
IMMEUBLE A TENDRE
On offre à vendre, au centre du village

de Peseux , un bâtiment comprenant
grange, écnrie, remise et cave. Cet im-
meuble pourrait être facilement transfor-
mé en maison d'habitation.

Ponr tous renseignements, s'adresser à
M. Emile Bouvier, Peseux. ?98c

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
& Boudry

Les héritiers de défunte Madelaine Mer-
cet. venve Rentsoh, en son vivant domi
ciliée à Boudry, feront vendre par voie
d'enchères publiques, au domicile de la
défunte à Boudry, le lundi 25 janvier 1897,
dès 9 heures du matin, le mobilier dé-
pendant de cette succession, savoir :

1 lit complet en noyer, 1 canapé noyer,
1 commode noyer, 1 bnrean , 2 tables,
6 chaises, 1 table de nuit, 1 glace, di-
vers ustensiles de cuisine, lingerie et
divers objets dont on supprime le détail. 572

Vente publique de bétail
Le lundi 25 janvier 1897, dès les 10 h.

du matin, le sienr Alexandre Barfouss,
propriétaire, aux Combes de Nods, expo-
sera en son domicile et en vente publi-
que et volontaire, les pièces de bétail
ci-après désignées :

12 vaches (dont trois prêtes au veau,
cirq fraîches et denx portantes), 7 veanx
à élever, 1 veau élevé, 1 génisse de
denx ans et 1 de nn an et demi, 3 jeu-
nes bœufs, 2 chevaux de trait, 1 cheval
pour la voiture, 4 porcs d'engrais et 1
porc mi-gras.

Il sera accordé un terme de six mois
ponr les payements moyennant fournir
deux cautions solvables. 636

Par commission, G. NAHRATH.

VENTE PAH

ENCHÈRES PCBLiaiS
Le citoyen Edmond L'Eplattenier, agri-

culteur à Valangin, vendra var vole
d'enchères publiques, le lundi 25
Janvier 1S07, dès 9 h. dn malin, le
bétail et objets ci-sprès : 1 cheval de
4 Va ans, 4 vaches portantes, 1 élève de
12 mois, 4 porcs maigres, 2 chars à
échelles, 1 charme, 2 h*-rses, 1 voiture à
2 bancs, 3 colliers de cheval , 1 harnais,
1 collier neuf pour vache, 1 selle avec
brides et chabraque, 1 chaudière , 1 pompe
à purin en fer, 1 joug avec accessoires,
ustensiles de laiterie en fer blanc, outils
aratoires et antres objets dont le détail
est supprimé 413

Un délai de 3 mois est accordé
pour le paiement.

Valangin, le 12 janvier 1897.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, faute de placj ,

un matelas
bon crin avec trois coins, nn dnvet et
oreiller pour nne personne, le tont en
bon état et très bou marché. S'adresser
Ecluse 41, 2"« étage. 802c
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TMHEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
A vendre à Salnt-Blai«e nne jolie

propriété, située ent'e cour et jardin,
comprenant maison d'habitation renfer-
mant douze pièces soignées et confor-
tables dont plusieurs sont grandes. Nom-
breuses dépendances, étable, fenil , cave,
jardi. i , places, eto. Supeificie 1722 m.

Silnat on agréable, vue étendue snr la
chaîne des al pts et le lac, eau dans la
maison ; division facile pour logements
séparés.

S'adresser pour traiter au notaire J. -F.
Thorens, à St-Blaise. 318

A I TEMmÊM
ponr tont de sui'.e ou plus tard, une
maison récemment restaurée, an centre
dn village de Hauterive, comprenant deux
logements avec caves, bûcher et un jar-
din, pour le prix de 7500 francs. — Pour
tous renseignements, s'adresser à Antoine
Noséda, St-Blaise. 780 J"MAISON A VENDEE

au Val-de-Ruz
A vendre, près de Fenin, nne

maison neuve comprenant trois
logements et dépendances . —
Conviendrait ponr pension on
séjour d'été.

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

Vente de deux vignes
à Cormondréche

Le samedi 30 janvier, dès 8 h. du soir,
à la Maison du Village, à Cormondréche,
le citoyen Jean Soûle exposera en vente
par voie d'enchères publiques, les im-
meubles désignés comme suit an cadastre
de Corcelles Cormondréche.
Article 916, pi. f° 28, n» 2, Cndeau da Bai,

vigne 880 mètres.
Article 1327, pi. f» 25, no 10, Cadeau dn

Bas, vigne 376 mètres.
Ces deux vignes sont en blano, la der-

nière en plant dn Rhin.
Corcelles, le 16 janvier 1897.

671 F.-A. De Brot, notaire.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER , Grand'rue n° 8.

MiBASIH A. COURVOISIER
Paul TRIPET, suce.

793 fl TJ n

3̂ 0H£K%. PENDU LE RIE
Viwn en tous flenres et *ous 8*y|esi
IpSShPï Bronze, Marbre, Ebénlsterle,
vSSfj Marqueterie

W A. JOBO
r,.. . , MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

CANARIS
A vendre, à bas prix, faute de place, 2

volières et 8 oinaris. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 735c

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
ARTISTIQUE

Magasin rne dn Château 4
Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

style ancien et moderne, en
Tapis, Bandes , Fauteuils , Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles , etc.

lies ouvrages les plus difficiles
peuvent être exécutés mtar com-
mande. 789c
Beau ohoix de tonnes laines pour las et japons.

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine "WIDMEB.

VINS D'£ SPAGNE
muges et blancs, garantis naturels, en
fû s de toutes grandeurs, à partir de 35 c.
le litre suivant qnalité. Vins Uns de Cali-
fornie, échantillon franco sur demande.
Bourgogne , Muscatel , Porto , Sherry à
1 fr. 15 la bout. 786

S'adr. à J Morel, à St-Blatse.

I I T  l?IV VVU avec sommier, à ven-
Lll Cil mil dre. S'adresser rue des
Beaux-Arts 9, 3""> étage. 680c

f *%m S __. .M A vendre nn <*hien ratier.
VUlClli S'adresser à W. Wavre,
Hauterive . 781c

/"I rt w *% <«*« a A vendre 3 canarisVaUciriSs mâles, à 3 fr. 50
pièce. Evole 47. 6T9c

150 à 200 pantalons
èL la pièce

à liquider d'ici à fin courant , avec un

ZE3a,"foa,is d.© t̂O %
Au magasin Charles WALTER, md-tailleur

BUE SAIST-MACBICE 4

PAIFMENT COMPTANT 79c

Blés et Seigles de Printemps
garantis — prix modérés

La quantité disponible étant limitée, MM. les agriculteurs qui désirent être bien
servis sont priés de retenir dès maintenant ce qu 'il faudra lenr réserver.

Avoines de semence, Graines fourragères.

CHARLES WASSERFALLEN
Rue du Seyon NEUCHATE L Téléphone

MAISON PLACéE SOUS LE CONTRôLE
DE LA STATION FéDéRALE D'ESSAI DES SEMENCES A ZURICH. 803

A LOUER
à Valangin, pour St-Gt orge on époque
à convenir , dans une maison de con-
struction récente, nn joli logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. Con-
viendrait pour séjour d'été. — S'adresser
à André Kohler, an dit lien. 595

A loner immédiatement, au fanbonrg
des Sablons, dans nne jolie situation, 3
beaux appartements de 5 pièce s et dé-
pendances. Eaa et gaz, jardin d'agré-
ment S'adresser Etade Borel & Cartier,
Môle 1. 446
525 A louer pour St Jean, à la rue
du Musée xi0 4, un rez de-chaus-
sée de 3 pièces et belles dépen-
dances Conviendrait pour bu-
reau. S'adresser à l'Etude Olero.

A louer, pour SainWean prochain, nn
logement situé Balance 1, composé de
sept chambres, cuisine, galetas , chambre
à serrer et cave; prix avantageux. S'adr.
à Auguste Lambert, Balance 1. 614

A louer, rue de l'Iudustrie, un loge-
ment de 3 chambres et dépendances. —
S'adr. Av. dn Premier Mars 24, 2"»*. 460o

A loner un appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, disponible
depuis le i" mars 1897. — S'adresser à
Louis Cornu-Quinche, à Corcelles n° 86.

465
Pour le 24 jnin, au 2™« étage, un joli

logement au soleil, de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. rne Saint-
Mmiice n° 8, au 1« étage. 12541

A louer, pour le 24 juin 1897, au quar-
ts r de l'Bit, un joli logement de 2 ou 3
chambres, enisine et dépendances. S'adr.
rne Ponrtalès 9, au 2m». 628

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

Lo. ement de 5 pièces, enisine et dé-
pendances, avec joli jardin, à Vieux-Châ-
tel 17. — Ponr visiter, s'adresser à MM.
Court & C<» faubourg du Lac 7. 521

A louer, k Cormondréche, ponr tont de
suite, ru une époqne à convenir, nn
beau logement de 5 pièces, b lies dé-
pendances, ean et jardin. — S'adresser à
M. Jules Huguenin, an dit lien. 505

A loner, ponr le 24 mars on ponr
Saint-Jean, fanbonrg de la Gare 11 , on
appar tement de quatre chambres avec
enisine et dépendances. — S'adresser à
l'*itnde JFKIER, notaire. 130

Ponr Saint Jean, logement de 4 pièces
et dépendances. — S'adresser rue Saint-
Manrice 12, boulangerie. 5g0o

A louer, pour la St-Jean 189771e 3«w
étage de la maison Place Pary 3, com-
posé de 4 chambres, 1 alcôve et tontes
dépendances. — S'adresser chez J. Dec-
ker, ferblantier, môme maison. 12750

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, à Nenchâtel, une
maison de rapport. — S'adr. au burean
Haasenstein & Vogler. 776

On demande â acheter en ville une
maison ayant magasins au rez- de-chaus-
sée, ou susceptib le d'être transformée
dans ce but. Bonne situation désirée .

S'adresser en l 'étude de O. Etter, no-
taire, Place-d 'Armes 6, Nenchâtel. 228

A N'TiqUlTËS
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchât"!,
des viei.les monnaies et médailles, écrits
et gravures neuebâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843 1860, si pos-
sible sur lettre.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine, cave et galetas, pour le 24
février. S'adresser rue du Seyon 14, an
3m» étage. 739o

A louer, pour Saint-Jean 1897, rne Ponr-
talès, denx beaux logements de .4 cham-
bres et dépendances. Bnanderie dans la
maison. S'adresser Etude Bonjour, notaire.
Saint Honoré 2. 746

A louer un appartement de 4
chambres, rue des Beaux-Arts.

Un dit de 3 chambres, Trois -
Portes.

A louer, dès le 24 juin 1897, un
appartement de 6 chambres, Ter-
reaux.

Un dit de 4 chambres, St-Honoré.
Un dit de 3 chambres, Maujobia.
Un dit de 6 chambres, Faubourg

du Lac.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,

notaire, Trésor s. 798
A loner pour Saint- Jean prochain :
Rne des Beaux-Arts , un logement de

4 pièces et dépendances ; 805
et ponr le 24 mars prochain :
Ecluse 26, un dit de 4 chambres et dé-

pendances. — S'adresser à l'Etude Wavre.

On offre k loner, pour le 24 juin , un
joli appartement, très bien silué, de 4 à 5
chambres avec enisine et bonnes dépen-
dances. S'adresser le matin, de 9 à 11 h.,
à l'Evole, n» 15, au rez de-chan.'sée. 323

PUBLICATIONS COMMUNALES 

AVIS AUX ENTREPRENEURS
Les Communes de Nenchâtel et de la Ghanx-de-Fonds mettent an concours les

travaux de correction de la Reuse anx Molliats (barrages en maçonnerie, mors de
berge, etc ). (H. 129 C.)

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

Les soumissions seront envoyées à la Direction des eaux et dn gr;z à la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 29 janvier courant à midi.

Neuchâtel et Chanx-de-Fonds, le 15 janvier 1897.

Conseils communaux.

t

g P y. _. y _.T"E en (laçons est exaltent peu nnure instantanément exqnis et réontorUint tout potage faible.

kTi fl\ Cinl »«¦»•*- Her ri GACOND , rue du Seyon
Les flacons d origine de 90 cent, sont remp'U à nouveau poir 61 csnt et ceux de 1 fr. 50 ponr 90 c< nt.

BDBEinX : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
OB s'abonne à toute époque.

EÊDÀCTIl : 3, Jemple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

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

i

—CL Petitpierre S Fils
METJCHATEIi

GRAND CHOIX D'ARMES
en tons genres îoss*

A rticles d'escrime
Carabines Flobert. Bevolvers

a Prix modérés. Réparation» soignées
h TÉLÉPHONE

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
IfETJOHATEL

Auguste Sabatfer. Esquisse d'nne ,,
philosophie de la religion d'après
la psychologie et l'histoire . . . 7 5C

Fritz RoUert-Ducommun. Ro-
man d'un carabinier neuchàtelois 1 5C

Alphonse Daudet. Le trésor d'Ar-
latan, édition polychrome . . .  3 50



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

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rne dn Môle , 1

A loner, pour St-Jean, au quartier de
l'Est, nn beau l«r étage de 3 pièces, 2
alcôves, chambre de bonne, cuisine et
dépendances. Ean et gaz.

A louer, ponr St Jean, an quartier de
l'Est nn magasin et 2 appartements de
3 pièces et dépendances. 405

Ponr Saint-Jean, appartement de 3 piè-
ces,* alcôve, an quartier de l'Est; S'adr.
à Hri Bonhôte, architecte. 719

À loner poer Saint-Jean 1891
nn logement de 4 pièces et dépendances.
Electricité. S'adr. rue J.-J. Lallemand 5, an
1« étage, à droite, de 1 h à 4 h. 637c

CHAMBRES A LOUER

Belle grande chambre, très bien
menblée, se chauffant. Grand balcon.
Eclairage électrique. Prix modéré. In-
dnstrie 17, an 2""> 661c

A louer une ebambre menblée, indé-
pendante, se chauffant , rue Ponrtalès 8,
rez de chaussée. 676c

Jolie petite chambre meublée, an soleil.
Epancheurs 9, 4""> étage. 606c

Jk. louer
belle chambre menblée, rue des Beaox-
Arts 19, rez-de-chanssée. 588c

A louer tout de suite, une jolie cham-
bre meublée, pour nn monsieur. — Rue
Coulon 10, 1" étage. 582c

A louer, tout de suite, jolie chambre
meublée, prix 17 fr. par mois. S'adresser

; Sablons 25, an 1" étage, à droite. 494c
A loner, jolie chambre, se chauffant,

pour tont de snite. Faubourg de l'Hôpital
n» 38, I" étage. 522

Belle chambre meublée à louer, pour
un on denx messieurs rangés. — Rue du
Seyon 11, 3°"> étage. 12681

A loner, ponr le l«r février 1897, belle
chambre meublée, avec pension.
S'adr. rne Pourtalés 3. a»» étage. 12325

Jolie chambre meublée k louer, rne
P.-L. Coulon 4, rez-de-chaussée. 286

Jolie chambre meublée, rne Coulon 2,
an 3"°; vne snr le jardin anglais. 473

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

A l flimi* une très jolie chambre men-
lUUOI blée, bien exposée, pour un

monsieur de bnrean. — S'adresser rne
Ponrtalès 13. 3m» étage, k droite. 12628

Jolie chambre menblée, avec on sans
la pension. Fanbonrg, ruelle Dapeyrou
no 1. 30

LOCATIONS DIVERSES

Cave & louer dans la Grand'-
Bne. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 797

A loner tout de snite an centre dn
village de Corcelles un magasin, cui-
sine, grande cave et 2 chambres hautes.
S'adr. k F. Bron, entrepreneur, à Pesenx. 213e

Ecurie à louer
A louer en ville une écurie ponr 4

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

A louer, pour St-Jean 1897, deux beaux
magasins avec ebambre et cave, situés
fanbonrg de l'Hôpital et rue de l'Oran-
gerie. S'adresser à H. Paul Renter, né-
gociant. 10742

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour St-Jean, un
appartement de 7 à 8 pièces avec dé-
pendances. Offres écrites sous Hc 581 N.,
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Une famille tranquille
demande à louer, pour fin mars, un ap-
partement de 4 à 6 pièces. — Adresser
les offres avec prix au magasin de papiers
peints place des Halles. 403c

On demande a louer
ponr St-Jean, nn appartement de 5 à 6
pièces, de préférence dans le quartier de
l'Est. — S'adresser an bureau Haasenstein
& Vogler. 677c

Des dames cherchent, pour mars ou
avril, un appartement de 2 ou 3 chambres
situé, si possible, an centre de la ville.
Adresser les offres avec prix, sons chiffre
Ho 690 N an bnrean Haasenstein &Vogler.

Pour la Saint-Jean
on cherche à loner nn appartement de
4 à 6 chambres, si possible avec jardin.
Déposer offres contenant indication dn
prix, sous chiffre H. 10826 N., an bureau
Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES

Une Jenne personne de toute mo-
ralité cherche une place de remplaçante,
pour quelque temps, dans nne bonne fa-
mille. Elle connaît tous les travaux d'nn
ménage. — S'adresser an bnrean Haasen-
stein & Vogler. 772

Une jenne Znricoise cherche à se pla-
cer dans une bonne famille de Neuchâtel,
ponr aider au ménage et apprendre le
français. Elle ne demande pas de ga . es
mais un bon traitement. S'adresser à Mm«
Camenzind, Parcs 6 (Clos des Roses). 773

Une fille de 23 ans, qui sait faire la
cuisine, cherche une place pour tout faire
dans un ménage. S'adresser rue Ponrta-
lès 3, au 2»e étage. 612

Une femme de ebambre
de tonte moralité, connaissant son ser-
vice, cherche nne place dans nne petite
famille ponr le milien de février. S'adr.
an bureau Haasenstein et Vogler 79 le

Jenne fille protestante, parlant l'alle-
mand et le français, très instruite, d'nne
très bonne famille, cherche place comme
lionne d'enfant»

on aide de la maîtresse de maison. S'adr.
Institut catholique, faubourg du Crèt. Tlk

Une jenne fllle, qui a du_; service, de-
mande une place de femme de chambre,
pour se perfectionner, on dans nn mé-
nage pour tont faire. S'adr. à Mm« Matile,
Quai dn Mont Blanc 2. 641c

Une Jenne fllle désire se placer ponr
tout le service d'un ménage. S'adresser
Tertre 1, 1" étage, à droite. 686c

la En mil la bureau de placement,
La f allllllt/s rtle dn Seyon 14, offre
de bonnes filles ponr tont faire et ponr
aider au ménage, nne cuisinière et des
garçons de peine. 744c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour entrer tont de snite
on ponr le 1« février, une CUISINIÈRE,
forte, sachant très bien cuire. Gage élevé.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser ah burean
Haasenstein & Vogler, qui indiquera. 807

On demande, pour tout de suite
nne Jeune fl lle

pour servir dans un bon café et aider aux
travaux d'nn peti t ménage. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital n» il. 777c

Domestique
On demande un bon domes-

tique sachant soigner et con-
duire les chevaux, ainsi que les
soins à donner à un jardin po-
tager. Entrée à volonté. Bon
gage. — Ecrire avec certificats
sous chiffre 774 & Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

Une famille à Berne cherche,
comme aide dans le ménage,

une jeune fille
bien recommandée et d'un caractère agré-
able. - Offres sous chiffre F 229 Y à
Haasenstein & Vogler, Berne.

ON DEMANDE
une personne active, propre et conscien-
cieuse, sachant bien faire la cuisine, rue
du Seyon 6, 2m8 étage. Bonnes références
exigées. 771

On demande une fille de cuisine, ro-
buste et propre. S'adresser Hôtel du Lac,
Nenchâtel. 681c

On demande nn bon domestique char-
retier. S'adresser chez Louis Jacot, voi-
turier, k Peseux. 684c

On demande, jeune fille protestante,
de bonne famille, ponr s'ocenper de deux
enfants de 4 et 6 ans, sachant coudre et
s'occuper du ménage. Ecrire M. E., librai-
rie A. Ammel, Strasbourg. 688

Une fille sachant faire un bon ménage
est demandée rne de la Treille 9. 375

On demande, pour le l8» février, une
brave domestique, pdnr nn ménage soi-
gné. S'adresser à Mm° Jacot-Guillarmod,
fanbonrg du Château 9i 609c

On demande, ponr le 1« février, une
fille de toute moralité, forte et robuste,
sachant cuire. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 599c

ON DEMANDE
tout de suite une personne de toute con-
fiance , pour diriger un ménage de trois
personnes. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 723

Un Jeune homme de toute moralité,
robuste et intelligent, pourrait entrer tout
de suite comme domestique chez G. An-
toine, horticulteur, au Plan. 737

Une famille habitant la campagne, Jura
Bernois, cherche une personne da 30 à
40 ans, ayant déjà soigné des petits en-
fants, pour remplir nne place de

IB .. mm
auprès d'une fillette de vingt mois. Bon-
nes références exigées. Gage, 30 à 40 fr.
par mois.

Offres sons 0. 547 J. à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, St-Imier.

UNE BONNE
-

ne parlant que le français, n'ayant pas
moins de 20 ans, est demandée ponr le
Luxembourg. — S'adresser à Mm0 Zutter,
Cité de l'Ouest 2. 714c

ON OIMIIDI
nne fille , propre et active, pour tout fnre
dans le ménage. S'adr. rne Flenry 20. 733e

On demande une personne d'un cer-
tain âge, pour faire le ménage de deux
personnes. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 715c

On demande, nne femme de ebambre
sachant savonner, repasser et coudre.
— S'adresser E. S., poste restante ,
Nenchâtel. 689c

On demande, nn jeune homme de 18 à
20 ans, de toute confiance , sérieux, ayant
quelque connaissance de jardinage, con-
naissant un pen les chevaux et le service
de maison. S'adresser au bureau Haasen-
stein 8c Vogler qni indiquera. 675
SI—s————¦«̂ SJJSjggg gSJSJSJ

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme de 20 ans, ayant tra-
vaillé dans un bureau de fabrique et pos-
sédant quelques connaissances de la lan-
gue française, cherche place dans un
bureau où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Adresser les offres, sous
chiffre H 779 N, à Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel.

I ON DEMANDE
associé ou commanditaire, avec ap-
port de 5 à 10.000 francs, pour donner
de l'extension à nne Industrie de
grand rapport, que l'on désire trans-
férer dans la contrée vignoble. Adres-
ser les offres sous chiffre H 752 N, à
Haasenstein et \ 1er, Nenchâtel. 

Une jeune Znricoise f
parlant le français, ayapt de bonnes re-
commandations, désire se placer tout de
suite comme volontaire dans un magasin
de la ville où elle pourrait se perfectionner
dans le français. S'adr. à M11" Marie Singer,
chez Mœ« Rachat, couturière, à Boudry.

Un jenne homme de 17 ans cherche
place pour apprendre la largue française,
comme

VOLONTAIRE
ou chez nn négociant. — S'adresser à
Rob. Meyer, Weichlen, Ebikon près Lu-
cerne. Hc 183 Lz

Jeune fille, talllense (Suisse allemande),
cherche place, ponr le 1er mai 1897, chez
bonne talllense on comme femme de
chambre, ponr apprendre le français. —
Offres sous H 754 N, à Haasenstein &
Vogler, à Nenchâtel.

ÎËKÏPLÔYÈ
Un homme marié, d'âge mûr, de tonte

honorabilité et pouvant fournir caution,
désirerait trouver un emploi chez un no-
taire, banquier, négociant ou fabricant ,
pour faire des écritures, encaissements,
ou antres travaux de burean. Prétentions
modestes. — S'adresser sous chiffre
G. 3070 C, à MM. Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds.

Une jeune personne de toute confiance
cherche place, dès maintenant on plus
tard, comme 662c

demoiselle de magasin
Le bnrean Haasenstein & Vogler indiquera.

On demande dans un bon atelier de
blanchisserie nne jeune fille de toute
moralité, forte et robuste, comme appren-
tie blanchisseuse et repasseuse, Le bn-
rean Haasenstein & Vogler indiquera. 678

APPRENTISSAGES
Un jeune homme, fort et robuste, de

15 à 16 ans, pourrait entrer comme
apprenti jardinier

S'adr. chez Fritz Costa, Clos des Roses,
Cormondréche. 493c

On demande, pour tout de suite, une

apprentie courtepointière.
S'adresser an bureau Haasenstein &

Vogler. 411

PERDS OU TROUVÉ

Pprrfll )eQdi> une hroehe en or. La
Jf L'IUlli rapporter, contre récompense,
au bnrean d&t'imprimerie dn journal. 804c

Trouvé une montre de dame. La ré-
clamer, contre désignation, an magasin
de fer E. Koch, Château 2. 736c

AVIS DIVERS

Hfttel de rUMON
FONTAINEMELON

Auguste BCECHE, propriétaire

Etablissement moderne
arec chauffage central

LOCAUX TRES CONFORTABLE S
Belles chambres a loger

GRANDE SALLE
poiax sociétés. 757

Bonne cuisine. Vins de choix.
Sur commande, N 74 C«

REPAS DE jjjg ET DE SOCIÉTÉS
Une bonne couturière

se recommande pour de l'ouvrage. Elle
irait aussi en journée. 799c

S'adresser chez M»>» Elise Blnggeli , rue
des Moulins 39, an 3m8 étage. 

LEÇONS
de français et d'allemand. S'adresser
Vieux-Châtel 15, rez-de-chaussée. 800c

POUR PARENTS
..t.. _ * • 

En échange d'une jeune fllle ou d'un
garçon, on désire placer, pour nne
année, dans nne bonne famille de la
Snisse française, nne Jeune fllle bien
élevée, de bonne famille, qui commu-
niera à Pâques. Dans l'endroit, bonne
école secondaire, qui peut ôtre fréquentée
contre paiement d'un prix d'écolage.
Bons soins, surveillance consciencieuse et
l'aide dans les travaux scolaires sont as-
surés. S'adresser à J. Jordt, instituteur
secondaire, Klelndletwll, près Langen-
thal H. 634 L.

Brasserie de Môtcl Suisse
SAMEDI ET DIMANCHE

dès 8 h. dn soir 809

BRANDES REPRÉSENTATIONS
données par la troupe

Canetti frères
gymnastes- éqnilibristes.

Monsieur tranquille cherche

bonne pension et logis
dans le bas de la ville, quartier de l'Est
préféré. Offres écrites avec prix, sous

j Hc 716N , k l'agence Haasenstein & Vogler.

APPEL
en faveur de l'œuvre des esclaves

libérés et de Ronmassé.
Il y a quelques mois que les amis des

missions apprenaient, avec nne vive gra-
titude envers Dien, que le tyran sangui-
naire des Achantis était destitué et qne
sa cruelle royauté avait pris fin. Aussi,
notre frère 11. Ramseyer pouvait-il s'ins-
taller dans cette ville qui lui rappelle les
douloureux souvenirs d'nne émouvante
captivité. Il s'agit pour nous de le mettre
à môme de donner k son œuvre dans la
capitale du pays toute l'extension qu'elle
réclame.

Depnis qu'il est, d'une manière encore
toute provisoire, installé an centre même
du pays, une caravane d'esclaves est
venue à lui, réclamant ses soins ; voyant
dans ce concours de circonstances une
indication providentielle, la Société suisse
de secours aux esclaves libérés a décidé
de faire partir pour cette contrée le mé-
decin qni dirigera l'asile projeté. Or, il
faut le munir du nécessaire, c'est à dire
d'nne pharmacie, d'instruments de chi-
rurgie, d'outils divers, de semences, etc.
L'acquisition de ce trousseau complet ne
saurait être faite avec les ressources or-
dinaires dont nous disposons.

Il faut se souvenir anssi qne ces es-
claves malades et affantis constituent ac-
tuellement une lourde charge pour la
Mission de Bâle, et M. Ramseyer demande,
avec angoisse, si personne ne voudra
payer la pension de ces malheureux ?

Nous avons le ferme espoir que les
chrétiens de notre ville et de notre can-
ton ne nons refuseront pas le concours de
leur générosité en vue de l'œuvre éminem-
ment religieuse et philantropiqne que nous
leur recommandons par ces lignes.

Un comité de dames s'est joint à H.
Edmond Perregaux (missionnaire à Kou-
massé) pour organiser une vente pour le
4 mars prochain, et les dons seront reçus
avec reconnaissance par les dames sui-
vantes ;

Mmea de Salis, présidente.
E. Morel, pasteur, secrétaire.
DuBois, pasteur.
Samuel Robert, pasteur.
Berthoud-Clerc.
Bellenot Barrelet.
Jean de Perregaux.
Sperlé-Monnard.
Jnles Janod.
Quinche- Anker.
Banguerel.
Arthnr Dabi éd.
Rosy PCaff.
Philippe de Pury.
Meuron- Guillarmod.

M11** Louise Ramseyer, caissière.
Hélène Barrelet.
Emma Perrenoud.
A gathe de Pury.
Rachel de Perregaux.
Blanche DuPasquier.
S. et C. Courvoisier.
Marie Lambelet.
Marguerite Bertholet.
Marguerite de Pury,
Hanna Pfaff. * 738

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

des élèves des deux sexes gratuitement
et en payant.

Le vendredi à 8 henres dn soir : Etude
biblique.

Le samedi à 8 heures dn soir : Réunion
de prières.

Le dimanche à 9 heures du matin :
Ecole. 784

Yverdon

Dr MERMOD
ABSENT pour quelques jonrs. H 788 1

Ligue patriotique suisse conlre l'alcoolisme
766 Section du district de Boudry

CONFÉEEKCE
par H. le pasteor BOURQUIN de Fleurier

dans le
TEMPLE DE PESEUX

inndi 25 janvier, à 8 heures dn soir
sur

la valeur de l'alcool
Le public est cordialement invité.

Société k Belles Lettres
Messieurs les anciens Bellettriens qni

désirent des billets pour la Séance gêné- »
raie, qui aura lieu le jeudi 11 février, sont
priés de bien vouloir adresser leurs de-
mandes à M J. Robert, caissier de la So-
ciété, ronte de la Gare 23. 729

Le soussigné a l'honneur d'annoncer au
public qu'il a transféré, dès le 23 janvier,
sa boulangerie à la

Rue des Chavannes
ancienne boulangerie Spiehlger
Il profite de cette occasion pour se re-

commander à sa bonne clientèle et au
public en général, espérant, par des mar-
chandises de 1™ qualité, justifier la con-
fiance qu'il sollicite. 753

Christian FAIST.

Hôtel-Pension Cbanélaz
RESTE OUVERT

tout l'hiver

Restauration à la maison du milieu
Quillier chauffé.

Grande salle pou r banquets et repas
de noce.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Se recommande, 10496

G. BEYEi, propriétaire.
H"" A. FISCHER, k Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbreponr réponse. (H. 3Y.)

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Direction : A. BOBNIER

Buraux à 7 h. »/i Ridera 8 heaitt
LUNDI 25 JANVIER 1897

avec le concours du corps de ballet

JEANNE nn
Pièce en 5 actes et 7 tableaux

de M. P.-J. Barbier
Musique de Charles Gounod

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté
2 fr. — Secondes, 1 fr.

Location sans augmentation de prix anmagasin de musique et instruments en
tous genres N. Sandoz-Lehmann, Ter-reaux 3. 811

6me Conférence Académique
an bénéfice de la

BIBLIOTHEQUE DE LACADÉffllE
M A R D I  36 janvier, à 5 h. dn soir

dans l'AULA de l'Académie

GÉOGRAPilÉRÉBRALE
Par M. CHATELAIN

Les cartes d'entrée, an prix de 5 fr.
ponr les 5 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 2 fr. 50), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
à 1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.),
à la porte de la salle. 775

GRANDE SALLE
DU

Chalet de la Promenade
Dimanche 24 janvier 1807

k 8 henres du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre Sainte-Cécile
DE NEUCHATEL 694

sous la direction de M. M. KOCH
ENTRÉE 50 CENTIMES

Entrée libre pour MM. les membres passifs.

N.-B. Pour éviter toute contestation à
la caisse, une carte de membre passif ne
donne droit qn'à nne senle entrée.

Le soussigné a l'honneur de prévenir
son honorable clientèle et le public en
général qu'il a remis son commerce de
crémerie, épicerie, fromages, k son fils
Charles-A. Prisi ; il profite de cette occa-
sion pour remercier sa clientèle de la
confiance qu'elle lui a témoignée et la
prie de bien vouloir la reporter sur son
successeur.

Fritas-J. PRISI.

En me référant à l'article ci-dessus, je
me recommande à l'honorable clientèle
de mon père ainsi qu'à mes amis et con-
naissances ; par des marchandises toujours
fraîches et de 1" qualité, j 'espère méri-
ter la confiance que je sollicite.

Charles-A. PRISI Sis,
28 rne de l'Hôpital 10.

Cercle Libéral
Aujourd'hui samedi

à 7 V4 henres

SOUPER (TRIPES)
à 1 fr. 80 avec 4/i bouteille

de vin 10976

SALON DE COIFFURE
6, rne dn Seyon, 6

(Ancienne maison du télégraphe)

Location de perruques et barbes
pour soirées théâtrales. 576c

Se recommande, Charles Zirngiebel.

Ecole de Viticulture
& A uvernier

Une nouvelle année scolaire commen-
cera le 8 février prochain. 455

Le prix dn la pension avec blanchis-
sage est de 140 fr. par an.

Pour les élèves ne saivant que les
cours d'une durée de 4 mois en 2 ans,
le prix est de SO fr. la première an-
née et 30 fr. la seconde.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser an directeur, H. Lozeron.

î DPnnC d'anglais et d'allemand,
JUG^UUa Miss Priestnall, place Purry,
n° 9, dès le 5 janvier. 12535

RESTAURANT RUCHTI
Tons les samedis 12000c

Tripes à la Mode de Caen
et CIYHP DE LÈVRE

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

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

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

Se recommande aux acheteurs,
JEAN BIERI,

238 maître tonnelier, à Corcelles.



Ecole professionnelle de jeunes lilles
à IVECTCHATEIL

Le Comité de l'Ecole a l'honneur de porter à la connaissance dn public qu'un
nouveau

cours ci© coupe ©t ci© confection
s'ouvrira mardi 86 courant, ft 8 henres dn matin. Ce cours, absolument dis-
tinct de celui qui se donne déjà dans l'établissement, ne comprendra que denx ma-
tinées par semaine et durera environ deux mois et demi. Il est spécialement destiné
anx élèves auditrices qui ne peuvent s'astreindre à [fréquenter tonte la journée, du-
rant quatre mois, le cours principal, dont le programme est naturellement plus
étendu et pins complet.

Ponr les conditions d'admission, on est prié de s'adresser chaque jonr, de 11 h.
à midi, au nouveau collège des Terreaux, salle n» 6, où M"" Légeret, directrice,
donnera tons les renseignements désirables.

Nenchâtel, le 16 janvier 1897. 561

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
"Y7VI IST T Eî JFt T DEÏ UJ FL

Capital social : Fr. 5,000,000. — Capital verte : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives on de Responsabilité civile.
La Société a réglé depnis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

2,853 décès.
10,627 cas d'invalidité.

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la somme de Fr. 41,010,661,88 cts.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHMIDT de LAMBERT, ft Neuchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, an

Landeron ; C. WALDSBUHGKR, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REnARD, S Colombier.

ÉTUDE
M. J. PERRENOUD, avocat

Colombier (Neuchâtel) s

n/CROSA&cl
F : ENTREPBHNBUE8 770 *f

¦I r-u.e des Poteaus: m.» -S: y

ji Travaux en maçonnerie et en briques. — Kntrepri- IL:
W «es de ciraentages et carrelages grès fin et ordinaires. jr

3 Prix modéré, Se recommandent. (J

SRftfiDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 28 JANVIER 1807

à 8 h. dn soir

Première séance
DE

Mnsipjj Cïaiiilire
QUATUOR pour instruments à

cordes, en si bémol majeur, MOZART
SONATE pour piano et violon, J. LAUBER
TRIO pour piano; violon et

violoncelle, en ré majeur
op. 70 n° 1 BEETHOVEN

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

PEIX DES PLACES
Amphithéâtre réservé fr. 2.50, Parterre

et Galeries réservés 2 fr.
Abonnement pour les quatre séances :

Amphithéâtre numéroté 8 fr., Parterre
numéroté 6 fr.

U est réservé des abonnements au prix
de 4 fr. pour pensionnats. 692

HOTEL DE LA COTE
AUVERNIER

Tous les lundis, à 7 h., spécialité de

Falées en menrette
(mets franc-comtois).

Tons les Jours sur commande
Fondue à toute heure. - Téléphone
373 Armand PERRETTE.

TEMPLE DE SAINT - BLAISE
Dimanche 34 janvier

k 8 henres du soir

CONFÉRENCE
arec p roj ections lumineuses

donnée sons les auspices de l'Union chrétienne

par M. A. GRANDJEAN
missionnaire

Snjet : A 9f andlakazl, chez le roi
Goungounyane. 726

POUR PARENTS
Dans la famille d'un pasteur bernois,

on recevrait en pension 3 on 4 jeunes
filles de 14 à 17 ans, ponr apprendre la
langue allemande. Prix modérés. Vie de
famille, soins dévoués et consciencieux.
Ponr renseignements, s'adresser à M. E.
Ruffy, conseiller fédéral, à Berne ; M.
Charles Soldan, juge fédéral, à Lausanne ;
M. Hartmann, directeur des travaux pu-
blics, à Nenchâtel. (H 70 T)
BCfilQinii sotyrée et jolies cham-
F Cil O lll 11 bres, chez M>» Graber,
roe Ponrtalès 2. 7993

Société BBscMîeloise ie popplie
SECTION DE NEUCHATEL

Lundi 35 janvier, à 8 ta. du soir
Grande Salle

du Bâtiment des Conférences

Les Ba Ronga
leurs idées religieuses et leurs

superstitions
(avec projections lumineuses et exécution

de chants indigènes)
par

M. Henri-A. JUNOD
missionnaire à Lourenço-Marques,

en faveur de l'œuvre missionnaire

CARTES D'ENTRÉE : 1 Fr.
Les cartes sont en vente à la pharmacie

Bauler et anx librairies Attinger, Berthoud,
Delachaux & Niestlé, et lundi soir, à 1 en-
trée de la salle.

Les membres de la Société de géographie
qui n'ont pas encore pris de cartes d'a-
bonnement peuvent retirer une carte pour
cette conférence chez M. Bauler, phar-
macien. Les cartes de membres sont
personnelles. 717

Société fraternelle
de Prévoyance

Les membres de la section
de Neuchâtel pi n'ont pas
encore rempli leur bulletin
de vote au sujet de la revision
des statuts, sont priés de le
faire et de le retourner sans
retard au président. 749

Le soussigné

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

SERKIS BODOCRIAN. i

Restaurant to Faucon
Spécialité de Dîners et Soupers soignés j

TOUS LES StMEDIS : 160

Tripes à la mode de Caen

Tripes à la Lyonnaise
TRIPES aa naturel

SSSSSSSSiSSSSS ŜSSSSIsÊ

NEUCHATEL — TEMPLE-DU-BAS
Dimanche 24 janvier 1897

à 4 h. précises du soir

XLI"E CONCERT
DE LA.

Société Chorale
DIRECTION :

M. Edm. Eothlisberger
Symphonie en si mineur

F. SCHUBERT

Messe en la bémol majeur
F. SCHUBERT

pour
chœur, quatuor-solo et orchestre

SOLISTES:
M°" A. LANQ-MALIGNON , de Genâve

(soprano); M"" Emma R-ffiUBER-SANDOZ ,
de Berne {alto); M. X*" {ténor); M. Frite
FORRER , de Zurich {basse).

OBCHBSTRE :

ORCHESTRÉ DE BERNE
renforcé

d'artistes et amateurs de Neuchâtel et du dehors
Les billets seront en vente dès jeudi

21 janvier, à 9 heures, an magasin de
musique de M1161 Godet, et le jour du
concert, dès 3 henres, aux guichets de
MM. H. Wolfrath et C1*, à côté dn
Temple.

Les demandes du dehors doivent être
adressées à M"» Godet. 565

Prix des places:
Numérotées: 3 fr. — Non numérotées :

2 fr. 

Ouverture des portes ; 3 h. 7.

Emprunt
Un jenne homme venant de s'établir et

pouvant fournir de sérieuses garanties,
cherche à emprunter, pour le 28 janvier,
la somme de 1500 fr. au taux de 5 %,
remb. 80 fr. par mois. Prière d'adresser
les offres sous chiffre H 630 N à Haasen-
stein & Vogler, à Nenchâtel.

AVIS
J'annonce à mes amis et connaissances

ainsi qu'à l'honorable public de Neuchâtel
que j'ai repris la

BOULANGERIE
tenne jusqu'à ce jonr par" M. Fais*, rue
des Moulins ou Seyon 7 (an fond du
corridor). y y

Ayant travaillé plusieurs années dans
différentes boulangeries de la Suisse, je
puis assurer de fournir un travail soigné
et consciencieux dans tont s les branches
dn métier. Toute ma marchandise sera

: faite avec des produits de première qua-
i lité. - On porte à domicile. 792c

Je me recommande vivement.

Léopold Courvoisier.

Salle circulaire in Collège latin
NEUCHATEL

Lundi 25 janvier, à 5 h. du soir

SÉANCE
de lecture et récitation

DONNÉE PAR

M. Elie TAUXE, professeur d« diction
élève de IS. Pierre BEETON, de Pari»

Cartes d'entrée chez M. Sandoz-Leh-
mann. Prix 2 fr. — Pensionnats et élèves
des écoles 1 fr. 50. 742

Hôtel-Pension Engel
801c Place Piaget

Tripes nature
Tripes sauce piquante
Poireaux et saucisse au foie

• • Restauration d la carte • •
Spécialité de fondues

BILLAED TÉLÉPHONE

PREMIER ET SEUL

INST ITUT DE COUPE
ponr vêtements et lingerie de daines

et enfanta
diplômé avec médaille par r Académie

européenne des modes.

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

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

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

Vente de patrons snr mesures. 700
Envoi de prospectus snr demande.

COURS DE CUISINE
Mlle DUBOIS

institutrice, professeur de coupe
Faubourg du Lac 21.

Jenne homme de vingt ans, de très
honorable famille de l'Allemagne dn Nord,
se vouant k la carrière commerciale,
cherche pension famille, de préférence
chez un professeur on pensionnat pour
apprendre le français. Adresser offres,
case postale 3726, Succursale, Chaux-de-
Fonds. H C

Pour vente et achat de Valeurs «t Fonds
publies, s'adresser i Jouis MOREL, 4

Neuchâtel.

RBllinOK eOKMMQALK, 20 janvier 1897
VALBTJRB Prli iill DsBuii' Olirt
Actions

Banque Commerciale . . —¦ ' 490 505
Banque du Locle . . . .  — , 68a 650
Crédit foncier neuchâtel1 5 iO —
La Neuchâteloise . . . .  — 420 —
Jura-Simplon, ordinaires — 200 204
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, oroin. — — 415

> > priv. . — — MO
Papeterie de Serrieres. — 125 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 650 —

» » » d'app. — 400 —
» » » jomss. — 200 —

Régional du Vignoble . . — — 275
Funiculaire Ecluse-Plan — — 200
Tramway Saint-Biaise . — 8E0 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel*" 180 180 800
Immeuble Chatoney... — (KO —
Immeuble Sandoz-Trav'™ — 285 —
Salles des Conférences . — 150 —
Hôtel de Chaumont... — 76 —
Bons liqnid. anc. Bq.Cant. — — 12

Obligations
Franco-Suisse, S y ,«/0 — 500 504 .
Jura-Simplon, 8 »/« •/• — «» M*
EtatdeNeuch.l8774Vi % — . 103 —

» » S "/ , % - lOOVi -
» » 3V, »/o - lOOVt -

Banque Cantonale 8.60 «/o — 100 —
» » 3 Vi% — 100 —
» » 8V«% ~ - ~

Com.de Nenchâtel 4 V/o — 102 -
» 8V.0/0 - 100 100»/,

Loele-Ch.-de-Fonds4Vi% — 101 —
¦ » 4 »/„ . — IOOVJ —
» » S"/,% — 100 . —

Locle, 8.60 V, — 100 -
Aut.Com.Neuc.8»/..,8Vj .'» — — —
Créd' fonc" neuch-4 V.% — 100 —

» > > 8 »/i% — — 100
> » > 8 »/« % - -

Lots munie, neuch' 1867. — 23 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 100 —
Grande Brasserie 4 % • — 100Vi —
Soe. techniq-3%s/275 fr. — 165 —

Taua d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4%
Banque Commerciale . . — —¦ ' * °/«

i RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
& Neuehatel-Ville

du 11 au 16 janvier 1897.
§ g =

NOUS ET PRENOMS I ? 1
DIS g s i

LAITIERS ,g § 1

Bula, Louis 33 38
Hauaner, Marie 82 80
Eymann-Schneider 30 84
Schmidt, Guillaume 38 34
Wittwer, Edouard 35 81
Chevrolet, Paul 83 33
Bramas, Nicolas 40 33
Lebet, Louise 33 34
Freiburghaus, Samuel 32 32
Berger, Henri 40 38
Hâmmerly, Gottlieb 86 33
Freiburghaus, Adolphe 34 83
Bula, Louis «7 33
Sutter, Adolphe 37 38
Schupbach, Michel 34 33
Billaud, Olive 39 34
Sauvain, Edmond 39 34
Weidel, Louis 86 35

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qulnae franc».

Direction de Police.

Mercuriale du Marché de Neuchfltel
du jeudi  21 janvier 1897

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 1 30
Raves. . . . . les 20 litres, 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, 1 10
Poireaux . . . le paquet, — 05
Choux la pièce, — 15 — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 50 — 80
Pommes. . . . les 20 litres, 2 80 3 —
Noix les 20 litres, 8 —
Châtaignes . . .  » 4 —
Œufs la douzaine, 1 — 1 10
Beurre . , . . le demi-kilo, 1 45

» en mottes, » 1 25
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 80
» maigre . » — 60

Pain » — 16
Foin par 50 kil., 3 50 4 —
Paille . . . . par 50 kil., 4 —
Tourbe . . . . les 8 m». 18— 20 —

Allemagne
Le comité pour l'envoi d'experts pro-

fessionnels dans l'Afrique-Orientale , a eu
mercredi nne séance sons la présidence
du conseiller intime Wehrmuth. Il a
discuté les instructions et le plan du
voyage de l'expédition qui s'embarquera
le 22 janvier, à Brème, a bord da Saxen.
Les membres du comité sont convaincus
qne cette entreprise donnera d'excellents
résultats pour le commerce, l'industrie
et la navigation.

Afrique
L'expédition anglaise du Bénin n'avait

aucune arme et portait des cadeaux des-
tinés au roi du Bénin. Elle était compo-
sée de neuf Anglais et de 250 porteurs
indigènes : tous, à l'exception de deux
Anglais blessés, ont été massacrés dans
une embuscade. Les deux Anglais ont été
sauvés par deux bateaux envoyés à leur
secours.

Etats-Unis
Le comité du Sénat pour les affaires

étrangères a l'intention de modifier le
traité d'arbitrage avec l'Angleterre dans
le sens que oe ne serait pas le roi de
Suède, mais le président de la Confédé-
ration suisse qui désignerait le sur-arbi-
tre dans le cas où la cour arbitrale régu-
lière ne parviendrait pas à se mettre
d'accord sur son choix.

NOUVELLES POLITIQUES

La peste. — La peste a éclaté parmi
les serviteurs du gouverneur de Bom-
bay. Les malades ont été transportés à
l'hôpital et leurs habitations brûlées. La
peste a pris une si grande extension que
les autorités locales sont débordées. A
toute heure, des gens tombent morts
dans la rue. On ne trouve pins de por-
teurs pour transporter les cadavres au
cimetière.

Des serpents, s v. p. — L'institut
Pasteur, de Lille (France), se préoccupe
de préparer un sérum destiné à rendre
nuls les effets des morsures des bètes ve-
nimeuses, et il fait des expériences dans
oe but. Pour cela il a besoin de serpents
venimeux, pris vivants et sans mutilation
de la mâchoire. Il en demande aux colo-
nies et possessions françaises et il a ré-
digé des < instructions pour l'emballage
et l'expédition des serpents venimeux » :
chaque serpent doit être enfermé isolé-
ment dans une caisse en bois, dont une
des faces latérales sera grillagée. Pour
les serpents'de petites espèces, des boites
de 30 cm. de long sur 30 cm. de large et
15 de hauteur sont suffisantes ; pour les
cobras, bungares, nojas, hage, vipères,
dabeïa, crotales, bothrops, la caisse sera
proportionnée à la taille de l'animal.

Les serpents peuvent voyager plusieurs
semaines et même plusieurs mois sans
prendre aucune nourriture. Il n'est donc
pas nécessaire de leur donner à boire ou
a manger durant la traversée. On placera
dans chaque caisse un morceau de vieille
couverture en laine pour les préserver
du froid. Les caisses seront clouées avec
soin afin que personne ne puisse les ou-
vrir. Sur chaque face on portera une éti-
quette avec cette mention : Serpants vi-
vants. — Tenir à l'abri du froid, tle l'hu-
midité et loin des émanations des chau-
dières. Adresse:. Institut Pasteur, de
Lille, Nord, France. — Grande vitesse.

Une trisaïeule. — Il y a quelques jours,
une femme de Zaandam (Pays-Bas),
est devenue trisaïeule et son petit-fils
grand-père. Anna Vervsen, née le 14 oc-
tobre 1805, est devenue mère le 13 jan-
vier 1834, grand'mère le 13 février 1855,
bisaïeule le 2 janvier 1877 et trisaïeule
le 11 janvier 1897. Le nouveau-né pos-
sède deux aïeuls, deux aïeules, denx bi-
saïeuls, une bisaïeule et une trisaïeule
qui tous habitent Zaandam.

Un pont construit avec des balles de
coton. — Le Prometheus nous conle une
amusante histoire d'un pont construit an
moyen — disons plus exactement à l'aide
— de balles de coton. Des filateurs de
Zwickau se virent obb'gés de remplacer
leur ancienne chaudière par une nou-
velle de 11 mètres de longueur, 2 m. 50
de diamètre et pesant 28,000 kilogram-
mes. Lorsque cette énorme masse fut ar-
rivée en gare etqu'il fallut la transpor-
ter à l'asine située de l'autre coté de la
petite rivière Mulde, on s'aperçut que
l'unique pont établissant la communica-
tion entre les deax rives était trop faible
pour supporter une pareille charge. On
ne pouvait pas cependant songer à cons-
truire un pont en bois uniquement pour
permettre ce transport. On eut l'idée de
faire une passerelle dont les piles seraient
constituées par des balles de coton, les-
quelles, ainsi qu'on le sait, arrivent cer-
clées de fer et fortement comprimées.
On empila ces balles les unes sur les au-
tres, en les assujettissant au moyen de
barres de fer et de poutrelles en bois qui
formaient le tablier de la passerelle. Le
travail fut facilité par cette circonstance
que le niveau des eaux était exception-
nellement bas à celte époque. Une fois
cette installation terminée, on put faire
passer la chaudière en la faisant chemi-
ner sur des rouleaux en bois.

Le régime de ia presse en Allemagne.
— Un journaliste mis à la torture à
Francfort , parce qu'il refusait de dénon-
cer l'auteur d'un article paru dans son
journal , vient d'être relâcné. Sa torture
— d'un genre moderne — consistait

(Voir suite en 4m* page)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le p lus parfumé des savons de toilette.

5 grands prix, 20 médailles d'or.

Maladies de Poitrine
M. le D'Egenolf, à Kelkheim (Taunus),

écrit : « Je ne puis dire que du bien dé
Phématogène du D'-méd. Hommel. Dans
un cas de commencement de tuberculose
pulmonaire, où l'appétit avait totalement
disparu et où j'avais déjà employé sans suc-
cès beaucoup de stomachiques, l'appétit,
ainsi que l'état général do malade
se sont très sensiblement relevés. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1184 Z.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, ponr reprendre des
forces perdues par la maladie ou des ex-
cès de tous genres, nous recommandons
en toute confiance la core dn véritable
Cognac Golliez ferrnglneax dont la
renommée est actuellement universelle.
Récompensé par 10 diplômes d'honneur
et 20 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers
et le nom de Fréd. Golliez, pharma-
cien, ft Morat. En vente dans les phar-
macies. 3

LES DAMES les plus élégantes ontrenoncé à l'antique Cold-Cream quirencit et qni donne an visage un re-flet luisant. Elles ont adopté la CRÈMESIMON, la Poudre de RU et le Savon
Simon, qui constituent la parfumerie laplus hygiénique et la plus efficace.

Vérifier la marque de fabrique.
J. Simon, 13, rue Orange Batelière,Parts, et les pharmacies, parfumeries,bazars, merceries du monde entier



dans, la mise en prison jusqu'à ce qu il
se décidât à parler 11 L'opinion publique
s'est si énergiquement prononcée contre
cette épreuve d'un autre âge, qu'on s'est
hâté, à Francfort, de rendre la liberté à
II. Giesen.

CHRONIQUE LOCALE

Le centenaire de Schubert. — C'est
pour célébrer le centenaire de cet im-
mortel musicien que I* Société chorale
exécutera demain In Symphonie inache-
vée et la Messe en la bémol majeur.

La gloire lumineuse qui auréole le
nom de l'auteur de ces œuvres n'est
plus à faire ; le tpmps l'a consacrée de-
Îmis l'époque où Schumann, il ans après
a mort de Schubert , découvrait le ma-

nuscrit de la symphonie en do et où la
première exécution de celte œuvre au
Gewandhaus de Leipzi g sous la direction
de Mendelsshon était saluée par un en-
thousiasme indescriptible et plein d'ad-
miration pour le génie du maitre, hélas I
trop tôt disparu , el immortalisait à ja-
mais non seulement cette puissance
conception mais l'œuvre entier sorti
de la plume, remarquablement féconde,
de Franz Schubert. Et, dimanche, la So-
ciété chorale nous convie à l'audition
d'œuvres de moindre envergure, il est
vrai, mais dont l'idéale beauté fait re-
gretter d'autant plus la mort prématurée
du grand compositeur.

Les deux parties qui constituent la
symphonie inachevée sont des pages
maîtresses. Là richesse des idées, leur
poésie intime, que rehausse un lyrisme
débordant en font un joyau delà littéra-
ture orchestrale. C'est l'épanchement
d'une â ne dans un chant émouvant
d'une pureté de lignes et d'une finesse
de tons insurpassabies.

Le t Kyrie » de la messe, le « Gloria»,
l'e Agnus Dei » et le t Benedicias » ,
sont des morceaux d'une inspiration
profonde où le chœur et le quatuor solo
s'entre-répondent et forment un ensem-
ble tour à tour saisissant ou plein d'une
douceur infinie.

Diction. — Les amateurs de l'art de
dire et toutes les personnes, nombreuses
chez nous, qui aiment les vers, appren-
dront aveo satisfaction que M. Tauxe
donnera lundi soir une séance de décla-
mation à la salle circulaire.

M.. Tauxe —- appelé par M. Philippe
Godet à le seconder pour la lecture et les
répétitions de Neuchâtel misse, la pièce
du cinquantenaire — est des mieux qua-
lifiés pour faire apprécier les auteurs
français et romands qu'il interprétera.

Ancien élève de H. Got, au conserva-
toire de Paris, il a appris avec ce maître
au goût sûr et délicat à pénétrer la pen-
sée des écrivains et à souligner leurs in-
tentions ; avec M. Berthon, dont il fut
assez longtemps le secrétaire , il s'est
rompu aux finesses et aux artifices de la
diction. On le verra bien par l'exécution
de son programme où la poésio contem-
poraine tient une grande place.

Société des sciences naturellas. —
SéanceduSl janvier.— i i .  H. Junod , mis-
sionnnire , entretient la société de la mé-
téorologie de la baie de Delagoa. Tra-
vaillant là-bas à faire pénétrer au sein
des populations indi gènes l'idéal moral
et religieux des races qui marchent à la
tèle de la civilisation, M. Junod a con-
sacré, en outre, une part de son activité
à l'étude de la nature.

C'est d'abord l'atmosphère, son état,
ses mouvements et ses phénomènes di-
vers dont s'est occupé l'auteur, auquel
nous devons un tableau de sept années
d'observations journalières.

Lourenço Marques est encore un peu
sous le régime tropical quant à ses oscil-
lations barométriques. Les variations
thermométriques y sont considérables,
les températures les plus élevées, supé-
rieures à 40°, se produisent par les vents
chauds du nord, provenant du centre
échauffé du continent , tandis que les
vents du sud, de l'océan Antarctique,
sont froids et humides.

Le régime des pluies y rappelle aussi,
à certains égards, le régime tropical. Les
chutes d'eau, inégalement réparties sur
l'année, sont abondantes en hiver. La
quantité d'eau tombée annuellement ne
diffère pas beaucoup de celle dont nous
avons l'habitude chez nous.

Notons encore la violence des orages
et la rareté de la grêle. M. Jnnod ter-
mine par une vivante descri ption du
cycle annuel, du climat , de la végétation,
des travaux des champs et du dévelop-
pement de la vie animale ; les superbes
collections de papillons, de coléoptères,
etc., exposés par M. Junod , font foi du
zèle et de la persévérance aveo lesquels
il a poursuivi cette seconde partie de son
ministère : l'élude scientifi que d'une terre
encore presque inconnue. La série d'ob-
servations météorologiques de M. Junod ,
que continue actuellement M. P. Ber-
thoud , commence à combler une grave
lacune de nos connaissances et portera
certainement ses fruits.

CHOSES ET AUTRES
Esprit des autres. — D'où vient

donc ce désaccord entre votre femme et
vous?

— C'est que nous avons absolument
le même caractère...

— Eh bien , alors ?
— Elle veut commander, et moi aussi.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bellinzone, 22 janvier.
Jeudi soir, à neuf heures, est arrivé à

Chiasso par le train de Milan, un wagon
de 2m8 classe, plombé, provenant de
Brindisi et renfermant un seul voyageur,
un Anglais venant des Indes. Le chef de
gare de Chiasso télégraphia à Berne pour
demander aux autorités fédérales des
instructions, puis, ne recevant pas de
répanse, renvoya le wagon suspect à Mi-
lan sans l'avoir ouvert. On croit que le
voyageur qui se trouvait dans le wagon
n'avait pas subi de quarantaine dans les
ports de la mer Bouge.

Bombay, 22 janvier.
La peste a fait son apparition dans la

ville de Posna, district de Tanna Satara ,
dans le Sindh.

Madrid, 22 j anvier.
Une dépêche de la Havane dit que le

général Weyler a ordonné aux chefs de
zone de détruire, dans le délai de trois
jours, toutes les plantations et les habi-
tations de la province de la Havane, afin
d'uffamer les rebelles.

Traitements. — La commission du
Conseil des Etats pour la loi sur les trai-
tements des fonctionnaires et employés
fédéraux a terminé son examen des ba-
ses générales du projet du Conseil fédé-
ral. Après les explications reçues, elle a
résolu de ne proposer aucune modifica-
tion importante. Certains points relatif à
la répartition en classes des fonctionnai-
res devront être examinés dans dans
une séance qui aura lieu le 24 février.

Presse. — D'après les derniers relevés
statistiques, il y a actuellement en Suisse
388 journaux politiques, dont 78 sont
quotidiens. Ce chiffre n 'est dépassé que
par l'Allemagne avec 3474 journaux ; la
France avec 1111 ; l'Amérique du Nord,
avec 704 et l'Autriche-Hongrie avec 472.
L'Italie, la Belgique, l'Espagne, les Pays-
Bas, l'Angleterre, la Bussie, la Suède et
la Norvège, le Portugal en particulier,
ont moins de journaux politiques que la
Suisse. La pauvre Bulgarie n'en compte
qne 10 et clôt ainsi la liste.

VAUD. — On savait le renard rusé,
mais on ne le connaissait pas audacieux
jusqu'au point de venir élire domicile
chez son propre ennemi. L'histoire est
vraie pourtant. Elle s'est passée à Cha-
vannes. il y a quelque temps, et c'est le
Nouvelliste vaudois qui en est respon-
sable.

Depuis des mois, on avait remarqué
qu'un renard rôdait dans le village. Mais
où se terrait-il? Ou l'jgnorait. À la pre-
mière neige, son passage avait été si-
gnalé sur le toit du meilleur chasseur de
l'endroit. On guetta; on se mit à l'affût ;
maître renard resta alors invisible. Il
n'avait cependant pas déguerpi. Un ma-
tin, on l'aperçut sur le faite de la maison,
dont il semblait avoir fait son observa-
toire. C'était par trop se narguer du
chasseur. On se mit à fouiller le grenier ;
on fit un véritable sabbat. Bien n'y fit:
le compère ne sortit point.

Sa présence était pourtant manifeste.
Le chasseur en fut vexé. Un soir, il
exerça de nouveau sa patience et se mit en
embuscade hors de la maison. Des heu-
res s'écoulèrent et toujours rien. Enfin
un léger bruit signale quelque être vi-
vant sous l'auvent. C'est notre renard
qui montre le bout de l'oreille. Il regarde
avec prudence à gauche, à droite ; il
aperçoit le chasseur et prestement se re-
tire. Il répète son manège plusieurs fois .
Enfin l'immobilité du Nemrod lui donne
assurance, il avance un peu plus. Ce fut
pour son malheur: un coup de feu re-
tentit et le renard dégringole à terre.
Point n'est besoin de dire qu'il était fort
gras: il avait trouvé, sous ce toit hospi-
talier, pendant plus d'une année, bon
souper et bon gîte.

NOUVELLES SUISSES

Parc du Creux-du-Van. — Samedi der-
nier ont été lâchés dans un des enclos du
Parc, 2 chevreuils, achetés à Vienne,
avec la subvention accordée par l'Etat.
Dans quelques semaines, un cerf , une
biche et deux chamois, viendront habi-
ter les enclos restants.

Nous avons malheureusement à déplo-
rer la perte de notre jeune faon, qui a
été tué par son père, dans un accès
d'humeur noire. L'an dernier, celui-ci
s'était déjà rendu coupable du même
méfait envers l'un de ses rejetons. Aussi,
Êour éviter à l'avenir semblable mal-

eur, ce père dénaturé sera t il enfermé
seul dans l'nne des stalles.

(Courrier du Val-de-Travers.)

Corcelles. — Le recensement de la
population de Corcelles-Cormondrèche,
au 1er j anvier 1897, accuse un tota l de
l,4'i8 habitants, soit une augmentation
de 30 sur l'année précédente. Neuchàte-
lois, 815 ; Suisses d'autres cantons, 565 ;
étrangers à la Suisse, 68. — Protestants,
1.377; catholiques, 71. — Célibataires,
868; mariés, 449 ; veufs, 131.

Saint-Biaise {Corr.). — La population
de notre commune, d'après le recense-
ment qui vient d'avoir lieu , se monte à
1529 habitants, contre 1520 en 1896 ; il
y a donc une augmentation de 9 habi-
tants.

Cette population se décompose comme
suit :

Etat , civil : 440 mariés, 99 veufs et
990 célibataires. — Beligion : Protes-
tants, 1381 ; catholiques, 141 ; de reli-
gions diverses, 7. — Origine : Neuchà-
telois, 552 ; Suisses d'autres cantons,
828; étrangers, 149. — 671 sont du
du sexe masculin et 858 du sexe fémi-
nin. — On comptei 16 horlogers, dont
6 Neuchàtelois ; 39 agriculteurs, dont
26 Neuchàtelois ; 358 se sont fait inscrire
dans la rubrique : professions diverses.
A Saint-Biaise, il y a 55 apprentis.

Enfin sur les 201 hommes en âge de
faire le service militaire, 111 font le
service actif el 90 sont soumis à la taxe.

Lignières. — Le recensement de la
commune de Lignières accuse, au 1er jan -
vier 1897, 700 habitants, soit une dimi-
nution de 8 habitants sur l'année 1896.
Cette population se décompose comme
suit : Neuchàtelois 369 ; Suisses d'autres
cantons 303 ; étran gers 28. — Mariés
209 ; veufs 43 ; célibataires 448. Pro-

testants 678 ; catholiques 22. — Horlo-
gers 4 ; agriculteurs 50, dont 35 Neu-
chàtelois ; professions diverses 55, dont
25 Neuchàtelois.

Fontaines (Corr.). — Le recensement
de la population de cette commune ac-
cuse au 1er janvier 1897, 696 habitants,
soit une augmentation de 5 habitants sur
l'année 1896 Cette population se décom-
pose comme suit : Neuchàtelois 285 ; Suis-
ses d'autres cantons 350; étrangers 61.
— Mariés 199; veufs 34; célibataires
463. — Horlogers 38, dont 17 Neuchàte-
lois ; agriculteurs 41, dont 30 Neuchàte-
lois ; profeesions diverses 180, dont 51
Neuchàtelois. Religion : protestants 612;
catholiques 84.

Montmollin (Corr.). —- Le recense-
ment de la population de la commune
de Montmollin , au 1er janvier 1897, ac-
cuse un total de 163 habitants, soit nne
diminution de 9 habitants sur l'année
1896. Cette population se décompose
comme suit : Neuchàtelois, 89 ; Suisses
d'autres cantons, 68; étrangers, 6. —
Mariés, 48; veufs, 9; célibataires, 106.
— Horlofers, 5, dont 4 Neuchàtelois ;
agriculteurs, 20, dont 16 Neuchàtelois ;
professions diverses, 14, dont 5 Neuchà-
telois. — Religion : protestants, 162; ca-
Iique, 1.

Cachot. — La nuit du 18 au 19 jan-
vier, un homme de 30 ans, atteint tout à
coup d'un accès de folie furieuse , est
sorti de chez lui presque nu , à 2 heures
du matin, armé d'une hache et est entré
avec fracas chez un laboureur. Il pénétra
dans l'étable, puis dans une chambre où
étaient couchés des enfants.

Sommé de déposer son arme, il refusa ;
le père des enfan ts ne pouvant venir à
bout de ce forcené, alla chercher du se-
cours chez des voisins. La fureur du fou
atteignit alors son paroxysme ; il enfonça
la porte à grands coups de hache. Les
enfants terrifiés, purent s'enfuir tout nus.

• Les menaces de tuer quiconque l'ap-
procherait forcèrent ses gardiens à agir
avec prudence, et ce n'est qu'au moment
où la vie d'un père de famille était en
danger, que l'on réussit à s'en emparer.
Après trois heures de lutte et d'angoisse,
il fut ligotté et livré à la gendarmerie.

Chaux-de-Fonds, 21 janvier 1897.
Lettre de la Montagne.

(De notre correspondant.)
C'est un fait à peu près constant que

les deux premiers mois de chaque an-
née amènent avec eux un certain ralen-
tissement d'affaires dans le monde hor-
loger. Après les fortes commandes pour
Noël et le Nouvel-An, les grossistes
allemands et autres se tiennent cois,
mais l'approche des fêtes de Pâques les
oblige bientôt à renouveler leurs provi-
sions de toute espèce et de tout prix.

C'est pour cela que, depuis trois semai-
nes environ, un certain nombre d'ou-
vriers sont, sinon inoccupés, du moins
peu pressés d'ouvrage. Nous ne nous
en alarmons pas trop, cependant, car il
y a longtemps que nous ayions vu une
série de douze ou quinze mois aussi bien
remplie ; si j 'en crois plusieurs fabri-
cants, les commandes arrivent déjà en
nombre respectable, et d'ici à peu de
semaines, la ruche ouvrière sera en
pleine activité. Sans doute, je l'ai déploré
plus d'une fois dans les colonnes de la
FeuïUe d Avis, le bon marché de nos
produits horlogers tient du prodige;
pour moins de cent sous, on peut se
payer une montre en métal, et pour
moins d'un napoléon, une pièce or.
Toutes ces montres marchent, cela va
sans dire ; mais combien de temps mar-
chent-elles? C'est je crois, le cas de dire,
qu'on en a pour son argent, ce qui signi-
fie que la montre payée cent sons ou
vingt francs, si elle est en or, durera
quelques printemps seulement, puis de-
vra être remplacée. La nécessité de
remplacer fréquemment sa montre ,
quand on a voulu spéculer sur le bon
marché, conduit logiquement à une pro-
duction beaucoup plus considérable, de
sorte que si nous éprouvons un certain
serrement de cœur à la pensée qu'il faut
travailler pour presque rien, la perspec-
tive d'avoir de l'ouvrage suivi, est une
compensation qui a sa valeur.

Nous passons donc un hiver tranquille
à tous égirds : la température est nor-
male, — ce qui Fait mieux les affaires du
public que celles des marchands de com-
bustibles , — la neige n'est pas trop
abondante, oe qui nous fait espérer un
printemps un peu hâtif. Toutefois , fé-
vrier nous guette avec toutes les surpri-
ses dont il est coutumier, et mars se
chargera bien, sans doute, de mettre une
sourdine aux chansons que nous nous
apprêtons de dire en l'honneur des t ef-
fluves printaniers > ,des t vols d'oiseaux
chanteurs > et des < lilas entr'ouverts ».

Notre tram électrique, qui a failli être
considéré par quelques-uns comme une
des sept merveilles, chemine fort bien,
et sans être appelé, me semble-t-il , à en-
richir ses actionnaires, a des chances de
faire ses frais. Sans doute, ce premier
mois donnera des résultats mirobolants,
car en quelques jours vingt à trente
mille voyageurs ont — ou n'ont pas —
payé leur ticket de dix centimes. Mais
l'enthousiasme du début passé, les belles
voitures, aux couleurs fraîches et écla-
tantes, feront plus d'une course à vide.
Le réseau parcouru est très petit jusqu'à
présent, trop pelit, de sorte qu 'une par-
tie seulement de la Chaux-de Fonds est
desservie ; espérons que, sous peu, il
sera agrandi , au grand avantage des
quartiers, les plus populeux qui se trou-
vent au nord et au nord-ouest de la
vdle. .,, .. ,.

Parmi les innombrables sociétés de
tout nom qui poursuivent ici chacune
leur but spécial, la société de musique

est une des plus actives et des plus uti-
les. Désireux de faire entendre à notre
population essentiellement industrielle
autre chose que les concerts des troupes
de passage ou des mineurs, elle organise
de magnifi ques soirées musicales que
nous envierait plus d'une ville beaucoup
plus populeuse que la Chaux-de Fonds.
Il y a peu de temps que nous applaudis-
sions l'illustre S tint Saëos ; snmrdi der-
nier, c'était le non moins illustre Cari
Reinecke, un vieillard de soixante-treize
ans, qni possède encore une fougue et un
enthousiasmé extraordinaires. Mozart ,
s'il avait entendu son immortel concerto
en ré majeur interprété comme il l'a été
aurait embrassé Reinecke; Chopin lui
aurait dédié une partie de son œuvre,
Schumann et Beethoven l'auraient porté
en triomphe.

Eh 1 bien, le public de samedi dernier
était peu nombreux, ce qui est presque
inconcevable. Pourquoi n'a-t-il pas af-
flué? Parce que, paraît il, le samedi
n'est pas un bon jour, et parce que le
chanteur chaux-de- fonnier établi à Paris,
Warmbrodt, qui était attendu avec im-
patience, a élé obligé, par la maladie, de
nous faire faux-bond.

C'est égal, pour entendre Reinecke...

Bevaix, le 22 janvier 1897.
Le résultat du dernier recensement

corrobore ce que nous disions dans une
précédente correspondance du dévelop-
pement de Bevaix. Notre village compte
actuellement 1023 habitants, parmi les-
quels 582 Neuchàtelois, 386 Suisses, 56
étrangers. — 962 protestants, 57 catho-
liques, 5 d'autre dénomination. — 602
célibataires, 365 mariés, 56 veufs, 100
citoyens aptes au service, 72 soumis k la
taxe.

Il y a donc une augmentation de deux
habitants depuis le dernier recensement,
le chiffre n'est au fond pas l'expression
exacte de la réalité. La population séden-
taire a augmenté dans une plus forte
proportion, tandis que la population
flottante, occupée ces dernières années à
Ferreux et aux travaux de drainage a
sensiblement diminué.

D'une petite enquête à laquelle nous
nous sommes livré, il parait résulter que
les ventes de fin d'année n'ont pas été
aussi fructueuses dans notre région que
le commerce l'espérait. Ce dernier n'a
sans doute pas suffisamment pesé dans
ses évaluations le déficit que produiraient
le faible rendement des récoltes et l'exode
pour Genève et pour l'Arménie de som-
mes relativement importantes.

Le commerce est, au reste, dans une
passe critique. D'une part, il a à lutter
avec une concurrence incroyable — pas
toujours loyale — et d'autre part le loyer
de l'argent sans cesse en baisse lui porte
un coup sensible, en restreignant les
ventes. Il y aura lieu à l'avenir de te-
nir de plus en plus compte de ce fait,
semble-t-il.

Un vœu pour clore cette petite chro-
nique locale. Nous espérons voir en cet
an de grâce 1897 notre service d'éclai-
rage notablement amélioré et complété.
Depuis longtemps déjà ce besoin est vi-
vement ressenti. Son insuffisance se ma-
nifeste surtout anx vendanges et à
cette époque ci de l'année, ou de grosses
billes entra vent bien souvent la circula-
tion dans l'intérieur du village.CANTON DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Charles Borel-
Sandoz et leurs enfants, Mademoiselle
Marie Borel, Monsieur Louis Borel, Made-
moiselle Caroline Borel, Monsieur Eogène
Borel, Mademoiselle Susanne Borel et
Momieur Georges Borel, aux Charmettes,
Madame veuve Uranie Arnd-Borel, à Neu-
châtel, Madame veuve Jolie Tauxe-Hu-
guenin et ses enfants, à Peseux, Mon-
sieur Ulysse Huguenin, en Amériqne,
Monsieur Alexandre Huguenin, en Russie,
Monsieur Jean Fehrlin et ses enfants, 8
Neuchâtel, et Monsieur Charles Hugue-
nin , à New-York, ont la profonde dou-
leur de faire paît à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éporouver en la personne de
leur bien-aimé père, bean-père. grand-
père, frère , beau-frère, oncle et grand-
oncle,

Monsitur Charles-Louis BOREL
que Dieu a rappelé k Lni samedi 23 jan-
vier, dans sa 79mB année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Qaoi qu 'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu ; ma délivrance
vient de Lui.

Quoi qu 'il en soit, il est mon
rocher , ma délivrance et ma
haute retraite ; je ne serai ras
beaucoup ébranlé. Ps. LXII.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 25 courant, k
1 heure.

Domicile mortuaire : Les Charmettes.
On ne reçoit pas 840

Les amis et connaissances de
Mademoiselle ANNA /ESCHLIM ANN

sont informés de son départ pour le ciel
aujourd'hui vendredi.

Nenchâtel, le 22 janvier 1897.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

24 courant, à 1 h. après midi. 783c
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

t
Les familles Toncini-Bucher et Balochi

ont la douleur de faire part à lenrs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur GUILLAU ME TONCINI ,
maçon,

décédé après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi, à
1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire: rne de l'Hôpital 14.

Paul Matthey & G'«, entrepreneurs,
annoncent à leurs clients, amis et con-
naissances le décès de leur très ancien
contre-maître,

Guillaume TONCI t'I,
et les prient d'assister à son ensevelisse-
ment, qai aura lieu samedi 23 courant, 3
1 heure.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital
n» 14. 790c

Messieurs les membres de la Société
Fraternelle de Prévoyance sont priés
d'assister k l'enterremwit de leur col-
lègue,

Monsieur G. TONCINI,
qui aura lieu aujourd'hui samedi, k 1 h.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital
n» 14.
787 UE «OMIT*.

AVIS TARDIFS

CE SOIR, dès 6 7. heures
prêt à l'emporter

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

Tripes à la Richelieu.
CHEZ 839

Albert HAJ^ER
TBAITECB

9, Faubourg de l'Hôpital , 9.

Bourse de Genève, du 22 janvier 18b7
Actions Obligations

Central-Suisse 725 - f°/0fê ..eh.de f. 108 75
Jura-Simplon. 202 - S"/, fédéral87. 101 90

H. priv. —.- »•/, Gen. à lots IH 25
Id. bons - lura-S.,8V,»/„ 509 59

N-E Suis. anc. 692 Franco-Suias* 
St-Gothard . f-5-i M.-E.SUïB.4°/„ 509
Union-S. anc. 486 Lomb.anc. 3% 376 50
Bq'Commerce 1 50 Mérid.ital.8°/o 292 75
Unionfln.gen. 710 — Prior.oito.4»/,, 443 —
Parts de Setif. 173 Serbe . . 4 % 344 —
Alpine» . . . .  Douan.ott.5»/ . - —-

Demandé (hhrf
Ohangn France . . . .  100 44 100/0

i Italie 95,'>5 96 25
Londres . . . .  25 30 25 84

9tnè?8 Allemagne . . 124 15 124 30
Vienne . . . .  211 — 211.75

Cote de Par», fin en gren. en Suisse,
fr. 118.— le kil.

Genève 22 janv. Esc. Banq. du Cote.4%

Bourse de Paris, du 22 janvier S8î-7
(Conre de clôture)

8»/o Français . 102 65 Crédit foncier 705 -
Italien 5 •/„ . . 91 1. . Jrèd. lyoanain 790. -
Rtus.Orien.4% 66 65 4uez 8169 —
Russe 1891,3% 93 45 ùhem. Autric . 774 —
Ext. Esp. 4 % 6-2 îi5 Ch. Lombards 
Tabacs portg'. 48 — Oh. Méridion. 633 -
Turc 4% . . . 2. 47 Ch. Nord-Es. . 97.50

Actions Ch. Saragosse 153 —
Bq. de France. 866n — Banqueottom . 561 —
Bq. de Paris. 854 Rio-Tinto . . . 681 50
Comptoir aal. Chartered. . . 64 —

— Bénéfice d'inventaire de Charles Boi-
teux, fabricant d'horlogerie, célibataire,
domicilié à La Cbanx-de Fonds, où il est
décédé le 5 décembre 1896. Inscriptions
an greffe de la jnsti e de paix du dit lieu,
jusqu'au mardi 23 février 1897, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qai siégera à l'Hôtel de Ville
de La Chaux de-Fonds, le vendredi 26 fé-
vrier, à 9 heures du matin.

— Par jugement en date du 19 janvier
1897, le tribunal civil du district du Val-
de-Tiavers a prononcé nne séparation de
biens entre dame Elisa Pe itpierre née
Baudat, gérante de la cuisine populaire à
Couvet, et son mari Arthur-Edouard Petit-
pierre, boucher, dont le domicile est in-
conu.
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