
GO-HUNE DE NEUCHATEL

Aux patrons et ouvriers
Les personnes qui auraient besoin

d'employés, d'ouvriers on de manœuvres,
sont priées — particulièrement pendant
les mois de janvier, février et mars —
d'en donner avis au greffe central des
prud'h i -imes (Hôtel de Ville), soit
p»r écrit, en ayant soin de donner leur
adresse exacte, soit verbalement, le ma-
tin, entre 9 heures et mi.i et demi.

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

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
aa Val-de -Ruz, commune de
Boudevilliers, un pré irrigable
dit c les Savaux > , de 11 ha. 65
ares (43 poees environ). Sur ce
pré se trouve un hangar pour
rentrer les récoltes. Pour tous
renseig_ :e___nt8 et trait-., s'a-
dresser ., l'Agence agricole et
viticole, avenue du 1er Mars 22,
Neuchâtel. 544

Pour cas imprévu
une petite propriété à vendre , à I.a
C onrtre, r__nprenant maison d'habitation
et rural , jardin et verger attenant, planté
d'arbres fruitiers en plein rapport, et en-
viron 2 ouvriers de vigne.

Suivant convenance, le rural peut être
utilisé peur niajç: isins ou toute autre in-
dustrie n'estant pas dans le village. —
S'adresser au bureau de la Poste de La
Coudre. 554

Immeuble à vendre
On offre à vendre à Gorgier,

au lieu dit c A la Rive * un im-
meuble comprenant bâtiments
en excellent état d'entretien,
places, js 'din et grève (4283
mètres carrés), plus une petite
vigne de 96 mètres carrés. Belle
vue. .Rapport annuel 6 Va % Con-
viendrait aussi ponr pension.
Mise à prix 20,000 francs.

S'adresser pour tons autres
renseignements et pour traiter
à l'Agence agricole et viticole,
Avenue du 1er Mars 22, Weu-
châtel. 541
W a "S H ¦v ente ae aeux vignes

à Cormondréche
Le samedi 30 janvier , dès 8 h. du soir,

à la Mai -Ou du Village , à Cormondréche,
le citoyen Jean Soûle exposera en venle
par voie d". ««hères publiques, les im-
meubles désignés comme suit au cadastre
de Gorcellf-s Coi mo'idiècho.
Article 916 , pi. f° _8, n» 2, Cudeau du Bas,

vigne 880 mètres,
Article 13-7 , pi. f° 25, n° 10, Cudeau du

Bas, . igné 376 mètres.
Ces deux vigies sont en blanc, la der-

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

571 F. A. DeBrot , notaire.

ANNONCES DE VENTE

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALGIQ-UES

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

Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha-
ble; à Boudiy, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolt, route
de la Gare, à _feavev_l_e. 4755

un potager n» 11, avec acctss.it es, une
table de cui.ine et des tabourets, une
garde-robe à dt ux portes, une lampe à
suspension, 100 bouteilles fédérales à 5 fr.
S'iidresser rue des Moulins .7 , 3"». 843

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

volières tt 8 canaris. S'adr. au burean
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel. 735c

I EXPOSITION DE BLANCS É
18 à, pri____ lécLvLits RI
¦O pendant février seulement ©j

§Q Profitant de cette vente, pour vider les rayons Q
10 qui vont disparaître par la transformation de la Q
jQ maison voisine (même rue 26), les articles ci-bas V
jg sont cotés à des conditions spéciales as
|Q de bon marché. Q
iSI Tnilcc AMW-te ]arseur 65> 70> 75- 80 à 90 cm-> Ponr 2
IQn * UllCO Ultl lit.» chemises, etc., 88.—, 25 , 20— Ç2
HOH (vendues partout, même comme réclame, SO.— à 25.— .) /^

Î iQllêS M__J_.C-.-6S pour fine lingerie O0.— ùD,~ W

O • Lr8tODil8S BXtrS bknes fleurs , 80/85 cm. 45, 88, 85. O

8 
1 P. U8 t. 2.6t0ïïn8 i 80 cm., blanchie, 18 m. pour 7.90 Q

qualité extra 8.50 , 9.80 , 10.80 et 20.—. g

8 

Uns- d. _al blano _ liteaux coal., occasion sans précédent, 20 c. Q
-Linge _a_i __ _ é, (valant 45) à . 25 c. Q

g** Linge W, qualité supérieure . 35 et 29 !JE
J» Lingo pur fll, qualité extra 75, 55 et 45 W
U Torchons p-fero --fll, petit dareier encadré . . . . . 25 et 15 O

8

(5 TorcîtOBS, estra HI, D rouge '. . 45 et 98 Ô
_#S Nappage en fll , damassé, double largeur 1.45 ©

fj le môme, serviettes , la douzaine 5.90 Q
;. .Nappage blanc, 140 cm., 4 dessins diff. , valant 2.— . . 1.45 fl

§ l e  môme, serviettes, la douzaine 4.8© ^%
k Nappage par fll, quai , sup., (de Berne) le mètre 3.90, % _

'2.90, 2.50, 2.25, 1.85 et 1.75 U
Q le même, serviettes, la douzaine 6.80 à 12.— Q
jglj. », —_ _ A «.

g Coupons de Toile de fil o
O largeur 80 cm., à Sî .OO O
f £ soldés a _i.__: pris: d.e factures «£w . w

g GRANDS MAGASINS 2

g A LA VILLE DE IVEUCHATEL S
Q S*, ru» du Temple-Neuf , S4 844 Î?

A TBOJSTJiTEi^EJKrars j
X aax 9 moi* 8 moi* S

!•• renfll* prUe aa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 8 0  )
_ franco par la porteuse, «n ville 8 — 420 2 30 (
. par la porteuse hors de Tille oa par la S

poste dans toute la Suisse 9 — 470 2 60 ;
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 675 )

» » * par 2 numéros 22 — 11 50 G — .
Àbonn . ment aux buroc/nx de poste, .0 ct. en sa., Changement d'adresse, 60 et. ¦

1 3
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8 lignes et nn-de l l . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minùnam . . .  2 Cr.
Répétition 8 Avis tardif, 20 ot. la ligne, minlm. 1
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Bulletin météorologique — Janvier.
Les observations se font à 7 h., t h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

- Teapér. n degrâi ««ot. S I 'J Vaut imi, H â
g «OT- _1NI P1AJU |P * nos gp
** *K_B »TIK .u. _ I J PJï a
gg _ a 6 - 4.4 2. 698 0 N.E. faib l wuv
24|- 5.7 - 6.0 - 4.1707.2) » » »

Dn 3 - Flo ons de neige fine intermittente
à partir de m di.

Dn 34. Flocons de neige fine intermittente
tout le jour Le vent tourne - l'ouest 1- soir.

Hauteurs du Baromètre rédui tes à 0
•ulnnt IM données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719°",6)

Janvier || 19 | 20 | 21 2i 23 24

786 =-

730 Ë-

725 =-

11720 =-

715 =-

710 =_

705 EE_ 1— ! \ «08.7 896.1 I i
pjnn ZT '¦ «96.7 696.7 I !/uu | I 697 .4 700 8 j j |

ITA TION DE CHACM0NT (altit. 1128 m.)

2l|- u.7l+ l.Ol- 5.oki-5.8J 8.51 :S.K Ifaibl.lcouv

Alpes visibles le matin. Basses-Alpes visi-
bles le soir. Brouillard et fine neige dans la
journée.

7 heures dn matin
Altit. Temp. Barom. Ye_t. Ciel.

22 ja_r.. 1128 - 2.0 6ii 6 N.-N. couv.

Niveau dn lao
nu 24 janvier (7 h. du matin). 429 m. 470
Dn 35 » » .  429 m. 460
_____________ R___S_____HS_IP_SH«IP_SH_-aaPiPSIP|llll|l lll L

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE_DE BOUDRY

Avis communal
En vue de l'e xercice dn referendnm

communal , le Conseil communal porte à
la connaissance dn public les deux arrêtés
suivants votés (.ar 1'- Conseil général de
Commune dans sa séance extraordinaire
da 21 janvier 1897 , savoir :

a) Ci é lit de cent quatre-vingt-trois
mille nenl cent soixante francs accordé
au Conseil commun -1 pour servir à l'a-
menée des eaux de Treymont an réser-
voir de la ville et à la création d'une
usine hydraulique destinée à procurer à
la Commune l'éclairage électr ique.

b) Autorishtion accordée au Conseil
communal de vendre soit à l'entreprise
dti palier moyen des foi ces motrices de
l'Areuse, soit à M. François-Louis Perrier
nn morcel de terrain de _;55 mètres carrés
sitné en amont de Combe Garrot.

Le texte de ces denx an étés est affiché
à la grille communale, où les intéressés
peuvent en prendre connaissance.

Date de la décision : 21 janvier 1897.
Délai d'opposition : 10 février 1897.
Donné pour être publié par le crienr

pnblic et inséré trois fois dans la Feuille
cTAvis de Neuchâtel. 845

Bondry, le 33 janvier 1897.
An nom dn Conseil communal :

Le secrétaire Le président
M. .CHLJ-PPI. El.l K GOBGKBAT.

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

F
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IMPRIMERIE ||

WOLFRATH & O* I
éditeurs de la Feuille d'Avis (",

1 EXÉCUTION CORRECTE 1
« DE m

I Tous les genres de travaux |
ij d'impression (g

£ Travail soigné. Pris modérés fa

"?l TÉLÉPHONE f

LOUIS K SJEZ
I, Rnt Salat-Boaor., I, NECCHATiO-

MAQA8IN
DK

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en _ _ LV __, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohiteln,
à Berlin (seul représentant ponr le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
H uni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
snr demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et 71olonM_.ee anoisaj .

Cordes _ia_____ niques.
FOURNITURES — SÉPARATIONS

PUX MODÉRÉS 9
FACTUTéS DK PA____NT

Poudrettes
de rouge et de blann, à vendre, chez M
René Maraon, Derrière-Moulin . iQt.

Toutes ûonleurs on sonlfrances
quelconques, de quelle nature que ct
soit sur toutes les parties du corps, ains
que glandes, ancè?, panaris, etc., seronl
guéries par l'Halle ttoaveralne Mu _ _o
Elle soulage à la minute et guérit promp-
tement.

Les autres maladies, telles qu'étourdis-
sements et tournements de tête gastri-
tes, gastralgies, palpitations, a_ thmes, ca-
tarrhes, bronchites, hémorragies hommes
et femmes, maladie de la peau, démen-
geaisons etc., pâles couleurs, l'anémie,
snrtont pour les enfants, perte d'appétit,
fièvres quelconques, pertes blanches, gra-
velle, maladies de la vessie et de la ma-
trice, seront gnérips par le Vin ferra-
glneax et 1 Elixir végétal du même
auteur.

Pour tous renseignements, s'adresser
gratuitement à M. Muss e, rue du S- yon
n° 30, ée 2 à _ heures dn soir. D a ga-
gné de grandes récompenses, 5 médailles
d'or et plusip-nrs diplôme.

Dépôt _ la Pharmacie DOliXER, Grand'-
Rue, Neachàtel, QQR

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEXJOHATEI.

Angn.te Sabatlrr. Esquisse d'nne (4(
philosophie de la relig'on d'après
la psychologie et l ' h i s t o i r e . . .  7 50

Fritz Robert. Daconinaiin. Ro-
man d'un carabinier neuchâtelois 1 50

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

ATTENTION!
Les ménagères sont avisées qu'elles

peuvent toujours se procurer le charbon
de foyard, à 50 cent, le cornet de 8 __.-
los, et en sacs à partir de 5 kilos, à 15
centimes le kilo, chez J. FRYDti, chif-
fonnier, rue Conlon 6. — On porte à
domicile. 847c

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquette* B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard ot Natron.

i u chantier PRÊTRE, gari
Magasin nie Saint-Maurie» 11

Même maison â la Chaux-de-Fondr.
— TÉLÉPHONE — 13

Grande Brasserie ^ Neuchâtel
ZD______ ?OT cliess

FRITZ KUNZ
rne Prélas 6, COLOMBIER

Bière brune et blonde nn fûts , bouteilles
et demi-bouteilles, par telle quantité que
l'on voudra rendue fianco à domicile. 412

Bière pasteurisée ->^p—

TO S I E-  JO &a
gTeu__d.s arai-tT-ag-es â.e Toelles

PALËES i
de 60 cent, à 1 fr. 20 la pièce

suivant la p êche et suivant grosseur
An Magasin de Comestibles -

S E I N E T  & FILS
8, Bue des Epanchenrs, 8

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr U vente et U location. 13
MAGASIN __, __! PLUS GRAND

ET LE MIKUX ASSORTI DU CANTON
Rua Pourtxlôs n01 9 «t 11, 1» étaga.

Prix modérés. — Facilités de paiem ent.
Sa recommande,

HUGO-E. JACOBI
f-T BUPH AT KL

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

CORE — BRIQUETTES

J. STAUFFER
KCE DV TSÉSOK 9, «ARE J-».

TÉLÉPHONE. fioo

1 DÉCOUPAGE H
^Â Outillage, ioarnitures, plan- 9i

Jj ches et quatre collections de BJ
Jffl modèles, chez 12.623 Wg

|| FERRET - FÊTER %

I BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ttoii dans tom le» genres Fondée en 1833.

|ÂT JOBïN
S-acceeseur

maison du Grand Hôtel da I_»c

1 N E U C H A T E L

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

ou anonymes ne sont pas acceptées.
•n s'abonne à toute èpoqvt.

RÉDACTION 1̂ 3, Temple-NBUt 3
Les annonces reçues avant 4 heure»

(grandes annonces ayant midi)
paraissent le lendemain.

150 à 200 pantalons
£_ la. pièce

à _iq.uid.er d'ici à fin. courant , avec un

_I_3a,"ba,I__- d.e -40 %
Au magasin Charles WALTER, md-tailleur

BCE SAIST-MAUKICE 4

PATFMENT COMPTANT 796



| Grande liquidation réelle î
¦XI Pour cause de prochain départ de la m

m MAISON DE TOILERIES EN GROS j
[î AUreû BLUM, suce, de A. père et fils ï
Vt Faubourg de l'Hôpital et rue de l'Orangerie X

IS DANS UN BREF DÉLAI S
¦U toutes les marchandises consistant en Toiles de coton, demi-fil et fil, W
K blanchies et écrues, grandes et petites largeurs. Nappages. Serviettes. Linge (jjIV de toilette et de enisine. Bazin. Pipé. Couvertures de laine, etc., etc., devant X
Vf  être vendues, seront cédées à des prix ¥

jÛ extraordinaires de bon marché. 3
¦m La maison n'ayant jamais vendu de marchandises spéciales pour réclames , Q
¥ tous nos clients sont assurés de ne trouver que des marchandises de t §ut 1 " choix. T
W Occasions sérieiises potxr trousseaux et pensions W

Ç Rue «le l'Orangerie et _F_*ul_0-irg de FSÎôpital Y

T Agencement à vendre. — Locaux à louer. 37 1

CONS TR UCTIONS en BÉ TON ARMÉ
Système _rïEISrrsiE-BIQl_JE_

Brevet + M" 6588 3428
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

Concessionnaire : ADOLPHE RYCMER, entr.p- .n._r, HEUCHÀÎEl
Projets et entreprise de tons travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs, ponts, etc.

A loner pour St-Jean, an centre de la
ville, nn beau logement de 5 chambres et
dépendances, 3«»> étage. — S'adresser a
M. Jnles Hotz, magasin dn Printemps. 134

A loner, ponr le 24 mars, nn logement
de 2 chambres, enisine et dépendances.
S'adr. Eclnse 39, 2m°, à gauche. 640c

A loner ¦ pour nn prix modique à un
ménage tranquille, tont de suite ou ponr
Saint-Jean, an appartement de 5 pièces,
chambre de bonne et dépendances. Jouis-
sance de jardin. S'adresser an bnrean
Haasenstein et Vogler. 567c

P« Rachel Eberhardt
rue de l'Industri . 5, diplômée de La
Source, à Lausanne, offre s»s services
comme garde-malade, releveu . e, et ponr
les divers genres de massages. Références:
M. le D' C. Matthey. 38c

Une femme de chambre stylée cherche
k se placer dans nne bonne maison. En-
trée à volonté. S'adresser à MŒ» Fischer,
Eclnse 31. 731c

Une jenne Zuricoise cherche à se pla-
cer dans nne bonne famille de Nenchâtel,
ponr aider au ménage et apprendre le
fran çais. Elle ne uemande pas de {taxes
mais un bon traitement. S'adresser à Mm»
Gamenzind, Parcs 6 (Clos des Roses). 773

Jenne fille prottstân te, parlant l'alû.
mand et le franchis, très intimité, d'une
très bonne famille, cherche place comme
bonne d'enfants

on aide de la maîtresse de maison. S'adr.
Institut catholique, faubourg du Crêt. ffl.

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
nne bonne enisinière. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser Evole 15, rez-de-chaussée. 322

0?f DEMAIDE
pour un ménage soigné, une domestique
de confiance, sachant faire une bonne
enisine et tons le* travaux d'un ménage
d'ordre (bon gage). L. bureau Haasen-
stein et Vogler indiquera. 553

On demande, ponr entrer tout de suite
ou pour le 1« février, une CUISINIÈRE ,
forte, sachant très bien cuire. Gage élevé.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bnrean
Haasenstein & Vogler, qui indiquera . 807

Domestique
On demande un bon dome_-

tiqne 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 à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
tont de snite une personne de tonte con-
fiance , pour diriger nn ménage de trois
personnes. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 723

On demande, nn jenne homme de 18 à
20 ans, de tonte confiance, sérieox , ayant
quelque connaissance de jardin age, con-
naissant nn peu les chevaux et le service
de maison. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler qni indiquera. 675

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille ayant terminé son ap-

prentissage de tailleuse au mois de mars,
cherche place comme assnj. ttie pendant
six mois, chez nne bonne taillense, si pos-
sible en ville. S'adresser, ju _ qu'au 1« fé-
vrier, an burean de MM. Haasenstein &
Vogler, qui indiquera. 667

COMMERÇANT
Un jenne négociant, acîif , intelligent,

rompu aux affaires, capable de diriger
l'administration d'nne entreprise on com-
merce quelconque, cherche nn emploi
dans une maison de commerce ou entre-
prise sérieuse dans laquelle, cas échéant,
il pourrait s'intéresser. An besoin , on re-
prendrait la snite d'un bon commerce de
raoport. — Ecrire sous H 683 N à Haa-
senstein et Vogler, Nenchâtel.

ON DEMANDE
associé on commanditaire, avec ap-
port de 5 à 10.0.0 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, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
On demand. à acheter 2000 échalas.

Faire les offres avec pr ix, à Mme Sandoz,
Evole 3, Neuchâtel. 854c

APPARTEMENTS A LOUER
Un joli appartement de cinq pièces, an

3», Qaai dn Mont-Blanc 4. Vne étendue.
S'adr. à H'' Bonhôte, architecte. 11653

si Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

RAOUL DE NAVERY

XV
Luc AuTilliers

Dans le cabinet de M» Aubry venait
d'èti e introduit un homme âgé d'environ
quarante ans. Haut de taille, robuste,
basané, n'ayant pas an cbevea blanc, il
paraissait avoir conservé la verdeur et
l'entrain de la jeunesse. Les épreuves
avaient fondu sur lui sans l'abattre,
comme les chênes subissent sans plier
les efforts de l'orage et les fracas de la
foudre. On devinait, en le voyant, qu'il
possédait une nature loyale, brusque
peut être, mais excellente à coup sûr.

— Nem'attendiei-vouspas . demanda-
t-il à Auguste Anbry qui jouait d'une fa-
çon machinale avec un couteau d'ivoire,
il me semblait avoir annonce mon re-
tour d'une façon précise.

— Très précise, en effet , Monsieur.

— Permettez-moi de vous demander
alors d'où provient votre embarras.

— J'éprouve moins un embarras qu'un
regret. Vous êtes un galant homme, un
homme de cœur et d'énergie et il m'en
coûte d'avoir à vous causer une décep-
tion.

— Encore I murmura Luc Auvilliers,
je croyais avoir subi assex d'épreuves...
parlez cependant, Monsieur, rien ne
m'est plus douloureux que l'incertitude;
un chagrin poignant m'effraie moins
qu'un doute. Il s'agit de ceux dont je
vous ai chargé de rechercher les traces ?

— Oui, répondit l'avocat.
— Ainsi, Pascal Marsan...
— Disparu depuis longtemps.
— Son fils Olivier ?
— Habite Paris.
— Et l'enfant ? demanda Luc Auvil-

liers.
— Je vais vous parler de l'enfant.

Son père venait de la reprendre chez
lui, il s'occupait enfin de son instruction,
sinon de son bonheur, lorsque soudaine-
ment la petite fille a été enlevée.

— A-t-il fait des recherches ?
— Des recherches infructueuses.
— Ainsi, s'écria Luc Auvilliers, je re-

viens le cœur confiant et jo yeux, bâtis-
sant encore des .châteaux en Espagne,
en attendant l'heure d'en construire en
France. Je me réjouissais d'être riche,
non pour moi, mais pour ma sœur, pour
Glaire, pour ses enfants, et j'apprends à

la fois que je suis sans famille, et que si
la peste avait fauché dans cette ville,
elle ne m'eût pas laissé un plus grand
nombre de morts. Si vous saviez com-
bien j'aimais ma sœur et sa fille I Et ce
n'est point assez de les avoir perdues, il
règne dans la façon dont me sont enle-
vés ces derniers parents un mystère qui
m'effraie. Un médecin ne pourrait me
dire de quelle maladie est morte Claire ?
Qui sait, sans doute de chagrin I Je con-
naissais, avant mon départ pour les
Iodes, Olivier Marsan. C'était un jeune
homme de vingt ans, doué d'une de ces
beautés foudroyantes auxquelles les fem-
mes résistent mal. Quand ma sœur
m'apprit qu'il demandait Claire en ma-
riage, je soulevai des objections, je la
suppliai d'attendre, d'avertir sa fille des
dangers présentés par le caractère d'Oli-
vier. Ma sœur ne put enrayer une pas-
sion violente : Claire s'obstina dans son
vouloir, et je promis de la doter. Faible
dot : cent mille francs I Je l'aurais qua-
drup lée si j'avais eu Confiance , mais il
me semblait prudent de ne point remet-
tre entre les mains d'Olivier la fortune
de Claire , et de conserver à celle ci une
large indépendance pour l'avenir. Des
malheurs écrasants fondirent sur moi, et
cette misérable somme de cent mille
francs ne fut pas même payée. Qui sait
si la pauvreté de Claire ne contribua pas
à doubler son malheur ) Une certaine
honte s'empara de moi ; pour la pre-

mière fois je mentais à mes promesses,
je faisais faillite à ceux qui mettaient en
moi tout leur espoir. De cette fo tune,
il restait des épaves. Je crus les recueil-
lir assez vite pour que ma sœur et sa
fille ne souffrissent pas de mes malheurs.
Je me trompai. Les tentatives, les revers
se succédèrent, j'empruntai a des amis
généreux , afin de recommencer le né-
goce, unique moyen de me reconstituer
une fortune. Ces avances je les rem-
boursai vite, je doubla i mes spécula-
tions, afin de me retrouver prompte-
ment à même de tenir ma parole et de
remplir mes engagements. Que vous di-
rai-je, j'en vins . me dire qu'au lieu
d'écrire pour expliquer ma conduite,
mieux vaudrait arriver le cœur gonflé
de tendresse, les mains pleines de ducats,
et je retardai d'envoyer une lettre qui,
peut-être, eût prévenu bien des malheurs.
Je me faisais une si grande joie de jouer
dans ma famille le rôle d'un dieu tuté-
laire, d'installer ma sœur dans mon
hôtel, avec Claire... J'essayais de ne
point songer qu'elle avait un mari. Je
l'avais vu peu de temps, mais tout en
lui me repoussait , tout trahissait le mys-
tère. On le devinait avide de vivre, am-
bitieux sans volonté de travailler, affamé
de jouissances, et subordonnant tout à
la satisfaction d'appétits impérieux. D'au-
tres fois j'essayais de me rassurer sur son
compte. Sans doute, me disais-je, Oli-
vier est doué de passions vives, il aime

le luxe, sans vouloir le conquérir par le
travail ; mais son cœur n'est pas gâté.
S'il rend Claire heureuse, qu'est ce que
cela me fera de lui compter une pension
plus forte ? Tout le monde n'est pas
comme toi, vieux Luc ) tout le monde
n'a pas le courage de museler les pas-
sions de la jeunesse, pour vivre comme
le plus avare des négociants. Il est im-
possible que le fils de Pascal soit com-
plètement mauvais. J'avais connu celui-ci
dans ma jeunesse. C'était alors un bril-
lant prix de Rome pour la gravure, apte
à tous les arts, faisant des vers ravis-
sants, jouan t de tous les instruments
avec une facilité égale. Plus de cœur en-
core que d'intelligence t Olivier n'eût ja-
mais été un obstacle à mes desseins ; les
hommes à passions vives se manient
facilement : incapable d'aimer longtemps
et de donner lout son cœur, il m'eût confié
Claire et l'enfant... Celte enfant eût été
mon bien , ma joie ; je l'aurais franche-
ment adoptée. Toute petite elle se fût
attachée à moi, avec la candeur de son
âge. Et de tous ceux qui me manquent
anjourd'hui , c'est elle que je regrette
davantage. Vous avez prononcé un mot
étrange tout _ l'heure, -vous avez dit
qu'elle avait été enlevée... Enlevée à son
père, alors, puisqu'Olivier l'avait chez
elle...

— Oui, enlevée de chez lui.
— Mais la police doit agir, la police la

retrouvera. Olivier a d'ailleurs un trop
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MARTYRE D'UN PÈRE

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

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

A loutr, pour Saint-Jean 1897, au fau-
bourg de l'Hôpital , l'appartement du 1"étage du n» 28, composé de six grandes
chambres et trois petites (deux au rez-
de-chaussée), avec cuisine et dépendan-
ces. S'adresser, pour visiter l'apparte-
ment, au i" étage, et, pour les condi-
tions, au 2™». 12751

A louer, pour le 24 juin , le 1er étage
de la maison rue du Château 4, composé
de 5 pièces, (éventuellement 10) au midi
et levant, et dépendances. S'adresser au
magasin de broderies. 291

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

1° Bue des Beaux-Arts n° 12 :
Deux appartements so gn.s

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

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

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

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

S''adresser étude des notaires
C. ayot & Dabied. 302

A louer pour Saint Jean prochain :
Rue des Beanx-Arts, un logement de

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

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

Appartements ct ateliers
et louer

A louer, dès le 24 mars prochain,
dans son ensemble ou en la divisant,
la propriété de l'Hoirie Gisltr, avenus
de la Gare 19, soit:

1° Dans la maison d'habitation : un
rez-de-chausiéa de 4 pièces et un pre-
mier étage de 5 pièces; les dsux avec
dépendances, e u gaz,buanderie;éven-
tuellement, jardin.

2° Dans Us annexes : quatre ou cinq
at Mers au gré des amateurs, avec vastes
dégagements au midi.

S'adreiser à l'Etude des notaires
Guyot & Dubied. 695

A loner poBr Saint-Jean 1897
nn tapement de 4 pièces et dépendances.
Electricité. S'adr. rue J.-J. Lallemand 5, au
1« étage, à droite, de 1 h à 4 h. 637c
——pS îi——¦ .̂ M.̂ ______

CHAMBRES A LOUER
A louer, chambre indépendante, meu

blée. Rne Coulon n» 8, an rez-de-chaus-
sée. 11880

Pour jenne monsieur^ belle chambre
(chauffage central) et pension à prix mo-
déré. Sablons 29, au 1«, à gauche. 11533

ATOHËR
A loner, pour le 24 Jnin , de belles

chambres, meublées ou non meublées.
Magnifique situation au bord du lac, près
la gare du R. gional et du débarcadère.
Conditions avantageuses. 537

S'adresser à H. L. Otz fils, à Anvernier.
Chambre meublée à loner. Evole n» 3,1« éU ge, à droite. 631

Charobreci menblée.
vis-à-vis du jardin anglais. Rue Coulon 2,
rez-de-chaussée. 557

Belies chambres bien menblées, avec
pension, ponr messieurs, Vieux-Chàtel 6,1«» étage. 12140

A lnilAP une très JoUe cbambre mea~IUUDI biée, bien exposée, pour un
monsieur de bureau. — S'adresser rue
Pourtalès 13, 3™ étage, k droite. 12628

Jolie chambre meublée, avec ou sans
la pension. Faubourg, ruelle Dapeyrou
n» 1. 30

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

viendrait à un marchand de vins ou ponr
un entrepreneur. S'adresser Avenne du
1« Mars 10, au premier. 855J

A louer, au centre de la ville,
an grand magasin, avee locaux
ponr *ntr .pôt ou atelier. S'adr.
à l'Etude J_d. «limier, notai, e,
rne dn Musée 6. 706

A In il ai* nne grande cave voûtée etIUUCI , nn boutei ler. 333c
S'adresser rue Purry 8, au i«.

P——_¦———— ¦HHH ^¦_—_B

ON DEMANDE A LOUER
Des dames cherchent, ponr mars on

avril, nn appartement de 2 on 3 chambres
situé, si possible, aa centre de la ville.
Adresser les offres avec prix, sous chiffre
Hc 690 N au bureau Haasenstein ffeVogler.

Ou demande à louer, pour antomne on
fin 1897, dans la région Est on Ouest de
la ville, nn vaste appartement, si
possible avec jardin. Une propriété isolée
conviendrait également. — Adresser les
offres au bureau de Gh. Ed. Bovet, Ave-
nue de la Gare 21. 724

OFFRES DE SERVICES
_ _  flffTMViS ^

ne Personne d'une bonne
li H t_i__w6 _ constitution s offre comme
nonrj ice, à domicile on chez elle. S'adr.
an bureau Haasenstein & Voiler. 732c

Une Jenne personne de toute mo-
ralité cherche nne place de remplaçante,
pour quelque temps, dans nne bonne fa-
mille. Elle connaî t tous les travaux d'an
ménage. — S adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 772



grand intérêt à reprendre son enfant
ponr ne point multiplier tous les efforts
imaginables.

— Ces efforts seront vains pour le
moment, répondit M" Aubry. Vonlez-
vous avoir en moi une confiance absolue ?

— Complète.
— Eh bien I jusqu'à ce que je voua

dise qu'il est possible de reprendre l'en-
fant de Glaire, ne cherchez pas à la re-
trouver.

— Encore un mystère I s'écria M. Au-
villiers.

— Et celui-là est plus douloureux que
vous ne pouvez l'imaginer.

— Ah I c'ea est trop, oui, c'est trop
d'épreuves ; les unes visibles, et qne j'ai
pu saisir co> ps à corps, pour ainsi dire ;
les antres ténébreuses, et au milieu des-
quelles je me débattrais en vain. Je suis
né franc, loyal et bon , on finira par
m'endurcir le cœur. Je venais ici prêt à
prodiguer à tous les trésors amassés là-
bas, on va me rendre avare et dur. Je
comptais habiter Paris, y vivre d'une
façon f istueuse, encourager les arts et
les jeunes artistes, moi, l'ancien mar-
chand d'épices I Je me sentais une soif
insatiable de tout ce qui est bon, simple
et grand. Le bonheur allait dilater mou
âme, et je sens que mon cœur se serre,
et je vais peut-être vivre comme un
mauvais riche au milieu de mes millions.

— Non, répondit l'avocat, vous ne le
ferez pas: il restera toujours des pauvres.

— Je reviendrai vous voir, dit Au-
villiers, vous m'aiderez à retrouver l'en-
fant.

L'avocat serra la main de son client,
l'accompagna courtoisement, puis il dit
en reprenant sa place :

— Non, pauvre homme, je ne vous
aiderai point à retrouver Madone, celai
qai l'a emportée dans ses bras n'a plas
qu'elle pour tendresse ; quant à vous, il
vous reste uu nom respecté et une for-
tune. La Providence est grand e, ajouta-
t-il, qui sait si elle ne rapprochera pas
un jour ces deux êtres. Maintenant que
j 'ai vu Luc Auvilliers, je crois qu'on
pourrait lui révéler tous les secrets,
même celai de Pascal.

En quittant Me Aabry, Luc Auvilliers
se sentait complètement découragé.

Il ne lui restait ni une tendresse, ni
une espérance, ni au parent, ni un ami.

Pendant un moment il se demanda
s'il ne ferait pas mieux de retourner à
Java.

Une espérance, si faible qu'elle fût ,
l'empêcha de s'arrêter à cette pensée.

On pouvait retrouver l'enfant.
Quand il rentra à l'hôtel , sou domes-

tique le prévint qu'un visiteur attendait.
Luc Auvilliers ouvrit rapidement la

porte du salon, et aperçut près de la fe-
nêtre, dont la clarté tombait en plein
sur son visage, un homme qu'il recon-
nut tout de suite en dépit des années
écoulées. II était toujours beau, et la ré-

gularité de ses traits devait lai permet-
tre de garder longtemps ce galbe superbe.
Ses yeux magnifi ques avaient perda le
rayonnement clair, l'humidité transpa-
rente qni trahit tant de qualités géné-
reuses. Le feu des veilles les avait brû-
lés. Une ligne noire creusait les paupières
inférieures, la bouche gardait un pli
amer, mais enfin il était encore capnble
d'attirer l'attention. Généralement l'ex-
trême beauté parait incompatible avec
le vice. On voudrait toujours qae le vi-
sage fût un reflet de l'âme.

— Je vous reconnais, dit Luc Auvil-
liers en s'avançant ; voas êtes Olivier
Marsan.

— Je m'estime heureux de n avoir
point été oublié par vous, mon oncle...

— Ne me donnez pas ce titre, repri t
vivement Luc Auvilliers. Je vous aurais
avoué pour mon parent, si voas étiez
entré ici avec l'enfant de Claire ; vous
venez seul, je ne voas connais pas.

— Me ferez vous un crime d'un mal-
heur ?

— Uu malheur ! répondit Auvilliers ;
il y a plus qu'un malheur dans ce qui se
passe. Je puis tout croire, tout attendre.
J'ai presque le droit de voas soupçonner,
d'après ce que j 'ai appris, vous n'avez
point élevé votre enfant, et cette enfant
s'était enfuie de la maison dans laquelle
on l'avait placée. Qui m'affirme que vous
l'aviez retrouvée ? Qai me prouve que
pour jouer un rôle indigne, et capter

une fortune, vous n'aviez point loué ou
acheté une enfant qui s'est lassée par
avance de cette comédie ignoble et qui
brusquement vous a quitté.

— Je voas jure...
— Ne jurez rien... Vous vous êtes

trouvé rentrer à Paris au moment précis
où j 'y annonçais mon arrivée, voici déjà
uu singulier hasard. Vous installez chez
voas une enfant dont l'âge coïncide avec
celai de la fille de Claire, et au moment
où vous devez me la présenter, l'enfant
est de nouveau perdue. Il faut convenir
que vous n'avez pas de chance dans vos
combinaisons. Je vous demande votre
père... Il a dispara . Votre femme ? Elle
est morte. Votre fille ? Elle vient d'être
enlevée... Je pouvais, vous retrouvant
entouré de ceux qui m'étaient chers,
vous subir, vous accepter ; maintenant
que vous êtes seul, je vous renie.

— Vous vous servez de mes douleurs
pour m accabler.

— Taisez-vous, s'écria Luc Auvilliers,
croyez-vous donc que j 'ai oublié votre
conduite durant vos premières années ?
Doue de facultés rares, ayant pour père
un homme éminent dans son art, pour
mère une sainte, la vie s'ouvrait devant
voas plus facile qae pour personne. Au-
tour de vous, les bons exemples prépa-
raient un chemin droit ; dès l'âge de
quinze ans, vous graviez assez bien pour
vous suffire. Mais vos amis, ou du moins
ceux à qui vous donniez ce titre, vous

entraînèrent vite dans une voie fatale ;
vous trouvâtes plas commode de dépen-
ser l'argent de votre père, que d'en ga-
gner vous-même. Pascal dissimula vos
vices, il ne réussit pas toujours à cacher
des chagrins croissants. Si je voas de-
mandais ce qu'est devenu votre père,
vous refuseriez sans doute de me répon-
dre ; si je vous demandais de quoi votre
femme est morte, vous baisseriez la tête
comme un coupable. Enfin , si je voulais
savoir quelle excase vous pouvez pré-
senter pour n'avoir pas élevé votre fille,
vous resteriez muet... Pauvre petite
créature, combien je l'aurais aimée en
souvenir de Claire I

— Mais, dit vivement Olivier, on peut
la retrouver, la police est habile...

— No m'en parlez plus, plus jamais,
répondit Lac Auvilliers. Bien que je
connaisse vos fautes, vos vices, votre
passé déplorable, car c'est toojours une
vie honteuse qae celle de l'homme qui
se refuse au travail, je vous aurais souf-
fert mieux près de moi, ou du moins
pas assez éloigné de votre fille, pour
qu'elle crût devoir vous respecter. J'au-
rais tenté de vous relever par le labeur ;
après une longue épreuve je vous aurais
pardonné et vous auriez repris tous vos
droits. Mais l'enfant est partie, morte
sans doute... Je ne vous considère plus
comme étant de ma famille.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

SERVICES MILITAIRES OE 1897

Noas complétons ci-dessous les rensei-
gnements, dont une partie concernant
l'infanterie et les écoles centrales a
déjà paru vendredi.

Infanterie.
Cours spéciaux. — Sous-officiers d'ar-

mement et armuriers, du 10 au 22 mai,
à Berne. Cours ponr caporaux-trompet-
tes de toates les divisions, da lar au 30
mars, à Zurich. Cours de gymnastique
poar instituteurs de langue française,
allemande et italienne, da 16 au 30 juil-
let, à Lucerne.

Cavalerie.
Ecole préparatoire d'off iciers , dn 17

octobre au 17 décembre, à Berne. Ecoles
de cadres, du 22 octobre au 4 décembre,
à Berne.

Ecoles de reentes. — Cours prépara -
toire et écoles de recrues, du 1er juillet
au 21 septembre, à Berne.

Cours de répétition. — Ier et II"8 ré-
giments de dragons, da 21 septembre au
2 octobre, à Aarberg et environs; HIme
régiment, du 6 au 17 septembre, à Ko-
nolfing.n , Kriegstetten et le terrain des
manœuvres. — Compagnies de guides,
n° 1, du 21 septembre au 2 octobre, à
Thoune; n° 9, du 21 septembre au 2 oc-
tobre, à Thoune.

Cours tactiques pour officiers de la !">
brigade de cavalerie, du 19 au 29 mai ;
pour officiers de la IIme brigade, du 4 au
17 avril.

Le lieu en sera désigné ultérieure-
ment.

Artillerie.
Ecole préparatoire d'officiers , pour

l'artillerie de campagne, l'artillerie de
position et le train d'armée : Ir8 partie,
du 16 juillet au 28 août, à Thoune ; II"»
partie, du 29 août au 1er novembre, à
Zurich.

Ecole de sous-officiers pour l'artillerie
de campagne, l'artillerie de position et le
train d artillerie (y compris les troupes
de la défense da Gothard), du 26 fé-
vrier au 24 mars, à Thoune.

ÉCOLES DE RECRUES
Batteries attelées. — Becrues du Ier

corps d'armée (batteries i à 12), du
2 avril au 28 mai, à Bière.

Train d'armée. — Recrues du train
d'armée des Ire et IIm » divisions, du
20 août au 22 septembre, à Bière.

Toutes les recrues trompettes de l'artil-

Une jenne Zuricoise §
parlant le français, ayant di bonnes re-
commandations, désire s« placer tont de
snite comme volontaire dans nn magasin
de la ville où elle pourrait se pr rfect ionner
dans le français S'adr. à Mu> Marie Singer,
chez M»» Rachat, couturière, à Bondry.
—Jeune fille, tailleuse (Suisse allemande),
cherche place, ponr le 1" mai 1897, chez
bonne tailleuse on comme femme de
chambre, pour apprendre le français. —
Offres sous H 754 N, à Haasenstein &
Vogler, à Neuchàtel. 
~ On demande dans un bon atelier de
blanchisserie une jeune fille de tonte
moralité, forte et robuste, comme appren-
tie blanchisseuse et repasseuse, Le bn-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 678

ON CHERCHE
pour un homme de 30 ans, intelligent et
de tonte confiance , nn emploi dans un
magasin ou fabrique. Il pourrait s'occu-
per de la vente ou faire quelques écritu-
res. MM. Haasenstein & Vogler indi-
queront 294c

APPRENTISSAGES

MODES
On demande tont de suite une appren-

tie. S'adresser Trésor 11. 849c

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille désire faire un petit ap-
prentissage (6 à 8 semaines et les après-
midi seulement) chez nne modiste de la
ville. S'adresser an bureau Haasenstein &
Vogler. 848c

MODES
On cherche au printemps

une fille
désirant apprendre la mode et l'allemand.
Piix 350 à 4C0 fr. et 1'/, an d'apprentis-
sage. Bon traitement et vie de farnile.
S'adresser à Mms Tschanz - W yttenbach,
modes, Mattenhof , Berne. He_52 Y

UNE JEUNE FILLE
robnste, sachant déjà nn pen le français ,
aimerait entrer tout de suite chez une
bonne tailleuse, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le métier et de se perfec-
tionner dans la langue française. S'adres-
chez Albert Georges, magasin de para-
pluies, rne de 1 Hôpital, Neuchâtel, ou à
Basile Georges, ameublements, Bienne. UU

AVIS DIVERS

SOCIETE CHORALE
Reprise des répétitions pour le 42"» concert

mercredi 37 Janvier 1697

PAULUS
Oratorio de T..  __Tei_deleso___

Souscription de nouveaux membres jus-
qu'à mercredi soir chez M. J. Hotz, ma-
gasin da Printemps.

Société _ Belles-Lettres
Me.eienrs les anciens Bellettriens qni

désirent des billets pour la Séance géné-
rale, qni aura lieu le jeudi 11 février, sont
.priés de bien vouloir adresser leurs de-
mandes à M J. Robert , caissier de la So-
ciété, route de la Gare 23. 729

Ligne patriotique suisse contre l'alcoolisme
766 Section du district de Bosdry

COKFÉEENCE
par H. le pa .tenr. BolHQU_ , de Fleurier

dans le
TEMPLE DE PESEUX

lundi 25 janvier, à 8 henres du soir
sur

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

J'ai l'honneur de porter k la connaissance de mes amis et connaissances, ainsi
quo du public en général, que, dès le 1« janvier, j'ai repris pour mon propre compte

L'HOTEL-EESTAURANT DES ALPES
k Montreux. Cet établissement se recommande non seulement par sa belle situation
à côté du débarcadère des bateaux à vapeur, à cinq minutes de la gare, des postes
et du télégraphe, mais encore par une excellente cuisine et bonne cave \Bière
« Lœwenbiâu », de Bfte , au tonneau), par ses belles chambres confortables à prix
modérés. Mes efforts continue ls tendront à mériter la confiance de l'honorable public
auquel je réserverai en tout temps nn accueil affectueux. Je me recommande au
mieux à tous les visiteurs de Montreux. (H. 341 M.)

Th. FPI»c _i l__ _ieo__t,
pendant de longues années chPI de enisine du Gnind-Hôtel Monney, Montre..,

et du Kurhaus à St-Beaienberg .

Grande Brasserie de Neuchâtel
ASSEMBLEE GENERALEJXTRAORDINAIRE

Le Comité de direction a l'honneur de convoquer MM. les actionnaires, en assem-
blée générale extraordinaire, pour le jeudi 4 février prochain , à 11 heures du matin,
dans la Salle du Débit , au 1« étage, avec l'ordre du jour suivant :

a) Rapport dn Comité de direction snr l'acquisition d'un immenble.
6) Ratification de cette acquisition et autorisation de contracter un emprunt

hypothécaire pour en solder le prix.
MM. les actionnaires devront faire le dépôt de leurs actions au siège de la

Société, cinq jours au moins avant la réunion, contre nn récépissé de dépôt qui bur
servira de carte d'entrée à l'assemblée. 552

Salle circulaire __ Collège latin
NEUCHATEL

Lundi 25 janvier, à S h. du soir

SÉANCE
de lecture et récitation

DONNÉE PAR

II. Ëlie TAUXfi , professeur d» diction
élève de K. Pierre BEBTON, de Paris

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

fiRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 28 JANVIER 1897

à 8 h. du soir

Première séance
DE

MnsipeJe Clianilirfi
QUATUOR pour instruments à

cor les, en si bémol majeur, MOZART
SONATE pour piano et violon, J. LAUBER
TRIO ponr piano, violon et

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

On peut se procurer des billets, au ma-
gasin d'instruments de mnsique Louis
Kurz, rne 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.

Il est réservé des abonnements au prix
de 4 fr. ponr pensionnats. 692

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 12087

Rue Pourtalès 13, 2»» étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

HOTEL DE LA COTE
AUVERNIER

Tous les lundis, à 7 b., spécialité de

Falées en menrette
(mets franc-comtois).

Ton» les jours snr commande
Fondue à toute heure. - Téléphone
373 Armand PERRETTE.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : A. BORNIER

Bnream à 7 h. Vs Rideau à 8 heures
LUNDI 35 JAN VIEK 18»7

avec le concours du corps de ballet

JEANNE D'ARC
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 au
magasin de musique et instruments en
tous genres N. Sandoz-Lehmann, Ter-
reaux 3. 811

"Yverclon.

Dr MËRMOD
ABSENT pour quelques jours. B ISS L

D CU CI DU soignée et jolies cham-
r dil Will il bres, chez M«° Graber,
rue Pourtalès 2. 821

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

, Rua des Chavannes
ancienne boulangerie Splehlger
Il profite de cette occasion ponr se re-

commander à sa bonne clientèle et au
public en général, espérant, par des mar-
chandises de l'8 qualité, justifier la con-
fiance qu'il sollicite. 753

Christian PAIST.

Pensionnaire
On dés-ire placer, à la campagne, vers

la mi-mars, chez un instituteur primaire,
un jeune homme de 13 ans, très retardé
pour son âge. — S'adresser à M. Dubied,
à Neuveville. 718

Monsieur J.-Albert D UCOMMUN,
Monsieur Fritz NICOLET, Ma-
demoiselle Laure NICOLET et
leurs famill es se sentent pressés de
témoigner toute leur reconnais-
sance pour les preuves de sympa-
thie qtf ils ont reçues de leurs
nombreux amis et connaissances
qui les ont soutenus dans ces
grands jours de deuil . 842

________________________________________________

LA QUESTION D'ORIENT

Le gouvernement anglais vient de dé-
poser au Parlement un Livre bleu rela-
tif à la question d'Orient. C'est le pre-
mier recueil de ce genre renfermant les
détails officiels sur les pourparlers qui,
depuis plus d'un an , se poursuivent en-
tre les puissances au sujet de la situa-
tion en Turquie.

On y voit se préciser nettement l'atti-
tude respective des deux groupes de
puissances qui se trouvent en face l'un
de l'autre. D'un côté, l'Angleterre,
appuyée par la Trip'ice, veut aller de
l'avant et ne recule pas devant les me-
sures coercitives pour forcer la main au
sultan et l'obl'ger à mettre en pratique
les réformes jugées indispensables ; de
l'autre, 1 - France et la Russie objectent
que le moment ne leur semble pas en-
core venu de passer des conseils aux me-
naces, et des paroles à l'action.

En somme, ce qui résulte de plus clair
de ce Livre bleu, c'est que l'accord des
puissances dont il a été si souvent parlé,
dans ces d* rniers temps, n'est jusqu 'à
présent qu'un vain mot. En principe, il
est vrai, tous les cabinets reconnaissent
que la situation est intolérable eu Tur-
quie et que les garanties sont indispen-
sables pour assurer le développement
paisible des populations soumises à la
domination ottomane; mais du moment
qu'on eu vient à examiner les moyens
propres à remédier à cette situation ,
les difficultés paraissent, le désaccord se
manifeste ; bref, ou ne s'entend plus sur
rien.

L'impression générale qui se dégage
de la lecture de ces documents, il faut
bien l'avouer, est loin d'être rassurante.
Il en résulte clairement qu'aux yeux de
la diplomatie, la Turquie traverse une
crise très grave et que les puissances ne
comptent plus guère sur le pouvoir et la
bonne volonté du sultan ponr y remé-
dier. On sent percer presqu'à chaque
ligne la certitude que la dissolution de
l'empire ottoman est très proche et c'est
sans aucune conviction , et seulement
pour retarder lo plus possible l'éventua-
lité d une conflagration pareillement re-
doutée, semble t-il, par tous, que les
cabinets européens proposent des réfor-
mes dont l'efficacité , au fond, ne les ras-
sure que médiocrement.

Italie
Avec le retour du général Baldissera

eu Italie a coïncidé un mouvement des
Derviches du côté de l'Erythrée. On éva-
lue leurs forces à 5,000 ou 6,000 fusils et
quelques milliers de lances ; le gros de
leurs troupes est à Soiaglet, avec avant-
postes j usqu'à mi chemin d'Agordat. On
croit qu'ils attaqueront simultanément
cette place et Kassala.

Le général Vigano, qui est arrivé à
Argondat, a pleinement approuvé les
travaux de défense prépaies. Le corps
d'opération est abondamment pourvu de
munitions et de vivres. Les communica-
tions télégraphiques avec Kassala sont
assurées. On a pris les mesures nécessai-
res pour être informé des mouvements de
l'ennemi.

Espagne
Il régnait samedi à Madrid une vive

agitation à la suile de la publication dans
le Nacional, organe de M. Canovas, de
la déclaration suivante : «Si la campa-
gne de presse contre le gouvernement
continue, M. Canovas se verra obligé de
proclamer l'état de siège et de suppri-
mer tous les- journaux en ne laissant
subsister qne le journal officiel. »

L'imparcial déclare que, pour éviter
de donner une occasion de mettre cette
mesure à exécution , il s'abstiendra à
l'avenir de toute information sur Cuba ,
mais il rappelle que c'est dans l'ombre et
le silence, lorsque ceux qui détiennent le
pouvoir ne songent qu'à faire taire l'op-
position, que se préparent d'habitude les
grandes révolutions.

NOUVELLES POLITIQUES

Du danger de vouloir contenter tout
le monde. — Il existait à Berlin un seul
café tchèque, nommé Ceska naroHdy
Kawarna. Il vient de fermer .es portes.
Les Allemands ne le fréquentaient guère,
ce qui se conçoit ; les Tchèques le bou-
daient aussi, parce qu'il était orné des
Êortraits de l'empereur et du prince de

ismarck.

Le guano de hareng. — Si la sardine
a des apparitions intermittentes depuis
quelques années, le hareng, par contre,
se charge de donner l'exemple de la pro-
fusion et de la régularité, au point que,
d'après ce que nous apprend le Handéls-
Museum, la Suède le pèche avec acti-
vité, et au lieu de le manger, de le fu-
mer, de le saler, le transforme en guano
qu'elle exporte à la satisfaction de l'agri-
culture. La quantité de ce curieux
guano, produite dans la saison de 1894-
189b, ne serait pis inférieure à 7,500.000
kilos et les installations s'agrandissent et
se perfectionnent encore. Il parait que
ce nouvel engrais est très demandé à l'é-
tranger et notamment en France, en Al-
lemagne et en Belgique, surtout pour la
culture de la betterave. C'est à propre-
ment parler la transformation, ou trans-
mutation, du hareng en sucre. Prodiges
et astuces de la science moderne!

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



lerie et du train d'armée font ensemble
la première partie de leur école de
recrues, du 16 février au 15 mars, à
Thoune. _

COURS DE RÉPÉTITION ' "T"̂ ,F" .

Batteries attelées. — Artil lerie de di-
vision II , eut-major, du 15 juin au
5 juillet , à Bière ; batteries n 09 9 à 12,
du 16 juin au 5 juillet , à Berne. — Un
détachement de train des b <tteries 9 à
12 à l'école préparatoire d'officiers , Ilme
partie, du 5 au 24 octobre, à Zurich.

Colonnes de parc . — Parc du corps I.
Cad'es, 23 juillet au 10 août ; colonnes
n°» I, 2, 3 et 4, du 24 juillet au 10 août ,
à Bière. Un détachement des colonnes
n05 1 _ 4, fera partie du cours de répéti-
tion de l'artillerie de position I, du 27
juil let au 13 août , à Thoune.

Trains. — Equi page de pont n° 1, du
8 au 23 juillet , à B ugg ; équi page d'ap-
provisionnement , n° 1, du 9 au 24 juil-
let , à Thoune, n° 2, du 21 avril au 6 mai,
à Thoune. Trains de ligne, 23 septembre
au 5 octob-e, à Bière.

Artillerie de montagne. — Batterie 62
et la troupe recruiée dans les cantons de
Vaud, Neuchàte l , Fribourg et Berne
(Jura), du 28 mai au 16 juin , à Bière.

COURS SPÉCIAUX
Cours pour officiers supérieurs et ca-

pitaines de l'artillerie de campagne, du
28 juin au 11 juillet , à Thoune. Cours de
tir pour officiers de l'artillerie de campa-
gne ; en même temps, cours spécial
pour canonoiers pointeurs de l'artillerie
de campagne , du 8 au 23 avril , à
Thoune (A suivre.)

Incident de chemin de fer. — D'après
les informations reçues, le renvoi à Mi-
lan d'un wagon de voyageurs plombé par
le chef de gare de Chiasso a eu lieu à
l'insu du Conseil fédéral. Il y a probable-
ment erreur. On n'a pas encore reçu à
Berne d'informations précises permet-
taut de donner des renseignements dé-
taillés sur cette affai re.

Safgnelégier-Chaux-de-Fonds. — On
lit daus le Démocrate de Delémont :

Lors de la construction du Saignelé-
gier-Chaux-de Fonds, le canton de Berne
n'avait accordé aucune subvention à
cet'e ligne, mais il lui avait fait un prêt
de 300,000 fr. au 2 %. D _ns le projet de
décret sur les subventions de chemins
de fer que va tra iter le Grand Conseil,
la commission et le Conseil d Etat propo-
seront que ce prêt soit transformé en
subvention par une prise d'actions pour
la même valeur. Bien [mieux, il est à peu
près sûr que pour consolider cette entre-
prise on lui avancera en outre 50 mille
francs également sous forme de prise
d'actions; de sorte que l'Etat de Berne
sera intéressé au Siignelégier-Chaux-de-
Fonds pour un total de 350,00 fr. .̂

Abatage du bétail. — Il ressort d'un
rapport de M. H. Carrière, directeur ad-
joint du bureau sanitaire fédéral , délé-
gué sur les lieux par l'autorité fédérale,
que dans l'abatage tel qu'il est pratiqué
aujourd'hui par les Israélites à Genève,
les deux opérations de la saignée et de
l'étourdissement ne sont pas simultanées,
unis que la saignée précède l'étourdisse-
ment comme dans l'abatage effectué sui-
vant le rite Israélite.

Le Conseil fédéral a invité le Conseil
d'Etat de Genève à interdire immédiate-
ment et sans réserve ce mode de procé-
der et à prendre les mesures nécessaires
pour que l'on n'enfreigne ou ne tourne
pas la défense inscrite à l'article 25 bis
de la Constitution fédérale.

URI. — La dernière descendante de
l'ancienne famille zougoise des Wikart
est morle dernièrement à Altorf en la
personne d'une dame Jauch. Les Wikart
actuels descendaient tous du petit gar-
çon qui en-1435, lors de l'effondrement
dans le lac d'une partie de la vieille ville
de Zurich , fut trouvé, seul survivant de
sa famille , dans son berceau , flottant sur
le lac comme jadis la corbeille de Moïse
sur le Nil.

ARGOVIE. — Le second dimanche de
janvier est fête daus le Seethal supé-
rieur, soit dans les communes de Mei-
sterschwanden et de F_hi w-ngen. C'est
le t Meillisuntig », jour où l'on se croirait
dans un monde renversé, car les femmes
y régnent avec autori té sur le sexe fort.
Femmes mariées et jeunes filles invitent
leurs époux et leurs amis à une soirée
familière à l'auberge du village où se
réunit toute la communauté, riches et
pauvres. Les hommes s'attablent en face
d'une bouteille, et, de la chambre voisine,
les jeunes filles viennent choisir leurs
cavaliers pour la danse, puis le tour ter-
miné elles les reconduisent à leurs places
et à la fin du bal les jeunes filles font la
conduite aux hommes jusqu 'à leur porte.

Cette coutume qui se renouvelle toutes
les années remonte, d'après la tradition ,
à 1712. Pendant la guerre de Villmergen,
le vieux seigneur de Hal lwy l, pas trop
confiant dans la forcede ses nommes qui
étaient en campagne dans les troupes
bernoises, équi pa une troupe de femmes
du Seethal avec lesquelles il se porta à
leur aide. Au retour il institua le c Mei-
llisuntig > à titre de reconnai. sance du
dévouement et de la b avoure déployées
par les femmes de sa juridiction seigneu-
riale.

CHRONIQUE LOCALE

La .îreclo. — La Commission parle-
mentaire du Grand Conseil chargée d'é-
tudier la question de la Directe et des
gares s'est réunie samedi matin an Châ-
teau , sous la présidence de M. L. Martin.

Elle a entendu les communications du
Conseil d'Etat au sujet des pourparlers
qui ont eu lieu récemment entre les dé-
légués bernois et neuchâtelois concernant
la Directe, pourparlers desquels il ré-
sulte que tout espoir d'entente ne doit
pas être abandonné.

Le Conseil d'Etat a en outre donné
connaissance à la Commission d'une let-
tre qui sera adressée au Conseil d'Etat de
Berne et au Comité de la Directe. Aux
termes de cette lettre — qui a été ap-
prouvée à l'unanimité — l'Etat et la
Ville de N enchâ ei s'engageraient à assu-
mer seuls les charges et les risques de la
partie de la ligne située sur territoire
neuchâtelois, de la Maison Rouge à Saint-
Biaise, dans le cas où le tracé serait
réellement direct.

Tram Neuc ^âtil-Saint Biaise. — Le
courant primaire a été lancé jeudi, dit le
Soir, de l'usine des Clées au dépôt des
Saars, où deux dynamos-excitatrices ont
fonctionné parfaitement bien.

DiplOmes. — M. Albert de Pourtalès,
de Neuchâtel , médecin praticien, a été
reçu docteur en médecine, le 23 courant,
à l'Université de Bàle.

Musique. — H n'y avait pas beaucoup
de places inoccupées hier au Temple-du-
Bas et l'empressement des auditeurs à se
rendre au 41me concert de la Société
chorale s'explique bien par l'importance
et la qualité d»s deux œuvres de Schu-
bert qui formaient le programme.

C'est avec un plaisir sans mélange,
tant M. Rôthlisberger dirigeait bien l'or-
chestre, qu'on a écouté les deux parties,
également belles, de la Symphonie en si
mineur, dont une sérénité douce parait
dominer les deux thèmes principaux —
autant dire uniques — que l'auteur ra-
mène aisément, toujours variées et tou-
jours richement développées.

C'est avec émotion qu'on a entendu ,
de quatre heures et demie à six henres
moins un quart , la Messe en la bémol
majeur.

Un bon choix de solistes a permis une
exécution digne des beautés que présen-
tent les quatuors. Sans savoir si Mme
Lang-Malignon chantait pour la première
fois à Neuchâtel, nous espérons bien
avoir plus tard l'occasion d'admirer en-
core son soprano, clair , sympathique et
suffisammen t fort, associé comme hier à
l'alto de Mm* Rœuber Sandoz , dont le
chant très étudié et les accents prenants,
chauds, ont eu l'effet habituel. M. Fritz
Furrer a une basse souple dout U sait au
bon moment adoucir l'éclat, et le ténor,
M. Louis Borel — on peut le nommer
puisqu'il chantait à visage découvert —
était sûr do plaire puisqu'il allie la mé-
thode d'un professionnel à une voix
d'amateur particulièrement propre à la
musique religieuse.

Une mention élogieuse esté.idemment
due aux choristes. Grâce à leur ensem-
ble — sauf dans une ou deux attaques
du Credo, — grâce à la vigilance de leur
directeur qui connaît l'art de les pousser
ou de les modérer à propos, les chœurs
de cette, messe ont été rendus aveo un
coloris superbe.

Les auditeurs d'hier nous sauront gré
de remercier la Société chorale pour la
haute jouissance qu'ils lui doivent.

Soirée de Zofingue. — Il serait diffi-
cile d'ajouter quelque chose aux lauriers
qu'ont cueillis vendredi les Zofing iens.
Cette pluie de couronnes, qui s'abattait
sur la scène, devrait nous dispenser d'ap-
porter encore des louanges tardives
après tant de témoignages de sympa-
thie, d'admiration... d'amour, qui sait I
Mais les Zofing iens ont ceci de commun
avec cette excellente Mme Socrate, qui
figurait parmi les acteurs : ils aiment à
dire à chacun sou fait en public , nous
devons supposer qu'il ne leur déplaît
point d'entendre aussi le leur. Le voici :

Cette séance générale était fort diver-
tissante et surtout agréable, et nous esti-
mons qu 'il faut la priser bien haut,
puisqu'on peut la qualifier ainsi. Que de
fois, eu sortant de soirées pareilles,
n'avons-nous pas entendu de bons papas
dire en s'étirant : < C'était beau, mais
pénible I » Cette complainte habituelle,
nul ne doit l'avoir faite vendredi , tant il
y avait de charme à entendre les diver-
ses productions des Zofingiens.

Diverses, c'est bien le mot, et, suivant
un vieux conteur , changement de meta
donne appét it. Vous en avez mis pour
tous les goû s, Zofing iens, et vous avri
bien fait. Les amateurs de neuchâteloi-
se n> a vous or.t entendu avec plaisir aa
prologue et dans votre divertissement
d'entr'acte. Vous traites cavalièrement

professeurs et autorités ; vous décochez
assez habilement parfois les traits d'une
satire éveillée à tout vénérable corps
dont la mission est de régenter voire ar-
deur juvénile; mais attendez d'y èlre
dans cette catégorie de personnages que
vous houspillez , peut être alors trouve-
rez-vous que, gi âce au flanc que vous
prêterez à la criti que , le succès de vos
successeurs dépassera celui que vous
avez franchement obtenu. Combien ra-
vissante était, au prologue, cette entrée
de jeunes pages, que de fraîcheur ils ont
apportée sur la scène, et leur bonne vo-
lonté est devenue celle de tout le monde ;
après eux Ja glace était rompue : on
pardonne tout à des enfants aussi char-
mants, même les impertinences de leurs
grands frères.

La partie musicale de cette soirée était
un vrai régal. Mis en g ût par deux airs
de flûte, nous nous sommes délecté à
l'ouïe du quatuor de Hartleb , comme à
la vue des artistes, copiés avec tout le
chic possib'e, qui l'exécutaient. Ils étaient
si vrais dans leurs manies qu'on leur eût
pardonné toutes les fausses notes du
monde, s'ils n'avaient pas été de ceux
qui n'en font plus.

Le rondo de Dvora k a été donné avec
le brio et la finesse de jeu qu'on connaît
à M. Willy Schmid, dont la réputation
de di' ettante n'est plus à faire.

Du rôté d'Euterpe donc, pas de réser-
ves; Thalie, ponr sa part , ne saurait se
plaindre. MM. M. L., dan. Madame a
ses brevets. G. D. P., dans 1 ŒiUlet blanc,
W. S., dans Socrate etsa femme , se sont
montrés ses rii .cip les pleins do bonnes
dispositions ; leur diction était correcte,
plus que ce n'est souvent le cas, leur
jeu sobre, quoique suffisamment varié;
ils étaient sur les planches comme chez
eux. Le marquis, tout particulièrement ,
bien qu'il fût nn peu sauteur et qu'il
n'eût pas toujours la note pathétique
assp z vibrante , a conquis son public.

Nous avons entendu le bon Socrate
déclarer que la femme est encore ce que
les dieux ont fait de mieux; Zofing iens,
vous avez dû vous convaincre vous-mê-
mes que vous habitez loin de l'O'ympe:
vos demoiselles n'avaient de leur sexe
emprunté que la timidité, peut-être ;
nous ne pouvons faire d'exception qu'en
faveur de Xanti ppe- dont l'humeur acariâ-
tre était traduite en toute bonne foi, de
Léonie, la dame aux brevets, suffisam-
ment pédante pour n'avoir plas besoin
d'être gracieuse.

Mais ces critiques sont légères : le
choix des comédies était si heureux
qu'il dissipe tout. Les scènes du ménage
de S"crat . et celles du ménage moderne
se faisaient si bien pendant qu'on se de-
mandait : € Où est le progrès, la diffé-
rence ? » Les adorateurs dé choses très
fines ont applaudi à l 'Œillet blanc,
et tout le monde a beaucoup apprécié
l'emploi que les Zofingiens vont faire de
leur argent en fondant une salle de Re-
vues à l'usage de tous les étudiants. Ce
sera là , pour notre j eunesse académique,
un nouveau trait-d'union , en même
temps qu un puissant facteur de déve-
loppement intellectuel. T.

Société de géographie. — A peine
est-il besoin de rappeler la conféren ce
que donnera ce soir, au Bâtiment des
conférences, M. le missionnaire Junod.
Dans cette séance de clôture, M. Junod
parlera des croyances religieuses, des
superstitions, de l'art divinatoire , dont
un ex-sorcier lui révéla les secrets non
encore connus en Europe , des Ba Ronga
de la baie de Delagoa. De très belles
projections illustreront nn sujet déjà fort
intéressant par lui-même. En oulre, le
savant conférencier donnera des spéci-
mens des chants des devins et, à la de-
mande d'un grand nombre de personnes,
répétera quelques-uns de ceux qu'il a
déjà produits lundi dernier. Nul doute
que notre sympathique compatriote ne
fasse, salle comble, d'autant plus que le
produit intégral de la soirée est destiné
a la mission.

Théâtre. — C'est un spectacle inaccou -
tumé que nous offrira ce soir M. Bornier
en Jeanne d'Arc, opéra de Gounod, qui
est en même temps une vision rapide de
la grande et belle épopée dont la France
du moyen âge fut le témoin émerveillé
et frémissant. Barbier , l'auteur du livret ,
prend en effet l'héroïne de Domrémy de
la vision qui décida de sa carrière auhû-
cher où elle en termina, en passant par
les étapes historiques dont elle fut mar-
quée.

L'orchestre de la Chaux-de-Fonds,
l'éclat et le pittoresque des costumes qui
sont très riches, ainsi qu'un ballet exé-
cuté au troisième tableau , sont autant
d'éléments auxquels le directeur a fait
appel pour satisfaire son public.

DERNIÈRES NOUVELLES
Lausanne, 23 janvier.

Le régiment 2 d'artillerie est arrivé
samedi dans l'après midi au Sépey. Le
major Bellamy a fait une reconnaissance
jusqu'aux Mosses, où il commençait à
neiger. Le major comptait cependant
tenter le passage dimanche matin et ar-
river à Château-d'QEx le soir.

Génère, 23 janvier.
Le bureau du jury des récompenses

de l'Exposition nation ale fait ' savoir que
la confection des diplômes et certificats
résultant des divers concours, est active-
ment poursuivie, mais ce travail consi-
dérable et qui exi ge beaucoup de soins,
durera encore a. si s longtemps; ensorte
qu'il est fait appel au bon vouloir et à la
patience des intéressés.

Quant aux médailles, la frappe et la
gravure des noms s'opèrent au fur et à
mesure des demandes, et les pièces sont
expédiées aux destinataires dès qu'elles
sont prêtes.

Paris, 23 janvier.
Une neige abondante est tombée la

nuit dernière et ce matin à Paris et dans
la plupart des régions de la France. Une
violente tempête sévit sur les côtes de la
Manche.

— Le tribunal correctionnel a con-
damné l'ex-capitaine Guillot , qui se ré-
fug ia en 1889 en Suisse, puis en Bel-
gique, à cinq ans de prison et 3000 fr.
d'amende pour avoir livré à une puis-
sance étrangère des plans et documents
secrets.

Pari., 23 janvier.
Au Conseil de l'Elysée, MM. Hanotaux

et Barthou ont entretenu leurs collègues
des mesures sanitaires qui ont été arrê-
tées. La France a adhéré à la conférence
internationale dont l'Autriche a pris l'ini-
tiative et qui se réunira à Venise. Le
gouvernement français s interdit dans la
Tunisie, l'Algérie et le Sénégal les pèleri-
nages musulmans à la Mecque, et a fait
des démarches pour que les autres puis-
sances prennent des mesures analogues.

Londres, 23 janvier.
L'Angleterre a adhéré à la réunion de

la conférence internationale chargée
d'examiner les mesures à prendre con-
tre la propagation de la peste.

Londres, 23 janvier.
Un violent vent du nord-ouest , ac-

compagné de neige, s'est abattu sur une
grande partie de l'Angleterre et a causé
de grands dommages.

Milan, 23 janvier.
Le voyageur anglais, nommé Caultis,

auquel on avait refusé le passage de la
frontière suisse à Chiasso, et qu'on avait
obligé à retourner à Milan , est reparti
pour Chiasso, d'où il continuera son
voyage pour l'Angleterre, son état de
santé ayant été reconnu excellent.

Djibouti, 23 janvier.
Le commandant du navire Provana a

reçu du ras Makonnen la nouvelle que
Ménélik a fait partir au commencement
de janvier pour le Harra r une seconde
colonne de prisonniers. La santé de ces-
derniers est bonne. La caravane de se-
cours du gouvernement italien est arri-
vée le 2 janvier dans le voisinage d'Adis-
Abeba.

La Havane, 23 j anvier.
La colonne Molina a battu , sur la rive

de la Hanabana , de nombreux rebelles.
Dans leur fuite, beaucoup de rebelles se
sont précipités dans le fleuve et 39 d'en-
tre eux se sont noyés.

Bevaix. — Le manque de temps noue
a empêché de faire une correction de-
mandée par notre corrt spondaot tou-
cha"! 1" chiffre de la population , qui est
de 1024 et non de 1023 habitants. L'aug-
meul.iiion sur l'année préo< dente est
donc de 3 au lieu de 2 habitants.

St-Akbin-Sauges (Corr.j — La popu-
lation de la Commune de S- Aubin-Sauges
s'élève, d'après le dernier recensement,
a 1 084 habitants , soit 22 de plus qu'en
1896.

Engollon (Corr.) — Le recensement
de la population d. cette localité accuse,
au 1er janvier 1897, 128 habitants , soil
une augmentation de 6 habit ants sur
l'année précédente. Cette population se
décompose comme suit : 71 Neuchâte lois ;
47 Suisses d autres cantons ; 10 étran-
gers. — Mariés 40 ; veufs 6 ; célibataires
82. — Religion : 121 prot stants ; 7 ca-
tholi ques. — Horlogers 6, dont 2 Neu-
châtelois ; agriculteurs 16, dont 12 Neu-
châtelois ; professions diverses 20, dout
6 Neuchâtelois.

CANTON DE NEUCHATEL
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Genève, 24 janvier.
Une assemblée des délégués du part

démocratique de tout le canlon a décidé
de présenter un candidat pour le rem-
placement au Conseil nation . 1 de M.
Adrien I-achenal.

Après avoir entendu MM. Ador, Ernest
Pictet, W. Serment, L. Chauffât et Paul
Pictet combattre tour à tour l'institution
d'une banque d'Etat , elle s'est déclarée
favorable à une banque centrale par ac-
tions administrée avec le concours et
sous la surveillance de la Confédération.

Elle a chargé MM. G. Ador, conseiller
national , Eug. Richard , conseiller aux
Etats, et Louis Neydeck, président du
Cercle démocratique, de faire une dé-
marche auprès du comité centra l des
associations radicales pour une action
commune en vue du rejet de la Banque
d'Etat.

Le Sepey, 24 janvier.
Les batteries 3 et 4 ont commencé au-

jourd'hui le passage du col des Mosses.
Vu la difficulté extrême de la marche dans
la neige, elles n'ont pas pu aller ce soir
jusqu'à Château-d'QEx , Comme on l'espé-
rait. La batterie 4 a atteint le sommet
du col des Mosses, où elle cantonne. La
batterie 3 a pu amener son matériel jus-
qu'à la Comballaz. La marche continuera
demain. L'état moral de la troupe est
excellent ; aucun accident ne s'est pro-
duit. La neige est tombée pendant toute
la journée. Au col des Mosses, le ther-
momètre marquait dix degrés au-dessous
de zéro.

Zurich, 24 janvier.
L'assemblée cantonale du parti socia-

liste a décidé, à la presque unanimité, de
prendre part à la lutte pour l'élection d'un
membre du Conseil d'Etat et de présen-
ter comme candidat M. Ernst , conseiller
municipal , à Winterthour.

Wiiit.rtheur, 24 janvier.
L'assemblée cantonale du parti démo-

cratique a eu lieu aujourd'hui, et a dé-

cidé de présenter M. Lutz , directear de
l'Ecole cantonale d'agriculture, comme
candidat au Conseil d'Etat.

Pari•», 24 janvier.
Une note de l'agence H ivas dit que le

baron de Mohrenheim a informé M. Ha-
notaux que, par ordre dn tsar, le comte
Mouraview viendra à Paris en quittant
Copenhague, pour être présenté aa pré-
sident de la Ré publi que et entrer en re-
lations avec les ministres français. Le
comte Mouraview arrivera à Paris jeudi
matin à 8 heures, et y restera deux
jours. Un dîner officiel aura lieu jeudi
soir à l'El ysée, en son honneur.

Brest, 25 janvier.
L'abbé Gayraud a été élu député à la

place de Mgr d'HuIst.
Saint-Pétersboarg, 2b janvier.
Le ministre des affaires étrangères a

ordonné, pour prévenir l'introduction de
la peste en Russie, d'établir un contrôle
sanitaire sur les frontières de Perse et
d'A'ghanistan et dans la Transcaucasie.

Constantinople, 25 janvier.
La Turquie a adhéré à la conférence

sanitaire de Venise.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Adèln Marchand - J^anmaire,Madame veuve Cél- stine Marchan d, à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Georges Marchand et 1 ur enfant, à Neu-
châtel, Monsieur et Midaroe Nils Karl-
stiôm-Marchand et leurs enfants, à Kje-
flinge (Suède), Monsieur et Madame Geor-
ges Larcher-March. nd, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame William Ri-chard - Marchand , Maiier. oisflle Jt anne
Marchand, Mademoiselle Marguerite Mar-
chand, à la Chaox-de-Fonds , Monsieur et
Madame Paul Jeanmaire-Guyot et leurs
enfants, Monsieur et Madame Lonis Ros-
selel et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Marchand,Jeanmaire, Gaybt et Bourquin ont la pro-
fonde douleur de faire part à. leurs amis
et connaissances, de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Monsieur Edmond-Enoch MARCHAND ,

leur cher et regretté époux, fils, frère,beau-frère, beau-nls, oncle, neveu, con-
nu et parent, qne Dieu a retiré à Lui
aujourd'hui dimanche, à 9 h. du matin,ï l'sg. de 29 ans 3 mois, après une lon-
gue et pénible maladie.

Corcelles le 24 janvi er 1897.
Ja vous laissa la paix ;

je vons donne ma paix.
Je ne vous la donne pas
comme le monde la donne.

Jean 14, 27.
Dieu est le rocher de

mon cœur et mon partage
à toujours.

Ps. 73, 26.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assi ter, aura lieu mardi 26 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortnaire : Corcelles 15.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 862

Les familles Widmann et Sudan font
pari à leurs parents, amis et connai-sances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
enfant,

M AURICE-EDGARD,
décédé après nne courte mais pénible
maladie.

Laissez venir à moi les
petits enfants et ne les en
empê-hez point, car le
royaume de Dieu est pour
ceux qui lenr ressemblent.

861 Luc 18, v. 16.
Peseux, le 24 janvier i 897.
L'enterrement aura lieu mardi 26 cou-

rant, à 1 heure api es midi.
Cet avis ti<>nt lien de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Ch irles Borel-
Sandoz et leurs enfants, Mademoiselle
Marie Borel, Monsieur Louis Borel, Made-
moiselle Caroline Borel, Monsieur Eugène
Borel, Mademoiselle Susanne Borel et
Mon. ieur Georges Borel , aux Charmettes,
Madame veuve Uranie Arnd-B <n\, à Neu-
chàtel, Madame veuve Julie Tauxe- Hu-
guenin et ses enfants, à Peseux, Mon-
sieur Ulysse Huguenin , en Amérique,
Monsieur Alexandre Huguenin , en Russie,
Monsieur Jean Fehrlin et ses enfants, à
Nenchâtel, et Monsieur Charles Hugue-
nin , à New-Yoïk ont la profonde dou-
leur de faire paît à leurs amis et con-
naissances de la perte irrépara ble qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et grand-
oncle,

Monsieur Charles-Louis BOREL
que Dieu a rappelé à Lni samedi 23 jan-
vier, dans sa 79""» année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Quoi 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 pas
beaucoup ébranlé. Ps. Lin.

L'ensevelissement, auquel i's sont priés
d'assister, aura lieu lundi 25 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Les Charmettes.
On ne reçoit pas. 840

Tonte demande d'adresse faite par let-
tre au bureau d'annonce» de la Feuille
d'Avis (Haaienetein k Vogler) doit être
accompagnée d'un timbre-poste pour la ré-
ponte, einon oelle-ei ne sera pas affranchie.
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