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Nenl, 3
Les annonces reçues avant 4 heure»,

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



£ku Magasin sons L'HOTEli DU VAISSEAU
Rue des Epancheurs — NEUCHAT EL.

X-IGà TTIZD -A-TIOIlSr IDE T_i.PIS -A-TT MÈTBE
Linoléum, Milieux de salon, Foyers, Nattes, Tapis de tabla, Couvertures de lit. — Pardessus et Vestons pour hommes. — Vente exclusive au comptant. — Prix f ixe.

Cette vente, à prix réduit, ne durera que peu de temps. 126
_m~ JPROFITÏ3Z IDE. L'OCCASION "M
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Grande MISE EN VENTE annuelle de BLANCS I
de fé-vrier 3e\_.leinerLt I

GRANDS MAGASINS 3
A LA BALLE A.PX TISSUS I

Maison nouvellement transférée Ancienne Poste, rne du Seyon, NEUCÏÏ1TEL 1048 I
A l'occasion de cette grande vsnte annuelle d'articles BLANCS de février, la HALLE AUX TISSUS expédie tous 2

I

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

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

__/7 ©©ait. «Calicot 1. _ajaa©.> pour JS». cl©s. «_x: catapas. 1
29 Ct» CrOtOlinSttê blanche, jolie qualité, pour chemises de bébés et lingerie. I

C_6 wOXL&0 blanche, article suisse, valant toujours 50 et., prix de réclame, W* H

CrSwÛHHS Manche, article suisse, forte et belle, pour lingerie, valant 55 et., prix de réclame 3T I

CrSt0n_>6 blanche, renforcée extra-belle, prix de réclame, QQ ¦

SlllrtinSP blanc, de Muhlouse, pure et belle, valant partout 60 et., prix de réclame, 39 I
CrStOnilS blanche, de Mulhouse, superbe coton moyen, _Q m

ÇrôtOnilô blanche, des Vosges, marchandise superbe, valant 70 et., prix de réclame, 4f/ 1

CrStOnilS blanche, des Vosges, renforcée, extra belle et régulière, valant 75 et., prix de réclame, 5Q 1

CrôtOSIlô blanche, de Mulhouse, Maceo, superbe toile, valant 80 et,, prix de réclame, Q  ̂ I

I 
Superbe choix de belle lingerie, Confections, Chemises de jonr et de nuit Caleçons, Jnpons, Chemises I S

confectionnés, depnlw 1 fr 85 —̂; jfete^"8' 
fl0

"ffe 2̂",!_£!̂ _.'?.fJ'w!l.'L1 **' 80 I ¦

W_ &t0nil6 blanche, Lonviane, article d'Alsace, superbe genre lingerie, valant 85 et., prix de réclame, 55 m

C_ 610ÛB6 blanche, gros grain, extra forte et belle, valant 85 et», prix de réclame, 5/ SE

CrêtOnHQ blanche, cuir suisse, article superbe, valant 85 et., prix de réclame, Qy H
I—__—— 

mai imii i«v»rniL_LSM»,__ ji . ï amiMBBa-j.l. . »-» ^llLl ^'_T _̂ m_^llT _̂ lLl ll;l^^w' ¦̂ ^ l̂_¥^m_lW^^w»J_ ^¦ffl^l^«T ¦̂T l̂^1¦l¦̂ ¦̂ll l Ulll l UM ' i i . i m iML i ni i I I I » _ 'm.m _̂nje-HMMf lriiii_ :iwrir Jn»| ¦

LltïlOêfÊS Poar enfourrages de lits, forte qualité, largeur 150 cm., lavage garanti, valant 1 fr. . 5, prix de réclame, 95 i I
50 1316C6S 1&CU6 UQ6S Cr01Sé6S Pour f°urr6S de duvets, lavage garanti , valant 75 et., vendu comme réclame, 50 m

Yente au comptant. — O ra. ia.© «lo iiii© pa® c&'©©_ia.i_tiIloiis. 1
TOILE mi-blanche pour chemises d'enfants, 20 • TOILE mi-blanche, extra pour lingerie, valant 60 et», vendue 44 1__ „ O H

TOILE mi-blancho, pour lingerie forts, @Ç) • TOILH mi-blanche, superbe et forte, valant 65 et., vendue 46 &9
TOILE mi-blanche, extra, valant 55 cent., vendue 39 S TOILE mi-blanche, la plus forts , valant 70 et., vendue QQ i

TOllS mi-blanche, pour draps, grande largeur, réclame, QQ |g

Toll6 mi-blanche, pour draps, grande largeur, forte, y g m

TO_>0 mi-blanche, pour draps, grande largeur, forte, valant 1 ffr. 10, vendue prix de réclame, Q5 i

Toîlô mi-blanche, pour draps, grande largeur, très belle, valant 1 fr. 15, prix de réclame, QQ H

Toi. 6 mi-blanche, pour draps, grande largeur, superbe, valant 1 fr. 35, prix de réclame, Q  ̂ B

Toll6 mi-blanche, pour draps, grande largeur, renforcée, valant 1 fr. 30, prix de réclame, QQ n

TOUS mi-blinche, pour draps, grande largeur , double renfoncée , vendue en réclame , 1 > '

TollO mi-blanche, ponr draps, grande largeur, renforcée extra, valant 1 fr. 45, vendu en réclame, 1 QQ B
IL_àrag©®-©p<. ra ŝ;©® ©t Gaufirés avec ou i»an§ initiales 1

Choix énorme de Nappages de —.08, Î.IO, 1.25, 1.50. 1.90 ~~ 
H

Serviettes de table, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et., la pièce 1~
HP_S7BAZII\S, RIDEAUX - GUIPURE ET CRETOME, PLUMES, DUVETS, CRINS, LAINE, COUTILS I

Couvertures de lits, Jaccard et unies, à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, U, 12, 13, 14, 15, 16 I
TOILE fll et mi-fll pour DRAPS et TABLIERS — ESSUIE-SERVICE, à 25, 30, 40, 50 la pièce 1

I

l Occasion unique ***** ttlo V̂1r,MfZeo'n f .X™ r"1**1,our la pièce 15 cts. | I
ESSUie-BiainS ĉlame, très fort 19 Ct. | Linge-Toilette blanchi, qualité forte et large £0 g£.

ESSUie-mainS réc_me, très fort et large 25 Ct. S Linge-Toilette blanchi, mi-fll, extra, valant 70 ct. 48 ut. 1

Essuie-mains mi-fll » très fort ' réciame 29 ct. • Lingg-Toilêtts des Vosges, extra fort 55 ct. §
Essuie-mains mi-fll > valant 60 ct-» réciame 43 ct. s Linge-Toilette v*™de P0016» y *1- * «*•io» réclame 62 ct. 1

Marchand, ses de 1er qualité, vendues _ des prix surprenants de BON 1SÏAM€HB — I

HALLE AUX TISSUS, Ancienne Poste, rue du Seyon, Neuchâtel S

ON DEMANDE A ACHETER

La Ukraine Machaiii & Biestlê
cherche d'occasion :

1 Code civil neuchâtelois .
1 Code de procédure civile. 1623

Avis an propriétaires ie vips
Les propriétaires-vignerons, qui seraient

disposés cle traiter avec une société très
nombreuse, ponr lui fournir de bons vins
blancs Neuchâtelois, sont priés d'envoyer,
jusqu 'au 19 courant, leurs adresses sous
chiffre A. B. 35, poste restante, Ghaux-
de-Fonds. 1464c

APPARTEMENTS A LOUER
Logement de 5 pièces, cuisine et dé-

pendances, avec joli jardin , à Vieux-Chà-
tel 17. — Pour visiter, s'adresser à MM.
Court & O», faubourg du Lao 7. 521

Beau logement, six pièces, pour Saint-
Jean. Balcon. — Beaux-Arts n» 15, au!<>¦¦ étage. 201

| Etude Borel & Cartier
1, rue du Môle , 1

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

A LOUER 1616c
une chambre non meublée, se chauffant.S adr.Sablons 3, plain-pied à gauche. A lamême adresse, on offre à vendre fauted emploi, un potager en fonte, peu usagé.

A louer, pour le 24 mars ou plus tard,un logement d'une chambre, cabinet etdépendance. — S'adresser à M»» RosaSteiner, à Peseux n» 93. 1612c
A louer deux beaux appartements ausoleil : plain-pied de 3 chambres, etc •1« étage de 4 chambres, etc., balcon!Beanx-Arts 13: S'y adresser. 1645c
A louer, pour Saint-Jean, ruePourtalès 2, deux logements de4 pièces. S'adr. Etude E. Bon-jonr, notaire, St-Honoré 2. 1651
A louer, rue Basse, à Colombier, pourle 24 juin, un logement de 2 chambres,cuisine, cave et galetas. S'adresser rueBasse n» 10, an dit lien. 1353

PESEUX
A remettre, pour le 24 juin 1897, unappartement confortable, de cinq pièces,chambre de domestique, cuisine et dé-pendances. Eau sur l'évier, position cen-

trale, fort belle vue, jouissance d'uneportion de j ardin. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 1647c

A louer pour le l" avril, rne du Pom-
mier 4, rez-de-chaussée, un logement
d'une chambre et cuisine. On peut le vi-
siter entre midi et une heure, ou dès
six heures du soir. S'adresser pour la lo-
cation : rue dn Château 15. 1520

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

Pnnp _t- lp_ n au centre> m aP-1WU1 Ul tUttll, parlement de quatre
pièces et dépendances, à un ménage tran-
quille. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1379

On offre à louer, pour le 24 juin, un
joli appartement, très bien situé, de 4 à 5
chambres avec cuisine et bonnes dépen-
dances. S'adresser le matin, de 9 à 11 h.,
à l'Evole, n° 15, an rez-de-chanssée. 323

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

CHAMBRES A LOUER

Cbambre avec pension. — S'adresser au
burean Haasenstein & Vogler. 1359c

Un jeune homme trouverait chambre
et pension à un prix modéré, chez Mon-
sieur Gustave Verpillot, Industrie 6, au_-<> étage. 1224

Chambres meublées
vis-à-vis du jard in anglais. Rue Coulon 2,rez-de-chanssée. 557

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Ateliers à louer
A louer, dès fin mars, dans la propriété

Gisler, avenne de la Gare, encore trois
ou quatre ateliers spacieux, exposés an
midi, dont un à l'usage de forge ou atelier
de serrurerie, et un grand emplacement
couvert, pour entrepôt, divisible suivant
convenance. S'adresser à l'étude des no-
taires Guyot & Dubied. 695

————
ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le 24 juin,poar un ménage tranquille de deux per-
sonnes, un logement exposé an soleil, de2 à 3 pièces avec dépendances. S'adres-
ser Brasserie du Commerce. 1604c
¦n——

___
*————————»»—P^H»j»j-——»¦-—»M-_^_-

OFFRES DE SERVICES
Plusieurs apprenties sommelières, gar-

çons d'office, femmes de chambre et
bonnes d'enfants désirent se placer par
J. Gnbler, bureau général snisse de
placement , Berne. H 582Y

0« aésiie placer après Pâques une jeune
fille de la Snisse allemande comme vo-lontaire. — S'adresser au bureau Haasen-
stein Se Vogler. 1631c

Uue personne d'âge mûr , capable et
de tonte moralité, 1644c

«i«&_ra.spa.B_ eS© pla.©©
pour courant mars, dans un petit ménage,da préférence à la campagne. S'adresserpour renseignements à la j . re de l'Evole.

UNE FILLE
de 23 ans, connaissant un peu le français,
cherche place pour le 1" mars comme
sommelière dans un bon restaurant, où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — Certificats et
photographie à disposition. Offres à adres-
ser sous Hc 1583 N., & l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.



On demande un bon domestique de
16 à 25 ans, sachant travailler à la vigne.
— Le bureau Haasenstein & Vogler in-
diquent 1628c

On demande un ouvrier jardinier
chez Hurnv-Philippin, horticulteur, Neu-
châtel. 1636

On cherche
dans une famille chrétienne, une jeune
fille (française) qui désire apprendre la
tenue d'une maison soignée. — Pour ren-
seignements, s'adresser à l'agence Haasen-
stein & Vogler. 1634

Jardinier
(Allemand), 25 ans, sachant travailler seul,
ayant de bons certificats, cherche place,
de préférence dans une propriété on chez
un bon jardinier. — Offres écrites, sons
Hc 1632 N, à l'agence Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
une bonne première ouvrière blanchis-
seuse-repasseuse, place à l'année, bons
gages, également une cuisinière pour
café. S'adresser Hôtel Terminus, Fri-
bourg; (H. F.)

On demande, pour le 1er mars, un bon
domestique sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne, ainsi que la
culture de la vigne. S'adresser à Marie
Schreyer, Bôle. 1470c

TJra. jeune homme
de 16 ans, qni a fréquenté pendant trois ans
les écoles secondaires, cherche une place
dans un magasin ou dans un bureau quel-
conque de la Suisse française, pour se
perfectionner dans cette langue. — S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogkr. 1587

Pour couturière
Une demoiselle (Neuchâteloise) , sortant

d'une famille sérieuse, ayant déjà prati-
qué l'état de taillense désire se placei
pour 2 ou 3 mois chez une bonne cou-
turière de la ville pour le milieu du mois
de mars, pour encore se perfectionner
dans son état. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler, qui indiquera. 1541

On demande nn bon voiturier, sa-
chant soigner et conduire les chevaux.
Certificats exigés. Adresser les offres par
écrit, sous chiffre H 1491 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Jeune homme
ayant terminé ses classes, parlant alle-
mand et français, désire entrer tout de
suite comme apprenti, si possible dans
une maison de commerce de la ville. —
Ecrire E. B. case 5729, en ville. 1641

PERDU OU TROUVÉ

r»E3_Fl_DXJ
depuis la Place Purry au qnai du Mont-
Blanc (gare dn régional), 10 francs. S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler. 1614c
Bl_ fcW>„3li vendredi soir, de Thielle
*vi UU à Cudrefin, une couver-
ture de cheval, marquée J. Buttler, Villars-
le-Grand. La rapporter, contre récompense,
chez M. Feisly, aubergiste, Thielle. 1630c

Perdu dimanche, une montre d'argent
avec chaîne en cheveux, du Musée de
peinture au Grôt. La rapporter, contre ré-
compense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 1581c

X^ESnFtlDTJ
Place Piaget, nn collier de chien avec
médaille, plaque gravée Max Montandon,
St-Hilaire. La rapporter, Faubourg du Lac
n» 15. 1554c

Trouvé, à la Promenade, un parapluie
fin de siècle, qu'on peut réclamer Crêt
Taconnet 1, Neuchâtel. 1633c

AVIS DIVERS

DE il Ql flU soigné6 et Jolies cham-
¦ ESIDIUBQ bres, chez M°>« Graber,
rue Pourtalès 2. 821

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour un petit ménage,
¦ne brave fllle ; entrée tout de suite.
— S'adresser au burean Haasenstein &
Vogler. 1627c

On demande un bon domestique vi-
gneron, pour le 1M mars oa plus tôt. —
S'adresser à Edouard Vessaz, à Champre-
veyres, sons la Coudre. 1643c

On demande, pour tout de suite, une
bonne fille , comme aide dans tous les
travaux du ménage. — S'adresser Vau-
seyon 23. 1635

On demande une bonne cuisinière.
Bon gage. S'adresser Hôtel Beau-Sejour,
Nenchâtel. 1123

On demande à Colombier, pour le 1«
mars, une cuisinière sérieuse et par-
faitement au courant du service d'un
ménage soigné. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 1456

On demande une personne, honnête et
active, de bonne santé et de bon carac-
tère, pour faire la cuisine et tous les tra-
vaux dn ménage. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 1582

On demande, pour le fin du mois, une
domestique bien an courant d'un service
soigné et sachant faire nne bonne cuisine.
Ménage d'une on deux dames. S'adresser
Chemin du Rocher 9. 1568

On demande, ponr tout de snite, un
jenne garçon ayant un peu l'habitude
des chevaux. — S'adr. au bureau Haasen-
stein _ Vogler. 1586

ON DEMANDE
une domestique de toute moralité, ponr
un ménage soigné. Entrée immédiate. —
S'adr. à Haasenstein & Vogler. 1494

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme (27 ans), très au

courant de la comptabilité et sachant les
deux langues, désirerait entrer dans une
maison sérieuse comme comptable-in-
téressé ou associé. — Adresser les offres
sous chiffre H 1619 N, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

UD Q6fflaJl(lC domestique sachant
soigner le bétail et connaissant la vigne.
S'adr. chez M. F. Berruex, Peseux. 1617c

DEMANDE de PLACE
Un jeune

TAPISSIER
capable et solide, cherche place con-
venable dans la Suisse française, pour de
snito ou plus tard. Prière d'adresser les
offres sous chiffres O 68 R à Orell Fûisli,
publicité, Rapperswyl .

COMMERCE DE VÉLOS
(gros et détail)

ayant la représentation générale de 1"»
marques améric, franc., angl. et allem.,
cherche partout des

représentants
avec parts élevées aux bénéfices. Offres
sous chiffres M 736 Q à Haaienstein &
Vogler, à Bàle.

MON INTERNATIONALE
des

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Pour une demoiselle connaissant à fond

l'état de tailleuse, on cherche pour le
courant de mars une place d'ouvrière
dans une maison de confection ou chez
une bonne couturière. — S'adresser au
Bureau de renseignements, rue du Coq
d'Inde 5. 1622

TT_i iAim_ _ i _ à _ _ __ A V^I_L_I ' _ _L_t_b*viw_ _ v» _ 1 _ .uu jeune uuuiuio, JJIUU i _*jm_._iue,
libéré du service, connaissant les travaux
de la campagne,
cherche place de domestique
de préférence pour soigner et conduire
les chevaux. — Adresser les offres â M.
E. Haine, â Noda (Berne). 1620

Un Jenne homme de la campagne,
âgé de 18 à 20 ans, pourrait entrer tont
de suite comme domestique. — S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 1621
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PAR

RAOUL DE NAVERY

L'ami de la famille "Villougy fut plus
affectueux poar ma mère que ne l'atten-
dait la veuve. On la plaignit, on eut
pour elle les égards dus au malheur. Je
devins la compagne de jeunes cousines
déjà convaincues de l'importance que
leur donnait le chiffre de la fortune pa-
ternelle. Elles ne manquèrent point d'en
faire étalage, de me montrer complai-
samment leurs jouets et de me chiffrer
leurs économies. Mais en même temps,
elles me cédèrent deux poupées défraî-
chies, des ménageries éclopées et des
ménages ébréchés. Je n'aperçus point
les tares de ces cadeaux. J'avais jus-
qu'alors si peu possédé que je m'estimais
très heureuse. J'étais douce, complai-
sante, je devins pour les cousines une
occasion d'étaler la bonté de leurs pa-
rents ponr la veuve et l'orpheline de
Brien O'Killy. Le dimanche qni suivit
notre arrivée dans ma nouvelle famille,
mes cousines Nell y, Judith et Sarah me
vinrent chercher de bonne heure.

Reproduction interdite aux journaux qni n'ont
pas trai!* avee la Société des Gens de Lettre*.

— Venez-vons, me dirent-elles, nous
sommes en retard, l'office sera commence
au temple.

Je les regardai d'un air surpris.
— Ne savez-voas point, leur répondis-

je, que je suis catholique? j'assisterai
avec ma mère à l'office de notre pa-
roisse.

Une expression de colère et de dédain
passa sur le visage de Judith et de Sarah.

— Avez-vous réfléchi au mécontente-
ment qu'éprouvera notre mère?

— Songez-vous à quel point j'offense-
rais Dieu si je vous accompagnais?

Ha mère vint en ce moment me cher-
cher. La dignité de son maintien, la
tristesse de son visage, ne permirent
point aux trois cousines de continuer
l'entretien commencé; mes cousines me
laissèrent sortir, puis elles coururent
raconter à mistress Villougy ce qui ve-
nait de se passer.

— Je m'y attendais, répondit tranquil-
lement ma tante.

— Et vous le tolérerez? demanda
Sarah.

— La patience obtient plus que la co-
lère, tu comprendras cela plus tard, ma
fille. Si j'entamais la lutte que tu as eu
le tort de commencer, le seul résultat
qui se produirait serait d'éloigner de
cette maison la veuve de Brien O'Killy,
et votre père ne le vent pas. Sa pre-
mière femme était la sœur du père de
Daizy. 11 a gardé de cette compagne de
sa jeunesse un souvenir qu'il serait im-
prudent d'essayer de détruire. Qu'im-
porte d'ailleurs que Daizy ne vous ac-

compagne pas au temple, si chaque jour
les leçons que vous partagerez avec elle
font pénétrer dans son esprit et dans
son ccear des doctrines étrangères. Je
ne crois point que mistress O'Killy
éprouve pour moi de sympathie, je ne
lai en demande point. Votre père est un
homme plein de foi, qui se flatte d'atti-
rer à la croyance sa belle-sœur et Daizy.
Je m'efforcerai d'atteindre ce but, et
vous m'y aiderez , je n'en doute pas.

En effet, à partir de ce jour, je reçus
les mêmes leçons qne mes cousines ;
mais on refusa à ma mère la permission
d'assister aux cours, sous prétexte que
sa présence deviendrait un sujet de dis-
traction.

Elle eut donc au fond de son âme
l'angoisse profonde de se demander
quelles paroles dangereuses étaient pro-
noncées devant son enfant.

Chaque soir, quand nons nous trou-
vions seules, ma mère m'interrogeail
craintivement, rectifiait les faits déna-
turés par les maîtres ; m'enseignait les
prières catholiques et s'efforçait de faire
pénétrer en moi l'ardente foi qui forti-
fiait et consolait son âme au milieu de
ses rudes épreuves. Je me montrais à la
fois intelligente, soumise et remplie de
bonne volonté. Je m'efforçais de com-
penser les sacrifices que mon oncle et
ma tante s'imposaient, et de satisfaire
en même temps ma mère que j'adorais.
Hais en dépit de mon bon vouloir, de
mon intelligence, de mes instincts, la
perpétuité de leçons multipliées sous
toutes les formes, ne tarda pas à pro-
duire des fruits. Ma mère comprit vite

que, si elle me laissait dans un semblable
milieu, elle m'exposait à un danger si
grand que je finirais par l'apostasie.
Quand cette conviction se fut faite dans
son âme, un dimanche soir, après avoir
cherché des forces dans la prière, elle
me fit asseoir sur ses genoux, et me dit
en me couvrant de baisers :

— Ma chérie, tu trouves ici non seu-
lement le pain quotidien que je ne puis
te donner, mais nne instruction capable
de te mettre à même plus tard de gagner
honorablement ta vie. Seulement ton
âme sera perdue... Au milieu des tra-
vestissements que l'on fait subir à l'Evan-
gile, des mensonges dénaturant l'his-
toire, on fera dévier ton esprit et ton
cœur. La fille de l'Irlande deviendra
Anglaise, la foi catholique mourra dans
son cœur, sous le souffle glacé du pro-
testantisme, et Dieu, du haut du ciel,
comme ton père, du fond de sa tombe,
me demanderont pourquoi j'ai vendu
l'âme de mon enfant pour les douze de-
niers de Judas. Rien n'est perdu encore,
rien n'est compromis peut-être, mais à
la seule condition que pas un jour, pas
ane heure, tu ne resteras davantage
dans cette maison. Nous allons affronter
la souffrance , la misère, nous manque-
rons de pain ct de souliers ; nous aurons
faim et froid, mais nous conserverons
notre âme fidèle à la loi divine du Christ,
et notre dernière heure ne sera troublée
par aucun remords. Hon choix est fait,
mais je veux qu'à ton tour tu manifestes
ta volonté. Il s'agit de ton avenir. Ta
dois avoir ta part dans le sacrifice.

— Mère, lui répondis-je, partons, par-

tons tout de suite. Je ne me plaindrai
jamais si nous sommes malheureuses.

Ma mère me serra dans ses bras avec
nn transport de bonheur et de tendresse,
et pendant le reste de la soirée, elle re-
mercia Dieu de m'avoir donnée à elle.

Le lendemain, notre mince garde-robe
fat enfermée dans une petite malle, si
peu lourde que ma mère pouvait la tenir
à la main. Lorsque ses préparatifs furent
terminés, elle se rendit dans l'apparte-
ment de M. Villougy :

— Je viens, lui dit-elle, vous remer-
cier et vous dire adieu. Vous avez, en
souvenir de votre frère, bien accueilli
sa veuve et son orpheline. Je n'ai qu'à
me louer de vos procédés et de ceux de
votre femme. Je vais cependant vous
quitter.

— Nous quitter 1 s'écria mistress Vil-
lougy, quelqu'un dans cette maison vous
a-t-il offensée ?

— Non, répondit ma mère, j'ai à
me louer des égards et de la bonté
de tons. Les dissidences de nos religions
motivent seules mon départ. Je tremble
que la foi de ma fille soit menacée par
les instructions religieuses qae l'on fait
à vos filles...

— Savez-vous à quoi vous la condam-
nez, cette Daizy que vous dites aimer si
fort ?

— Je le sais; j'aurai à lui gagner une
vie précaire à l'aide de moyens peu nom-
breux. Je possède peu de science, si
j'ai beaucoup d'énergie. Mais Daiiy con-
naît à quoi elle s'expose en se séparant
de vous.

(A au 'vrt.)

.E

MARTYRE D'UN PÈRE

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.

Trente-septième tirage des séries du 15 février 1897.
Sont sorties les séries :

1 32 352 637 766 768 889 933 2035 2040 2109 2442 2455
2681 2823 3027 3051 3942 4105 4116 4160 4228 4281 4823 4837 5059
5192 5391 5514 5746 5923 6847 6978 7165 7179 7809 7820 8073 8310
8346 8535 9038 9173 9268 9674 9686 10556 10590.

Le tirage des lots aura lien le lundi 15 mars prochain.

(H- 540 F.) La Commission fles Finances ûe la Yille île Frihonrg.
Granùe salle ë colp de Pesenx

Portes 7 h. Rideau 7 y, h.
Dimanche et lundi 31 et 22 février 1897

Soirées théâtrales
offertes par la Société des

f IES JURASSIENS
DE PESEUX

Le déjeûner de garçons
comédie en quatre actes

Le châtiment de l'usurier
drame en quatre actes

Chœur , p roloque, déclamation, duo,
tableau vivant. 1572

PRIX DES PI» .CES : 50 eent.

SOCIÉTÉ DES OFFHMS
S3É_k.rsrcEs

Vendredi' 19 février, f t S k d n  soir
à l'Hôtel DuPeyrou 1574

CONFÉRENCE
La tactip actuelle ie la cavalerie

par M. le colonel Wildbolz,
instructeur-chef de la cavalerie

On demande à emprunter
350 fr., avec garantie de 3000 fr. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffre Hc I615N,
an bureau Haasenstein & Vogler.

PENSION
Une dame très recommandable, d'Aar-

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

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 17 février 1S97

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
gratuite

Le châtiment du peuple juif
(preuve du christianisme)

par M. le professeur Aloys BERTHOUD ,
de Genève. 1626

Un grand commerce français d'expor-
tation en huiles, demande, ponr le can-
ton de Neuchâtel, un

représentant
actif et sérieux.

Représentant général pour toute la
Snisse : Bernard âMMANM, route de
la Côte 14, à Neuchâtel. 1648

EXAMENS
POUR

Apprentis de commerce
Ces examens auront lieu pour le can-

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

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

Délai ponr les Inscriptions : 15
mars 1897.

Sont admis à subir ces examens: tous
les apprentis commerçants ou commis
résidant en Suisse qui ont fait un stage
de deux ans au moins dans une maison
de commerce. Les examens sont gra-
tuits.

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

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 18 FÉVRIER 1897

à 8 h. du soir

Douzième séance
DK

MnsipeJiCiiailire
QUATUOR pour instruments à

cordes, en mi majeur . . SCHULERT
SONATE pour piano et violon,

op. 100 BRAHMS
TRIO pour piano, violon et

violoncelle, en sol mineur SMETANO

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

PBIX DES PLACES
Amphithéâtre réservé fr. 2.50, Parterre

et Galeries réservés 2 fr. 1462

POUR PARENTS
M. Bnd. Krebs, Htb., Oberbalm

près Berne, prendrait denx jeunes gens
en pension, désirant apprendre la langue
allemande. — Pour références, s'adresser
à M. G. de Fellenberg, pasteur, à Ober-
balm. 1640

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

M»» veuve RAI SI I .

SAGE-FEMME
Maison de 1e' ordre, reçoit des pension-

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

Allemagne
L'empereur Guillaume ayant envoyé

à la bibliothèque dn Reichstag quatre
tableaux graphiques sur l'effectif des
forces navales de l'Allemagne, de la
France, de la Russie, du Japon et des
Etats Unis, l'opposition n'a pas soulevé
d'incident en séance, mais eue prend sa
revanche dans les journaux et critique
cette tentative de l'empereur d'influen -
cer le Reichstag sur les crédits mariti-
mes.

M. Eugène Richter blâme cet acte in-
constitutionnel, car, dit-il, dans la Gazette
libérale, < ces tableaux sont signés Guil-
laume, empereur et roi, mais ne portent
pas la contresignature du ministre de la
marine, ce qui empêchera les orateurs
de discuter ou de critiquer ces fameux
tableaux ».

Les journaux catholiques sont plus
hostiles encore aux dépenses maritimes
et ils disent qu'une dissolution du Reichs-
tag , pour cause de refus d'approuver
les nouvelles constructions navales, ne les
effraye pas. Il est évident que la situation
n'est plus la même qu'en 1887. Alors il
s'agissait de l'armée, puis M. de Bismarck
avait su persuader au pays que lé géné-
ral Boulanger se préparait à envahir
l'Allemagne. Actuellement, il est impos-
sible de recourir à de pareils arguments ;
la grande masse de la population est in-
différente aux questions maritimes et
coloniales.

Grèce
Les Hellènes habitant Chicago orga-

nisent un détachement de volontaires
pour aller au secours des Cretois!

Du Caire on télégraphie au Tintes que
des souscriptions sont organisées, parmi
les Grecs de cette ville, en faveur des
Crétois et des volontaires qui se rendent
en Crète.

— La Grèce a acheté 100,000. fusils à
Liège.

Turquie
La Porte a adressé aux puissances une

note dans laquelle elle attire l'attention
sur le danger que ferait courir à la paix
de l'Europe l'occupation de la Crète par
la Grèce. Elle leur demande d'intervenir,
faute de quoi elle aurait recours à d'au-
tres mesures. (Cette demande de la Tur-
quie doit être antérieure à l'occupation
de la Canée, car il serait difficile de se
figurer ce que les puissances pourraient
faire de plus en faveur de cette pauvre
Turquie I)

— Ismael-bey a été nommé gouver-
neur général de Crète en remplacement
de Berowich-pacha. Le musulman Ba-
drics a été nommé maire de la Canée.

— Suivant l'Italie, les grandes puis-
sances ont décidé que l'occupation de la
Crète serait réglée de manière à ce que
chaque puissance occuperait un territoire
déterminé de l'Ile et en prendrait le gou-
vernement.

L 'Opinione dit que des démonstrations
en faveur de l'émancipation de la Crète
qui pourraient naitre ne sont pas oppor-
tunes et pourraient créer des embarras.
Ces manifestations émanent les . unes
d'un sentiment de sympathie, les autres
d'un sentiment de vanité, mais quel
qu'en soit le mobile, la gravité du mo-
ment ne les justifierait pas.

NOUVELLES POLITIQUES

BANQUE D'ÉTAT
On nous écrit :
Le résumé d'une foule d'écrits sur la

question des banques démontre d'une
manière indiscutable que la plupart des
hommes compétents en politique et en

NOUVELLES SUISSES



finances sont absolument opposés au
principe de la Banque d'Etat, parce que
l'expérience, qui est toujours le meilleur
maître, enseigne que l'Etat a toujours
été impropre à se constituer le banquier du
public et que lorsqu'il a tenté de le faire
il n'en est résulté que des catastrophes
financières.

Le cas le plus frappant est celui de la
France qui a expérimenté trois fois, au
Srix d'énormes sacrifices, la non valeur
es Banques d'Etat, et qui a depuis ré-

primé vigoureusement toutes les tenta-
tives du gouvernement de transformer
la Banque de France, établissement privé
sous le contrôle de l'Etat, en une Banque
d'Etat.

L'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche,
l'Italie, ont des banques privées et n'en
veulent pas d'autres, la Suède qui pos-
sède les deux systèmes des banques
d'émission a retiré au roi et au ministère
le droit de nomination des fonctionnaires
de la Banque gouvernementale.

Chez nous l'ancienne Banque du Valais
(Allet), Banque d'Etat au petit pied, a
fait pitoyablement banqueroute.

La preuve est faite que les établisse-
ments de banque soumis aux influences
politiques ne peuvent faire de bonnes
finances à cause de l'impossibilité de les
soustraire à certains moments aux solli-
citations du pouvoir lorsqu'il s'agit d'é-
quilibrer les budgets.

Le fonctionnarisme politique est d'ail-
leurs inhabile à apprécier les solvabilités
commerciales et les besoins du commerce
et de l'industrie. La loi sur la Banque de
la Confédération ne nous assure, en
outre, d'une manière positive aucun des
avantages désirés par les peuples, ni les
petites coupures, ni une couverture mé-
tallique suffisante , ni surtout la certitude
que les billets seront toujours, dans tous
les sièges de la Banque, remboursés à
première présentation, ni enfin la pro-
Eortion voulue dans la répartition des

énéfices aux cantons.
Par contre, certitude absolue, la

Banque d'Etat est soumise en temps de
Î;uerre à tous les risques. Le principe de
'inviolabilité de la propriété privée est

admis partout comme un axiome, sinon
encore comme un article de droit com-
mun, tandis que la propriété mobilière
de l'État est déclarée butin de guerre.

Dans la Banque privée administrée
sous le contrôle de l'État, nous avons au
contraire : 1. Double garantie au point de
vue du contrôle. 2. La garantie du capi-
tal dont les risques sont assumés par les
bailleurs de fonds et non par l'ensemble
des contribuables. 3. Une plus grande
initiative, souplesse dans l'appréciation
des affaires. 4. Enfin de nombreux ser-
vices rendus à l'Etat en compensation de
l'octroi du monopole de l'émission.

Aussi les banques privées d'émission
des pays étrangers sont-elles toutes
prospères et ont-elles fait la preuve que
comme régulatrices du marché et du
taux de l'escompte elles ne laissent rien à
désirer. A peu d'exceptions près, elles
ont durant ces dernières années main-
tenu le taux officiel à un niveau bas;
e'est le cas surtout de la Banque de
France qui depuis longtemps maintient
ce taux à 2 °/ 0.

Au plus fort des désastres de la France,
alors que la rente tombait à 50 %, le
billet de banque de France était au pair
à l'intérieur et n'a fait que temporaire-
ment 3 1/i % à l'étranger.

Les partisans de la Banque d'Etat ré-
!>andent le bruit que si leur projet de
oi est rejeté, c'est le renoncement à

toute banque d'émission avec monopole.
U y a là une erreur sinon un manque de
sincérité.

De toutes nos places commerciales im-
portantes on a les assurances les plus
formelles que le projet d'une Banque
centrale sera repris avec énergie et il n'y
a aucun doute à avoir sur l'honnêteté de
ces déclarations.

Il est à souhaiter ardemment quo 'le
bon sens du peuple fasse façon de toutes
velléités de conduire le pays dans des
aventures, d'où il ne peut rien résulter
de bon pour notre prospérité nationale
et c'est pour les raisons qui précèdent
que nous refuserons le projet de la Ban-
que d'Etat et que le 28 févrie- nous vo-
terons

N O N
X.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence académique.— Les grands
courants de la vie littéraire en Allema-
gne pendant la première moitié du XIX m<>
siècle, par M. Domeier. — C'est d'une
période glorieuse de la littérature alle-
mande qu'a parlé avec enthousiasme le
conférencier d'hier.

Au milieu du désarroi général qai ré-
gnait en Allemagne, pendant les guerres
napoléoniennes, il est étonnant de cons-
tater un mouvement littéraire pareil à
celui qui a caractérisé la première moitié
de notre siècle. Trois grands noms, au-
tour desquels viennent se grouper une
foule d'autres moins importants, ont sur-
tout brillé pendant cette époque : Kant ,
Schiller et Gôthe.

Kant , dans ses ouvrages de conception
hardie, émet des théories remarquables
dans le domaine moral ; il demande la
liberté de la pensée, la liberté univer-
selle. Il établit une doctrine du devoir
rigide, austère, inflexible.

Ce devoir, que Kant demande pour la
vie intellectuelle, Schiller l'a introduit
dans les cœurs, eu poète. Le rôle du poète,
selon Schiller, c'est d'élever, d'enno-
blir les peuples. Ce n'est pas dans le plai-
sir, mais dans l'accomplissement du de-
voir qu'il doit les guider. Schiller était
cosmopolite ; un écrivain , selon lui, doit
écrire pour toutes les nations et non
pour une seule.

Le philosophe Fichte, au contraire,
combat le cosmopolitisme ; il veut régé-
nérer le caractère allemand ; il voudrait
établir une éducation nationale, à l'instar
de Pestalozzi. Il exhorte les peuples al-
lemands à se réunir sous l'égide de leur
langue, le seul reste de la gloire passée
de l'Allemagne.

Stein, de même, combat le cosmopoli-
tisme ; il faut donner à la nation le sen-
timent de sa puissance et de sa dignité .
Wilhelm de Humbold continue l'œuvre
de Fichte en fondant l'Université de Ber-
lin, contribuant ainsi pour une large
part à relever la Prusse accablée.

Tous les poètes chantent le relèvement
de l'Allemagne. Haine ne vent pas laisser
son peuple à la merci des François. Le
Rhin doit être le fleuve, non la frontière
de l'Allemagne. Frédéric Rûckert et
Ludwig Uhland visent à une éducation
nationale, tant des forces physiques que
des forces intellectuelles.

Gôihe reste en dehors du mouvement
national, refusant de se mettre au cou-
rant de l'esprit nouveau ; il préfère dans
ses vieux jours s'occuper de science.

A côté du mouvement patriotique se
dessine le mouvement romantique. Le
romantisme allemand est une protesta-
tion contre l'esprit français du XVIII1"
siècle. Cette réaction est si prononcée
qu'elle se transforme en une proclama-
tion de principes d'oisiveté, de jouissan-
ces contraires à la morale.

Le conférencier termine ici la première
moitié de sa conférence dont il donnera
la suite mardi prochain.

Pour les Arméniens. — Le comité
neuchâtelois de secours aux Arméniens,
par circulai re en date du 10 février, fait
rapport à ses souscripteurs et donateurs
sur l'emploi des dons reçus.

L'œuvre comprend deux branches dis-
tinctes, l'œuvre générale de secours et
l'œuvre spéciale des orphelins. Pour la
première, le comité a reçu j usqu'au 31
décembre la somme de 16,127 fr., dont
9389 fr. 30 par les deux journaux re-
ligieux de notre ville.

Pour les orphelins, ce comité a reçu
26 628 fr. dont 835 fr. par les journaux
religieux , 3000 fr. du comité cantonal de
Îirotestation et 9000 francs du comité de
a vente en faveur des Arméniens.

Soixante-quatre engagements annuels,
la plupart d'une durée de quatre k cinq
ans, ont été pris envers le comité en fa-
veur d'orphelins à élever en Arménie
même ou dans des établissements chré-
tiens de l'Orient, la plupart au taux de
12b fr. l'an , quelques-uns à celui de 200
ou 250 fr. Les engagements analogues,
reçus par l'ensemble des comités suisses
de secours, forment un total de 240
souscriptions environ, sans compter un
certain nombre d'enfants placés dans les
orphelinats de Smyrne et de Jérusalem.

Les maisons d'orphelins ont été éta-
blies à Sivas, Gurun et Brousse. Jusqu'au
31 décembre il a été envoyé à Constan-
tinople 10,000 fr., à Alep 350 fr. pour
l'œuvre générale et il restait en caisse à
cette date 5,777 fr. 40. Pour les orphe-
lins en généra l, il a été envoyé 5,550 fr. ;
pour les orphelins de Sivas, 2,000 fr. et
500 fr. pour l'expatriation d'orphelins
envoyés en Suisse. Il restait en caisse
un solde de 18,626 fr. 75.

Tribunal correctionnel. — Le tribu-
nal correctionnel du 1er arrondissement
siégeant hier à l'Hô tel de Ville de Neuchâ-
tel, avec l'assistance du j ury, a condamné
J. Stuoki et Ad. Frauchiger, le premier
à uu an et le second à un mois d'empri-
sonnement, pour coups et blessures à un
nommé Billaud lors d'une batterie à Ser-
rières, le 9 août 1896.

Théâtre. — L Union commerciale de
notre ville a répété hier, en faveur des
inondés de Boudry, devant un public
nombreux, sa soirée littéraire et musi-
cale.

Les applaudissements dont ces jeunes
gens ont été les objets prouvent Ja sym-
pathie qu'a rencontrée leur généreuse
initiative.

L'orchestre S le-Cécile a également con-
tribué par son concours au succès de
cette soirée.

Un seul donateur nous a fait savoir
qu'il désirait voir le montant de sa sous-
cription remis en plein à M. L. Perre-
noud par les soins du comité de Boudry.

Conformément à la lettre de ce comité,
parue dans la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel de lundi, et è la proposition que nous
avons pris la liberté de soumettre à nos
honorables souscripteurs dont nous n'a-
vons pas reçu jusqu'ici d'autre avis
contraire, nous inscrivons donc :

Dons en faveur des inondés de Boudry.
Anonyme de Saint Biaise, 5 fr. — X.,

5 fr. — 0. C, 20 fr. — F. G., 5 fr. —
Anonyme de Corcelles, 2 fr. — C. A. Q.,
5 fr. — E. C, 10 fr. — S., 20 fr. — J.
H. J., 10 fr. — Anonyme, 20 fr. — Dito ,
2 fr. — Dito, 1 fr. — Dito, 5 fr. — To-
tal à ce jour : 1490,50.

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

A. L., 5 fr. — D. P., 50 fr. — F.W. S.,
5 fr.

Nous prions les personnes qui désirent
que les dons qu'ils ont bien voulu nous
remettre soient affectés spécialement à
M. L. Perrenoud , de nous en avertir
avant le 20 courant, en indiquant le
montant de leur souscription .

PROPOS V A R I É S

Il a beau être concis, le style télégra-
phique, il est parfois savoureux, — au
moins autant que le langage nègre, dont
il constitue un dérivé assez mal venu.

Tel est le cas ces jours pour les dépè-
ches relatives aux événements de Crète.
A cet égard le résumé de certains articles
de journaux italiens est des plus édi-
fiants .

Que les grandes puissances prennent
parti contre la Grèce et pour la Turquie
a propos de savoir a laquelle doit reve-
nir la Crète, rien d'étonnant ; elles res-
tent dans la vérité du rôle méprisable et
cauteleux qu'elles jouent depuis l'inau-
guration de leur mission civilisatrice
vis-à-vis de ces Arméniens, puis de ces
Crétois, qui ont mis ou mettent la plus
déplorable des mauvaises volontés à mou-
rir par ordre supérieur. Mais que l'opi-
nion italienne — ne fût-ce que dans
quelques journaux — sanctionne les
agissements du cabinet de Rome, c est
ce que l'imagination la plus désordonnée
aurait eu peine à prévoir.

Et cependant, nous voyons l'Opinione
déclarer que les démonstrations en fa-
veur de la Crète sont inopportunes et
causent des embarras.

Il a courte mémoire, l'Italien qui a
écrit ces mots ; ou bien, il n'a jamais
entendu parler des étapes parcourues par
son peuple avant la constitution de celui-
ci en nation.

Ce serait charité de lui mettre en
mains un manuel, même rudimentaire,
de l'histoire contemporaine de l'Italie. Il
verrait que la Grèce — dont on peut
d'ailleurs ne pas admirer la conduite
financière — tente en ce moment pour
la Crète ce que le Piémont , appuyé par
la France, fit pour la Lombardo-Vénétie.

Il se rendrait compte qu'on peut culti-
ver le paradoxe à la condition seulement
de ne pas tomber dans le grotesque.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 16 février .
On mande de la Cinée au Times que

le nouveau gouverneur s'est déclaré,
vis-à-vis des commandants de l'escadre
européenne, complètement d'accord avec
l'occupation de la Canée.

Athènes, 16 février.
Le débarquement du corps expédition-

naire grec s'est effectué dans la baie de
Kolymbari. L'My dra et le Miaoulis y
ont assisté. Deux mille Crétois en armes
ont accueilli les troupes avec enthousias-
me. Le corps expéditionnaire s'est avancé
vers la Canée.

Athènes, 16 février.
Suivant une dépêche de Crète, le corps

hellénique a attaqué et pris le fort
d'Aghia. Il a fait prisonniers 400 Turcs,
parmi lesquels une centaine de soldats.

Constantinople , 16 février.
Dans une séance extraordinaire, le

conseil des ministres a décidé d'appeler
5000 hommes de la réserve de la marine
et de mettre en service toute la flotte.

La Canée, 16 février.
Hier soir, un officier de gendarmerie a

été envoyé à Akrotiri pour informer les
insurgés de l'occupation , et les inviter à
cesser les hostilités et à désarmer. Cet
officier a été reçu par le commandant ;
celui-ci a déclaré qu'il était venu avec
quatre bataillons grecs avec l'ordre d'oc-
cuper la Canée, et qu'il devait obéir à
ses ordres en attendant de nouvelles
instructions.

Manille, 16 février.
Le général La Chambre a occupé St-

Domingo sans combat. Il s'avance sur
Silang. La colonne Barraquer a occupé
une position retranchée de l'ennemi
après s'en être emparée à la baïonnette.
Les rebelles ont eu 400 morts, les Espa-
gnols 26 et 60 blessés.

Lagos, 16 février.
L'expédition anglaise a pris le premier

village situé sur la route conduisant à la
ville de Bénin. Plusieurs combats ont eu
lieu entre le corps expéditionnaire et les
indigènes. Un officier anglais et quatre
hommes ont été tués.

(SBBV_B ______ __ LA Feuille <_4_Et)

Londres, 17 février.
Aux Communes, M. Balfour dit qu'une

politique consistant à approuver la Grèce
pourrait conduire à une guerre euro-
péenne et qu'il appartient au concert des
puissances de résoudre le problème.

Athènes, 17 février.
Deux classes de réserve de la marine

sont appelées sous les drapeaux.
Selon une dépêche de la Canée, l'ami-

ral italien Canevaro a communi qué au
colonel Vassos, commandant le corps
d'occupation grec, une décision des puis-
sances lui recommandant de renoncer
à toute attaque contre des forteresses.

Refusant de répondre, le colonel
Vassos a déclaré qu'il avait ordre d'oc-
cuper la Crète et qu'il ne reconnaîtrait
aucune puissance.

Athènes, 17 février.
Les ministres de deux puissances ont

fait au ministre de la guerre des repré-
sentations amicales en demandant le re-
trait des troupes de la Crète où une pro-
longation de leur séjour amènerait un
conflit gréco-turc.

Le ministre de la guerre a déclaré que
l'envoi de troupes ne tendait qu'à paci-
fier l'ile et à fortifier la paix européenne
dont la Grèce a le plus grand souci.

Athènes, 17 février.
Des troupes sont parties de Nanplie et

de Kalamaka . Elles débarqueront aujour-
d'hui en Crète.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Rose Hngli-Rognon et son en-
fant, Madame veuve Hogli-Sanser, ses
enfants et petits-enfants. Monsieur et Ma-
dame Charles Rognon-Monard, leurs en-
fants et petits-enfants, ainsi que les familles
Hogli , Rognon, Sanser et Mon ard , ont la
donleur de. faire part de la perte crnelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, fils , beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent,

Monsieur Albert HUGLI ,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 25™» année, après nne longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 16 février 1897.
Quoi qu'il en soit, mot âme

se repose sur Dieu, ma déli-
vrance vient de Lui.

Oh ! mon Dien, que ta vo-
lonté soit faite et non la mienne.

Le Seigneur a pins souffert
qne nons puisqu 'il a porté nos
péchés en son corps sur le bois.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 18 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Suchiez n» 2.
On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1656
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CANTON DE NEUCHATEL

Gymnastique. — Dimanche dernier ,
des délégués des sections de Landeron,
Cressier, Saint Biaise, Neuchâtel , Ser-
rières, Corcelles Cormondrèche, Colom-
bier et Bevaix, formant l'association de
t l'Union gymnastique du Vignoble neu-
châtelois », étaient réunis au Landeron
pour discuter un ordre du jour très im-
portant dans lequel figurait entre autres
le lieu et la date de la prochaine fête.

Les délégués nommèrent à l'unanimité
la section de Colombier, comme section
organisatrice de la 2"18 fète régionale de
gymnastique, laquelle devra avoir lieu
fin mai ou commencement de juin.

Examens commerciaux. — La com-
mission locale neuchâteloise des examens
pour apprentis de commerce nous prie
d'attirer l'attention de nos lecteurs, par-
ticulièrement des commerçants et indus-
triels, sur le programme des examens
pour apprentis de commerce, élaboré
par une commission d'experts dont la
compétence a été reconnue par tous les
cercles intéressés.

Ce programme renferme les indica-
tions générales se rapportant aux ma-
tières à traiter aux examens, il donne
en même temps des développements qui
ont pour but de servir de base aux
commissions locales ponr la rédaction
des épreuves et de guide aux candidats
Eour leur préparation à ces examens,

e programme, tel qu'il est rédigé, in-
téresse donc aussi bien les chefs de
maison que les apprentis eux-mêmes.

Les examens pour apprentis de com-
merce, annoncés d'autre part, fonction-
neront pour la troisième fois à Neuchâtel
aux premiers jours du mois d'avril pro-
chain.

En 1895, le diplôme fédéral a été dé-
cerné à 13 candidats, en 1896, 15 l'ont
obtenu et parmi ces 28 jeunes gens, il
en est plusieurs qui sont parvenus à
trouver des places avantageuses, grâce
à ce diplôme dont l'utilité est mainte-
nant démontrée par les nombreux té-
moignages qui ont déjà été adressés à la
ditp . commission.

Tous les jeunes gens qui se préoccu-
pent de leur avenir ont donc intérêt à
s'inscrire pour les examens de ce prin-
temps ; les épreuves, tout en étant sé-
rieuses, ne sont pas au-dessus de la
portée de ceux qui ont fait un bon ap-
prentissage.

Les principaux commerçants, indus-
triels et banquiers de la Suisse ont sou-
tenu la nouvelle institution ; tout fait
donc supposer que les chefs de maison
de commerce de notre canton voudront
bien prêter leur bienveillant appui à une
œuvre créée dans le bot de relever le
niveau professionnel de la jeunesse
commerçante suisse.

Eglise catholique. — Le Conseil a
nommé le citoyen Henri Perriard , Fri-
bourgeois, aux fonctions de vicaire de la
paroisse catholique romaine delà Chaux-
de-Fonds.

Chaux-de-Fonds, le 15 février 1897.
Lettre de la Montagne.

(De notre correspondant.)
Si notre haute vallée n'a pas été, cette

année-ci, témoin d'inondations pareilles
à celles du printemps dernier, elle n'en
a pas moins ressemblé, en bien des
places, à un vaste marécage tout disposé
à se transformer en un lac aux vagues
courroucées. Les fortes pluies, qui ail-
leurs ont causé d'importants dégâts, se
sont arrêtées à temps, je vous l'assure I
Le Locle a eu un moment de panique ; la
Chaux de Fonds, moins exposée, a vu
quelques caves inondées, et c'est tout !
Nous sommes fort heureux d'en être
quittes à si bon compte ; ce qui nous
vaut cette bonne aubaine, c'est le fait,
sans doute, que la terre a été très peu
gelée cet hiver-ci, puisque la neige l'a
recouverte le 15 octobre déjà, c'est-à-
dire avant l'apparition des grands froids.
Mais notre sympathie n'en va que davan-
tage aux victimes des inondations de
Boudry qui, je l'espère vivement, trou-
veront dans la générosité de notre peu-
ple, une réconfortante compensation aux
pertes qu'ils ont faites.

Une question se pose tout naturelle-
ment. Que peut-on faire pour prévenir
le retour de semblables calamités ? Ce
qu'on peut faire, au Locle, par exemple,
c'est la correction radicale du Bied; la
chose est décidée, je n'insiste donc pas
sur ce point. Ce qu'on peut faire encore,
c'est d'exhausser en plusieurs endroits
le tablier de la route cantonale Locle-
Chaux-de Fonds ; je vois que cela encore
est décidé ; qu'il me soit permis d'expri-
mer le vœu que les plans, sans doute
élaborés, ne restent pas trop longtemps
à l'état de plans. Enfin et surtout, ce
qu'il faut faire — l'avis en a été exprimé
ici même, je crois, — c'est d'arrêter le
déboisement de nos forêts. Ce qu'on
exploite de bois chez nous est incroyable 1
Nombre de négociants français se ren-
dent acquéreurs de vastes propriétés, où
les sapins tombent par centaines et par
milliers . N'est-ce pas imprudent et cou-
pable ? Et ne se verra-t-on pas obligé de
mettre le holà à ces coupes rases qui
constituent un réel danger? On l'a fait
en d'autres contrées ; on finira bien par
le faire chez nous ; l'important est qu on
s'y prenne assez tôt.

Peu de votations ont autant que celle
très prochaine du 28 février, fait couler
des flots d'éloquence et des ruisseaux
d'encre, et jamais, peut-être, notre peu-
ple ne s'est vu dans une plus complète
incertitude. Que voter? Il y a de si
excellentes raisons de repousser le projet
Hauser; mais il y en a de si bonnes
aussi pour l'accepter. A la Chaux-de-
Fonds, quoique l'effervescence ne soit pas
grande, on discute, on tourne et retourne
le projet en question sous toutes ses faces.
Qu'en sortira-t il ? Un vote négatif , pro-
bablement... à moins que ce ne soit le
contraire. M. de la Palisse ne dirait pas
autrement. Je ne puis m'empècher de
trouver qu'un peuple doit être joliment
éclairé pour voir jour là où tant d'habi-
les et de savants sont dans le plus grand
embarras. Les futures élections commu-
nales trouveront certes, moins d'indécis,
car le choix d'un mandataire est autre-
ment moins difficile à faire que le choix
d'un système de banque répondant aux
besoins et aux désirs de tous.

L hiver est, un peu partout, la saison
des concerts et des conférences. Quant
aux premiers nous en avons à bouche-
3ue-veux-tu, ce soir même, nous entou-

rons le chœur de dames que dirige M.
Grundig, violoniste de grand talent ; peu
après, ce sera un sélect concert de mu-
sique de chambre, ct j'en sais d'autres
encore qui attirent une foule toujours
plus nombreuse d'auditeurs.

Les conférences sont multiples ; le
souvenir de celles données par M. H.
Junod, de Neuchâtel, persistera longtemps
encore ; messieurs les conférenciers du
mardi soir ont généralement beaucoup
de peine à parvenir à leur chaire,
car le public y accourt assoiffé d'en-
seignements de toute nature. On
nous annonce, pour samedi prochain,
M. le pasteur H. DuBois, professeur à
l'Académie, qui traitera, avec le talent
et la science qu'on lui sait, un sujet tou-
jours actuel et toujours intéressant, Le
devoir. Autrefois, si je ne fais erreur,
nos journaux publiaient un compte-rendu
des conférences du mardi, compte-rendu
que leur faisait parvenir la commission
des conférences publiques. C'était une
excellence coutume, que l'on a abandon-
née à tort, me semble-t-il. Peut-être y
reviendra-t-on.

Il y a une année que, par l'organe de
la Feuille d'Avis, je demandais aux
sociétés d'étudiants de Zofingue et de
Belles-Lettres, de venir répéter leur
séance . générale à la Chaux-de-Fonds,
persuadé que casquettes blanches et cas-
quettes vertes seraient les bienvenues.
Couvet et Fleurier ont été les préférées.
Tant mieux pour elles 1 Tant pis pour
nous ! Je sais bien que messieurs les étu-
diants ont d'autres devoirs que ceux
d'interpréter Marivaux, Molière ou Labi-
che, mais je gage qu'aucun ne ratera ses
examens pour être venu passer quel-
ques heures en notre petite Sibérie. Je
renouvelle donc ma demande avec con-
fiance.

DERANGEMENTS de 1 ESTO MAC
et de l'intestin. . .H65 Z.)

M. le D' Knlpers à Manuheim écrit :
« I. effet de l'hématogène du Dr-méd.
Hommel est simplement éclatant.
Déjà après usage d'un flacon, l'appétit,
la selle et l'état général de santé sont
plus satisfaisants qu'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Tous les médica-
ments ferrugineux employés précédem-
ment n'ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet , et je suis heureux
d'avoir enfin trouvé dans votre hémato-

C
" B un remède qui assure la guérison.»

s toutes les pharmacies.


