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Alpes bernoises visibles le matin. Soleil vi-
sible dans la matinée. Nei ge en tourbillons
depuis S */, heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant las données de l'Observatoire
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Brouillard intermittent pendant la journée.
Petite nei ge lu soir.

7 heures dn matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
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Niveau du lao
Du 25 janvier (7 h. du matin). 429 m. 470
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNU)
 ̂
BOUDRY

Avis communal
En vue de l'exercice dn référendum

communal , le Conseil communal porte à
la connaissance du public les deux arrêtés
suivants votés par le Conseil général de
Commune dans sa séance extraordinaire
du 21 janvier 1897, savoir :

a) G.eut  de cent quatre-vingt-trois
mille neuf cent soixante Iraucs accordé
an Conseil communal pour servir à l'a-
menée des eaux de Treymont au réser-
voir de la ville et à la création d'une
usine hydraulique destinée à procurer à
la Commune l'éclairage électiique.

b) Autorisa tion accordée au Conseil
communal de vendre soit à l'entreprise
du palier moyen des forces motrices de
l'Areuse, soit à M. François-Louis Perrier
un morcel de terrain de 255 mètres carrés
situé en amont de Combe Garrot.

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

Date de la décision : 21 jan vier 1897.
Délai d'opposition : 10 février 1897.
Donné ponr être publié par le crieur

public et inséré trois fois dans la Feuille
^Avis de Neuchâtel. 845

Boudry, le 22 janvier 1897.
Au nom da Conseil communal :

Le secrétaire Le président
H. ScHLappi. EUE GORGKRAT.
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IMMEUBLES Â VENDRE

On offre à Mire Je gré à gré
une maison de rapport, située dans un
village très indnstriel du Val-de-Travers,
à proximité d'une gare : cette maison, de
construction récente, est très bien amé-
nagée. — S'adresser Etude Baiilot & C'8,
Tr. ille 11, Np-nchàtel . 865

Domaine à vendre
On offre à vendre, à 15 minutes de

Thoune, un domaine de 7 hectares 65
ares (environ 28 poses). Maison d'habi-
tation, verger, jardin , maison de ferme
et dépendances. Belle vue sur le lac et
les Alpes. Pour tous renseignements et
traiter, s'adresser à l'Agence agri-
cole et vitscole, Avenue du 1er Mars
22, Neuchâtel. 563

Terrain a bâtir
A vendre è. l'Evole, une grande

vigne de 11 ouvriers, avec issue
sur la route de Serrières et sur
le chemin des Trois Porte». Vue
superbe. S'adresser étude A.-N.
Brauen , notaire. Trésor 5. 58

MMEIJBLE A TEVDRE
On offre à vendre, au centre du village

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

Pour tous renseisçnemerits, s'adresser à
M. Emile Bouvier , Peseux. 598c

Terrain à vendre
A -rendre, au bord dn lac, dans

une situation exceptionnelle, nn
terrain en nn seul mas, de 15
hectares 74 ares (5 H poses en-
viron), en prés, champs, bois,
vignes et grèves.

Pour toiiM renseignements et
traiter, s'adresser â l'Agence agri-
cole etv iticole, Avenue du ««Mars
22, Neuchâtel. 564

A VXntTDKE
pour tout de suite ou plus tard, une
maison récemment restaurée, au centre
du village de Hauterive, comprenant deux
logements avec caves, bûcher et nn jar-
din , pour le prix de 7500 francs. — Pour
tous renseignements, s'adresser à Antoine
Noséda, St-Blaise. 7fcOo

VENTES AUX ENCHÈRES

MISES PUBUQJES
(D euxième Journée)

Vente aux enchères publiques mercredi
27 courant, â i heure du soir, à la salle
de Justice à St-Aubin, du solde des
marchandises du

Magasin Pech-Schilli.
Principaux articles : Lainages , in-

diennes, riieaux , corsets, bas, bavettes,
tabliers, lavallières, rubans, etc. etc., ainsi
que le mobilier du magasin. 871

Vente au comptant.

VMTEJœ BM
La Commune du Lsnrteron vendra

par voie d'enchères publiques, lundi i,r
février, à i { / _ heure de l'apràs-midi, les
bois suivants :

320 stères sapin,
300U fagots de sapin.

Tont ce bois se trouve à proximité de
la gare et peut facilement être logé snr
vagon. 867

Landeron, le 23 janvier 1897. "*
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Tourbe sèche
à vendre chez Jacot-Reubi, à Aiet. 4£0o

BOIS DE CiKÊISTEl
L'administration des forêts de la Commune bourgeoise de Bùren a/A , exposera

en vente par voie de soumission :
70 pièces bois de sciage de chêne, soit 83m3.

288 pièces bois de construction et bois a traverses en chêne, soit
97m3.

Listes détaillées sont à disposition . — Offres par écrit avec prix par mètre cube,
séparées, sont à adresser, jusqu'au 30 janvier, à

l'administrateur des forêts ,
(H. 259 Y.) H. IiANDOLT.

Bùren a/A , le 15 janvier 1897.

A la demande de nombreux clients
et pour terminer la liquidation de la faillite CHARLES WAI/TJER, tailleur, 4, rue
Saint-Maurice i, la vente de toutes les marchandises en magasin, draps, étoffes , etc.,
sera continuée encore jusqu'au samedi 30 courant, avec un dernier

RABAIS DE 40 °|„
Magnifique choix de marchandises d'hiver, été et mi-saison. Paiement comp-

tant. Belle occasion pour familles, tailleurs et revendeurs.
Nenchâtel, le 19 janvier 1897.

L'administration de la faillite ,
644 ÉTFDK BOREL & CARTIER.

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 maintenan t ce qu 'il faudra lenr réserver.

Avoines de semence, draines fourragères.

CHARLES WASSERFÂLLEN
Rue du Seyon NEUCH AT EL Téléphone

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

Houille - Coke - Anthracite
Briquettes cl© lignait©

chez V. REUTTER Fils
TÉLÉPHONB — 16, RUE DO BASSIN , 16 — TÉLÉPHONE

JPxox-__?te livraison à, <a.oïaaicile 9374

 ̂
LAIT STÉRILISÉ

ri$j ry$k Alpes Bernoises
W S£_&b

'
fJ$' Médaille d'or, Genève, avec mention spéciale da Jury.

«s» sî«> Recommandé par les sommités médicales. (H.1823Y.)
DépOU : SEINET & FILS. A la campagne dans les pharmacies.

^
^w FRIMEURS DE LÉGUMES

ĵj^^^^CQNFITURES, GFLÉES, BONBONS
Exiger l'étiquette de SAXO M sur toutes les boîtes.

Médaille d'or, unique pour lei conserves, Senève 1896. H. 202 L.

_W_ \\\̂ S-__1___\ Catarrhe des intestins ryrTroîf»
Ma fille, âgée de 19 ans, a souffert pendant plusieurs années d'un catarrhe chro-

nique des intestins, en même temps que d'aigreurs, fiatuosités , maux de tête, fati-
gue, constipation , selles pénibles et souvent sanguinolentes , inflammation douloureuse
de l'anus, et tous les remèdes employés ont été inutiles , jusqu 'à ce que je me suis
adressé à la Policlinique privée de Glaris, qui a réussi à guérir ma fille. Je puis donc
en toute confiance recommander cette institution à tontes les personnes malades. Lucerne,
Moos 515, le 22 sept. 1895. J. Kaiser. §_%W Vu pour la légalisation de la signature.
Lucerne, le 25 sept. 1895. Pour la Chancellerie d'Etat. Le Chan clipr. M. S<^hnyr1«T .*»Eifc
S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. ¦aaaB»a»»»»»na»»»aa»B»»1 9354

._ £-_. TT-IE^TID^Ei
une grande tab:e en noyer, un lit en fer
avec sommier et matelas, deux bancs, nn
bassin de fontaine en roc, an ventilateur,
ane enseigne de café, on petit lit d'en-
fant, une poussette. — S'adresser rue
Fleury 4. 2»« ^tage. 886c

A vendre, on potager en bon état, nne
poussette d'enfants et on canari bon
chanteur, rue da Seyon 14, 3»» étage. Tifc

Bon cheval i
de trait et de couise, à vendre on à
échanger centre un di> plus grande taille.
Le bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

A vendre, une grosse génisse prête à
vêler, denx veaux < génisses) pour élever
et dix-huit porcs de 8 à 10 semaines. —
S'adresser à Emile Sch-weizer, Montmol-
lin. 876

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEL

Auguste Sabatier. Esquisse d'une |M
philosophie de la religion d'après
la psychologie et l'histoire . . .  7 50

Frits Robert-Ducommnn. Ro-
man d'un carabinier neuchâtelois 1 50

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

Magasin Rrd. LUscher
faubourg de l'Hôpital 19

Morilles sèches
du. pays. 674

Volaille engraissée
pour la table

jeune et grasse, fraîchement tuée et
proprement plumée à sec, soit : une oie
engraissée ou à rôtir, avec canard, 3—4
canards gras ou 4-5 chapons, pouk-s pour
le pot au fou. ou une grosse dinde, en
colis de dix livres, à fr. 6.20. Beurre de
pure crème fraîche du jour , 9 livres net
9 fr. ; moitié beurre, moitié mif- 1 d'acacias,
7 fr. ; livrés franco , contre rembourse-
ment, par Jos. Ai.dermann, Buczacz n° 56
(Autriche) H 522 X

A YENDRE
à bas prix , une turbine muve de 6 che-
vaux, deux grands tours avec accessoi-
res, des meules, une petite scie circulaire,
le tout avec transmissions et poulies aux-
quelles on pput adapter tout genre de
mot' ur; 2 bérots et de beaux plateaux
mélèze, très secs. S'adresser à Mme Char-
les Gisler, Avenue de la Gare 19. 896c

Les amateurs de Don lait
sont prévenus qu'à partir du 1« avril
prochain le lait de la ferme du

iORGEREUX
(propriété de M. de Tribolet, rière Valangin)
sera conduit en ville et livré dans les
meilleures conditions. — S'adresser, en
indiquant la quantité désirée, à M. de
Tribolet (Evole 7) ou directement au sous-
signé qui se recommande. 424

Arthur JACOT, à Coffrane.

Tous les jour s
LIÈVRES PUAIS

à 75 cent, la livre 768

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

MIEL
à 1 fr. 60 le kilo

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

EjJ •¦—! -CL=j

tu s *iâ

H ' * ë

Le véritable sous-vêtements
du Docteur JJEGER

se vend toujours chez

W. A F F E M A N N
Flaoe du Marché U. 877

^
SCHEWto

 ̂ Bijouterie - Orfèvrerie

Î SW Horlogerie - Pendulerle

V .  A. J~#;BIM
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

BUREAUX : 3, Temple-Mi, 3
lies lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
9B s'abonne & toute époque.

RÉDACTION : ,3, Temple-Nenî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



HUITRES »
La caisse de cent ; . . . • ***« la—
Au détail, la douzaine. . . .  » 1.—

Au Magasin de Comestibles
SEINET & F ILS

8,' Sue des Epancheurs, 8

f H %m  S __ w% A vendre nn chien ratier.
vUlVlli S'adresser à W. Wavre,
Hauterive. 781c

JEUNESPORCS iSffiaVS!
Engollon (Val-de-Ruz). 685o

VENTE D|_RftBLONS
La Commune de Colombier

offre à vendre de gré à gré, en
bloo ou er 3 lots séparés, envi-
ron 365© pied» cubes dé ra-
blons bien conditionnés.

S'adresser au citoyen Edouard
Redard, président du Conseil
communal. 721

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMB011S (Pic - Hic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET éc JF WUm

8, rue des Epancheurs, 8 761

A VENDRE
1 potager avec accessoires, 1 lit à 2 psr-
sonnes, 2 pots à repasser avec fers, le
tout bien conservé. S'adresser, à partir de
6 h. du soir, Serrières 28. 682c

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion, con-
tre paiement comptant , le matériel
agricole suivant : Char, charrue, herse,
brouette à herbe ; collier, joug et acces-
soires pour vaches; pompe, bosse et
brouette à purin. — Adr* sser les offres
avec prix sous , H. 899 N., au bureau
Hâasenstf ùr & Vogler, à Nenchâtel.

On demande à acheter, à Neuchâtel, une
maison de rapport. — S'adr. au bureau
Haasenstt in & Vogler. 776c

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès le 24 mars prochain , rue
de l'Industrie 12, 3"" étage, un logement
de 3 chambres et dépendances. — S'adr.
pour les conditions à l'Etude Wavre. 890

A louer, à Bôle
un logement vacant, de 5 chambres, cui-
sine et dépendances, eau sur l'évier, jar-
din potager ; vue splendide sur le lac et
les Alpes. S'adresser à M. Marc Durig, an
dit fou. 870

On offre à louer
tout de suite ou pour le 24 mars, un
bel appâttfioent, de 3 chambres, cuisine
et dép -«dances, situé Avenue du lOT Mars,
Buandeiie dans la maison. S'adresser
Etude B .illot & O. Treille 11, Neuchâtel. 861

A lot .er , pour Saint-Jean 1897, à Gi-
braltar n° 2, un appartement au 2m»
étage, sfi composan t de cinq pièces et
dépendances, kssiveiie et séchoir, pa-
villon t t  jardin poteg^r. S'adr. rue Pour-
talès 2, nz-ie-cnaustée à gauche. 182

A louer, pour le 2i join , nn apparte-
ment soigné, exposé au soleil, composé
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pmr le visiter, s'adresser au bu-
reau HUasen&tei't & Vogler. 181

A louer , pour le 24 ju in 1897: un lo-
gemfnt de 4 chambres et dépendances,
au 4""> étage, prix 450 fr. ; un logement
de 4 chambres et dépendances, au 3me
étage, prix 550 fr.

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

sa Feuilleton de la Feuille u Avis de neuchâtel

PAB

RAOUL DE NAVERY

— Cependant, Monsieur, dit Olivier,
je vous jure qu'à l'annonce de votre ar-
rivée, je me suis réjoui à l'idée de trou-
ver en vous un ami et un guide. Je ne
nierai point que j 'ai commis des fautes.
Yous de>ez être plus rigide que tout au-
tre à cet égard, vous dont l'existence
s'est dépensée dans un travail acharné.
Hais ce travail même vous a gardé des
entraînements que j 'ai subis. Il est facile
de tomber, dans un milieu où les tenta-
tions se multiplient. Des artistes plus
fantasques que sérieux, des amis, on du
moins des hommes usurpant ce titre,
s'efforcent de vous détourner de la bonne
voie. Croyez vous donc qu'il soit trop
tard pour y rentrer ?

— Non, répondit Luc Auvilliers, et
nul homme n'a le droit de se montrer

Reproduction interdite aux journaux qui n'on t
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

sur ce point plus exigeant que le Christ
lui-même. Je ne vous refuserai donc point
mon aide, si ce que vous dites mainte-
nant est sincère. Retenez seulement
ceci : je ne vous crois pas, quand vous
me promettez de vous corriger. On ne
guérit pas la gangrène. Tout membre
qui en est atteint doit être coupé. Le
repentir que vous manifestez aujour-
d'hui coïncide d'nne façon trop évidente
aveo mon retour, pour que je me mon-
tre facilemen t convaincu d'une conver-
sion pouvant avoir votre intérêt pour
mobile.

— J'en ai un autre, fit Olivier d'une
voix presque farouche.

— Lequel ?
— Le regret d'avoir perdu ma fille.
— Yous devriez dire le remords.
— Soit t le remords... Mais quoi que

vous pensiez, Monsieur, mon devoir est
de la chercher, de la retrouver, et je n'y
faillirai pas.

— Vous me laisserez ce soin , dit froi-
dement Luc Auvilliers. Pour réussir dans
de semblables démarches, il faut deux
choses vous faisant défaut d'une manière
absolue : des relations influentes et de
l'argent. J'arrive de Java, et je ne con-
nais presque personne à Paris, cela est
vrai, et cependant avant six mois, grâce
à l'honorabilité d'une vie dont je puis
année par année et jour par jour racon-
ter les heures, il me sera facile de me
créer des amis. Quant à l'argent , je n'é-
pargnerai rien pour retrouver l'enfant

de Claire. Yous me donnerez des indi-
cations, je les transmettrai à mon avo-
cat , et nous agirons. Ne faites rien par
vous-même.

— J'obéira i, Monsieur, répondit Oli-
vier.

— Tout à l'heure, vous m'avez parlé
de vous relever par le travail, il ne faut
décourager personne. J'apporte de Java
des matériaux considérables, pour les-
quels il me faudra le concours d'un des-
sinateur habile et d'un graveur intelli-
gent. Pour occuper les heures d'un loisir
forcé, je vais commencer cette tâche ;
soyez prêt de votre côté à travailler à la
môme œuvre. Elle devra se faire rapide-
ment. Dans les œuvres d'art, ce n'est
pas le tout d'arriver , mais souvent d'ar-
river le premier.

— Je vous remercie de penser à moi,
Monsieur...

— Acceptez-vous ?
— Certainement, avec une grande re-

connaissance. Je tremble seulement à
l'idée de me montrer insuffisant pour
une semblable tâche. Ma main a perdu
de son habileté pendant huit années de
paresse, et je crains...

— Je comprends, répondit Auvilliers.
— Oserais je ajouter, Monsieur, que,

si grande que soit la hâte avec laquelle
vous et votre dessinateur vous vous
mettrez au travail , il s'écoulera plusieurs
mois avant que vous me confiiez une
planche à graver... Et je suis absolument
sans ressources...

— N'en parlons plus, fit Luc Auvil-
liers. Yous ne demandez point du tra-
vail, mais de l'argent. Il ne vous faut
point un parent, mais un banquier.

— Vous vous trompez, Monsieur, je
vous affirme...

— Je ne me trompe pas I Et j'agirai
comme un homme convaincu, dont les
idées ne changent jamais. Yous êtes sans
ressources, me dites-vous ? Je le sais de-
puis longtemps. Encore une fois, je ne
vous dois rien , rien, et si je le voulais
même, j 'aurais à vous demander plus
d'un compte. Si vous avez négligé pen-
dant dix ans l'art qui vous faisait vivre,
et dans lequel voire père était un maî-
tre, je vous crois, en effet , incapable de
graver habilement les planches de mon
livre. Il ne me convient pas de vous
renvoyer de chez moi sans un secours,
mais ce secours sera le seul que vous
recevrez jamais t Yous ne m'êtes point
parent, et je ne garde pour vous ni sym-
pathie ni estime.

— Votre jugement est sévère, Mon-
sieur.

— Voici dix mille francs qui vous fe-
ront oublier l'amertume de mes paroles.
Désormais, ne l'oubliez pas, nous restons
complètement étra ngers l'un à l'autre.

Olivier sentit la flamme de la honte lai
monter au visage, mais en même temps,
et plus encore, le regret âpre, amer de
voir passer près de lai cette opulence
dont il avait espéré prendre sa part.

Un instant il eut la pensée d'essayer

si, en repoussant une aumône offerte
avec un semblable dédain , il ne par-
viendrait pas à modifier sur lui les idées
de Luc Auvilliers ; le regard du million-
naire ne le quittait point. Ce regard était
à la fois curieux et sardonique. Il parais-
sait défier l'habileté d'Olivier.

Le misérable saisit les billets de ban-
que, les mit dans un portefeuille défraî-
chi, boutonna par dessus son vêtement,
et quitta Auvilliers avec une politesse
affectée, dissimulant une sourde rage.

Quand la porte se fat refermée sur lui ,
Luc Auvilliers sonna un domestique ja -
vanais qui ne l'avait pas quitté depuis
dix ans.

— N^gli, dit-il, tu reconnaîtras facile-
ment l'homme qui sort d'ici ?

— Oui, maître.
— Rappelle-toi que, toujours et par-

tout, ma porle lui est fermée.
— J'obéirai , répondit Négli.
Quand il se trouva seul, Lac Auvilliers

tomba dans une tristesse profonde .
— Ah I fit il , j'ai été fou , aveugle, or-

gueilleux. Pour ne pas avouer que je
venais de subir des pertes successives
annonçant une ruine complète, j'ai cessé
d'écrire à tous ceux que j 'aimais. Pen-
dant ce temps, la misère, le chagrin et
la mort ont fait leur œuvre... Et me
voici seul , tout seul à Paris, sans famille,
sans amis ! Les amis et la famille ne
s'improvisent pas l Je trouverai des re-
lations, des sympathies, mais la tendresse
et l'affection animée par les liens du

X- as

MARTYRE D'UN PÈRE

A louer, dès le 24 juin 1897
un étage de la maison f aubourg de l 'Hôpital n° 40, compo , é dp
cinq' chambres, cuisine , galerie vitrée et dépendan ces. Saf lrèsser
à M. Gaudard, épicier, ynême maison. 12015

A louer, pour Saint-Jéân 1897, rue Ponr-
talès, deux beaux lôj émentè: de 4 cham-
bres et dépendances." Buanderie dans la
maison. S'adresser Etude Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2. 746

A louer immédiate ment, au faubourg
des Sablons, dans une jolie situation , 3
beaux appartements de 5 pièces et dé-
pendances. Eau et gaz, jardin d'agré-
ment. S'adresser Etude Borel & Cartier,
Môle 1. _446

A louer, pour le 24 jui n 1897, un loge-
ment de 3 chambres et dépendances. —
S'adr. rue de l'Oratoire n» 1, 1". 607c

Propriété à louer
A loner tont de unité, aux environs

immédiats de Neuchâtel, une propriété
en pleine valeur, exploitée jusqu'ici par
un j ardinier, fermée de tous les côtés,
ayant issue sur une route cantonale.
Grand jardin potager, verger avec arbres
fruitiers en plein rapport , vigne bien en-
tretenue. Bâtiment à l'usage d'habitation
comprenant deux appartements et dépen-
dances. Ecurie et remise. Serres et au-
tres installations pratiques. Dépendances
diverses. ' Eau. Exposition et situation
excellentes.

La propriété a une superficie totale de
5571 mètres carrés, soit environ 15 *|s
ouvriers.

Suivant les convenances des amateurs
on pourrait en détacher la vigne et l'un
des appartements.

S'adresser pour tons renseignements et
pour visiter l'immeuble, à l'étude du no-
taire Aug. Roulet, rue du Pommier n» 9,
à Neuchâtel. 313
326 A louer pour St Jean, à la rue
du Musée n° 4, un rez de-chaus-
sée de 3 pièces et belles dépen-
dances. Conviendrait pour bu-
reau. S'adresser & l'Etude Clerc

A louer, ponr Saint-Jean prochain, un
logement situé Balance 1, composé de
sept chambres, cnisine, galetas, chambre
à serrer et cave ; prix avantageux. S'adr.
à Auguste Lambert , Balance 1. 614

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

Pour le 24 juin , au 21" étage, un joli
logement au soleil, de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. rue Saint-
Maurice n° 8, au 1er étage. 12541

A louer, pour le 24 juin 1897, au quar-
tier de l'Est , un joli logement de 2 ou 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue Pourtalès 9, au 2»». 628

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rue da Môle, 1

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

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

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

k louer pour Saint-Jean 1891
un logement 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

CHAMBRES A LOUER

JOlI6 CllftllaDrC monsieur rangé.
Styon 28, 4°», a droite. 883e

Jolie chambre, indépendante t t  chauf-
fable, Temple-Neuf 20, 3™» étage. 898o

A lnilAI* ane très 'o1'6 cbambre meu-
1UUCI biée, bien exposée, pour tin

monsieur de bureau. — S'adresser rue
Pourtalès 13, 3">« étage, à droite. 12628

Belle chambre meublée, se éhauflafit,
rne/pourtalès 2, l"f, à gauche. ?! $0j)

Place pour un coucheur rangé. S'adr.
Treille 4, 3°»» étage. 25

Belle grande chambre, très bien
meublée, se chauffant. Grand balcon.
Eclairage électrique. Prix modéré. In-
dustrie 17, au 2»» 661c—: ?—: J 

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, se chauffant, rue Pourtalès à,
rez-de chaussée. 676o

A louer, jolie chambre, se chauffant ,
pour tout de suite. Faubourg de l'Hôpital''
n» 38, 1" élage. ' ¦ '¦, ¦ ' ' 5B2

Belle chambre meublée à louer, pour
personnes tranquilles. Rue du Seyon 11,
3m° étage. ¦ "-'' - " - 12681

A louer, pour le 1" février , 1897, belle
chambre menblée, avec pension.
S'adr. rue Ponrtalès 3, 2°'» étage. 12325

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

Jolie chambre meublée, rue Coulon 2,
an S""; vue sur le jardin anglais. 473

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

A louer, tout de suite, une chambre
meublée. S'adresser Qaai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à gauche. 10324

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

LOCATIONS DIVERSES .

On offre à louer
tout de suite oa pour St-8eorgei prochaine

DE GRANDS LOCAUX
utilisés j u fqn 'à ce jour comme, atelier,
comptoir et bureau d'horlogerie, au plain-
pied d'une maison moderne au centre
des affaires. (H. 152 C.)

S'adresser au bureau de Haasenstein &
"Vogler , Chaux-de Fonds, sous F-152 C.

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune homme cherche

chambre et pension
dans une bonne famille privée où l'on ne
parle que le français. Offres sous Hc 889 N,
à l'agence Haasenstein & Vogler.
T a  DM r*_ \_ _e. demande à louer
U» JBV U.UJULC aux abords im-
médiats de la ville, une petite propriété
renfermant maison de 8 à 10 chambres
et jardin. — Faire les offres avec prix au
notaire A.-N. Brauen, Trésor 5. 666

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

OFFRES DE SERVICES
Une Jenne fille , au courant du ser-

vice, cherche une place de fille de cham-
bre ou pour tout faire dans un petit mé-
nage soigné. — S'adr. épicerie Bourquin ,
rue J -J. Lallemand. 892o

lue femme de chambre
de toute moralité, connaissant son ser-
vice, cherche une place dans une petite
famille pour le milieu de février. S'adr.
au bureau Haasenstein et Vogler 791c

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

Une jeune Zaricoise cherche à se pla-
cer dans une bonne famille de Neuchâtel,
pour aider au ménage et apprendre le
fran çais. Elle ne demande pas de gages
mais un bon traitement. S'adresser à Mme
Gamenzind, Parcs 6 (Clos des Roses). 773

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille do 18 à 20
ans. pour femme de chambre dans un
pèlit mêhaatV de denx daorfes. Envoyer
la photographié et la copie - des témoi-
fmagôs à M»8 Ostsrrieth , 10, Ulmenstrasse.
Francfort s/M. r. g68
. i ' i i L' — , ¦*

Oh- demande un domestique, fort et
grand, de 20 à 30 ans, de toute moralité
et sa' han t Indre. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. £63

On demande une cuisinière bien re-
commandée, forte et robuste, âgée de 25
à 30 ans, pour faire tout le ménage de
deux messieurs. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler qni indiquera. 881

On demande un bon domestique
vigneron, pour le 1« mars ou plus tôt.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. ¦ 887c

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

On demande un bon domestique char-
retier. S'adresser chez Lonis Jacot, voi-
turier, à Pesenx. 684c

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

On demande, pour entrer tout de Mute
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 bureau
Haasenstein & Vogler, qui indiquera. 807

Domestique
On demande nn bon domes-

tique sachent; 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.

EMPLOIS DIVERS

Une Suissesse allemande, intelligente,
d'âgé mûr, cherche tout de suite engage-
mentpour un burean, magasin, ou comme
femme de chambre ou bonne d'enfant.
S'adr. à M"» P. Rimensberger, Territet. m

Un jenne commerçant allemand désire
trouver une place dans nn bureau de la
Snisse française pour apprendre la langue.
Volontaire on modeste traitement. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 878

Un jardinier marié, 27 ans, séden-
taire, demande place dans maison bour-
geoise. Bonnes références. — S'adr. sons
initiales E. K,, poste restante, Terril st. 891c

Une jeune fille
sachant un peu le français , cherche nne
place dans un magisin (de préférence
broderies) dans le canton de Neuchâtel.
Elle aimerait avoir quelques le çons et on
payerait une petite pention. S'adresser à
C. Jaberg, inst., à Langenthal (canton de
Berne). 869

Une jenne demoiselle bernoise, désirant
se perfectionner dans la conversation
française, accepterait une place comme
demoiselle de magasin chez nn négociant
de Neuchâtel-Ville, de préférence. En
échange de son travail, elle demande; ait
pension et logis. S'adresser, pour rensei-
gnements, sous chiffre O. H. 9616, à
Orell, Fùssli, pablicité, Berne.

Un jenne 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 .

ON DEMANDE
associé on comnianditaire, avec ap-
port de 5 à 10,01.0 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, Nenchâtel.

Une jenne repasseuse
très capable, cherche tout de s"it« nne place
dans un hôtel — S'adr. à .los Schmid,
boulanger, Olten-Hammer (Sole-iireO. 885c

AVIS COMMERCIAL:'¦ ' ¦ ¦¦¦ ¦ '-- iSS.
TJn monsieur marié, t rès sé-

rieux, ayant été dans les affaires
pendant plusieurs années, dé-
sire trouver place dau» une
entr-prise commerciale cù il
pourrait s'occuper delà compta-
bilité. Au besoin , il p urrait dis-
poser d'un oertai > capital. Bô-
féreno^s de lfr o r?r e  à disposi-
tion. Faire leu offris au notaire
A.-W. Brauen, à Neuchâtel, Tré-
sor 5. 66S

Une jeui pe person ne Ue toute confiance
cherche place, dès maintenant on plus
tard, comme 662c

demoiselle de magasin
Le bureau Haasenstdn & Vogler indiquera.

APPRENTISSAGES

Apprenties couturières
Le bureau de renseignements das Amies

de la Jeune fille , Coq d'Inde; 5, cherche :
1. une place ponr une j "une apprentie ;
2. ponr nne assnjetlie couturière, t; rmi-
nant son apprentissage à Zarich, au mois
d'avril. 728

Apprentie blanchisseuse
Le bnrean de renseignements des Amies

de la Jeune fille, Coq d'Iudo 5, au i ait
une place, dans tes environs de Neuchâ-
tel, pour nne apprentie blanchisseuse et
repasseuse. 727

BRtlWlsJh
On cherche au pi in temps

une fille
désiran t apprendre la mode et l'allemand.
Prix 3S0 à 4C0 fr. et l'/a an d'apprentis-
sage. Bon traitement et vip de famille.
S'adresser à Mm° Tschanz Wyttenbach,
modes, Mattenhof , Berne. Hc252 Y
*B^*™maamammMtta *K*__m_mwa_a—--__—-—aBmaaammmu *ia ma

PERDU OU TROUVÉ

Perdu dimanche malin , un bracelet
avec boucle or. Le rapporter , succursale
boulangerie Marchand , contre récom-
pense

^^ 
884c

PERDIT
aux environs du Nouvel-An , nn psautier
Ivoire dans un sao de satin noir. — Le
rapporter, contre recomper.se, au bureau
Haasenstein & Vogler qui in di quera. 9C0c

PppHii jeudi , une broche en or. La
I Cl UU } rapporter, contre récompense,
au bureau de l'imprimerie dn journal. 804c

AVIS DIVERS
Ponr Pftqnes, on désire placer, dans

le canton de Neuchâtel, de préférence à
Neuchâtel môme, un jeune garçon de 14
ans. On désirerait , en première ligne, le
placer chez un négociant, cù il pourrait
se rendre utile entre les h< ures d'école.
Adresser les olî es à M. K. Bangerter,
Vereinsweg 7, Berne. 873

Institut de jeunes gens
Bieber-Sehlaefli , Sebirixach-Dorf (irg )

Etude rapide des langues modernes,
snrtout de l'allemand et des sciences
commerciales et techniques. Surveillance
familière. Prix liés modérés. Références
1«ordre. Prospectus sur demande. H 400 1

MALADIERES YEUX
Le D* YXRREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, rt çoit à Nench&tel, 3, rue
de la Treille, tons les nierro-ectl«, de
10 74 heures à midi et demi. (H. 2225 L.)



VENTE
EN FAVEUR DE

L'ORPHÉON
Il est superflu de rappeler le zèle et le

dévouement que l'Orphéon a mis au ser-
vice de la belle cause du développement
de l'ait musical dans notre ville.

Le moment est venu de lai faciliter
l'accomplissement de son œuvre.

C'est dans ce bat qu'an Comité de
dames s'est constitué et que celui-ci
s'adresse aujourd'hui à notre population
en la priant de l'aidtr dans sa tâche par
l'envoi de nombreux dons pour la vente
qui aura lieu à la fin de février ou au
commencement de mars.

Les dons peuvent ôtre remis anx per-
sonnes dont les noms suivent.

Mesdames: Eogène Bouvier, Jean Ber-
thoud, Erhard Borel, Jules Breguet , Co-
lomb-Bonn, Paul Châtelain, John Clerc,
Numa Grether, Eugène Herzog, Jeanhenry,
Jehlé-ldVyer, Hugo Jacoby, Kuffer-Vas-
saux, Henri Loup, Fritz Monard, Mec-
kenstock. de Montmollin-Mayor, Auguste
Ribaux. Frédéi ic Schmidt et Verdan-Henry.

Mesdemoiselles : Sophie Da Pasquier,
Marie Du Bois, Pauline Maret, Marie Cou-
lin, Ida Zimmermann, Jeanne Bert houd,
Bonny, Madeleine Convert, Clara Falcy,
Ida Favarger, Marie Favarger, Marie Fah-
rer, Berthe Herzog. Jeanne Herzog, Lucie
Humbert , Berthe Kai.zi, Clara Loap, Ida
Mentha, Emilie Morel, Sophie Scherf, Ma-
thilde Vui hier, Emma Wenker et Cons-
tance Wittwer. 883

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE

Vendredi 99 janvier, à 8 h. du soir
à l'HOTEL DDPEYROU 875

CONFÉRENCE
La Bal* û'Aqas Sestiœ

p r M. le colonel-brigadier Ed. SECRETAN
Une bonne famille de la ville recevrait,

comme 888c
pen®ioiin.aiEB€!>»

quelques jeunes gens. S'adr. à l'agence
Haasenstein & Vogler qui indiquera.

SOCIÉTÉ ITALiENNÊ
d*»sslstaîic® mutuelle >çt u

(lega italiaoa di M. A. e di edncazione )
La Société italienne d'assistance mu-

tuelle, ,  après avoir ouve rt un cercle de
lectore et bibliothèque (rne des Moulins
25), SA dispose à faire donner- des fcoors
gratuits d'adultes pour ouvriers de langue
italienne.

Désireuse de faire oeuvre utile au pays
qni lui donne nne si généreuse hospita-
lité, elle a décidé que tous les ouvriers
de langue italienne, sans distinction de
nationalité, seraient admis à ces cours ;
elle serait heureuse en particulier de voir
le plus grand nombre de Tessinois y par-
ticiper.

Les inscriptions seront reçues avec
Elaisir dès aujourd'hui aa 6 février, au
ercle de lecture italienne, ou chez le

soussigné, où l'on pent prendre connais-
sance du programme et des matières en-
seignées. 880

Le prérident, F. AMIOI.
On offre A prêter, contre ga-

rantie hypothécaire en premier
rang, nu* Homme de SS5.00W fr. j

S'»dr»>BHerïincitoyen Edouard
REDARD, agent d'affaires, » ]
Colombier. 720

POUR PARENTS
En échange d'une jeune fille ou d'un

garçon, on désire placer, ponr une
année, dans une bonne famille de la
Suisse française, nne jeune fille bien
élevée, de bonne famille, qui commu-
niera à Pâques. Dans l'endroit, bonne
école secondaire, qui peut être fréquentée
contre paiement d'un prix d'écolage.
Bons soins, surveillance consciencieuse et
l'aide dans les travanx scolaires sont as-
surés. S'adress/ r à J. Jordl, instituteur
secondaire, Klelndletwil, pies Langen-
thal. H. 634 L.

Angleterre
M. Cecil Rhodes a débarqué samedi

soir, à sept heures, aux docks de Tilbury
à Plymouth. Quel ques rares journalistes
et cinq ou six amis l'attendaient sur le
quai. L'ex-premier ministre du Cap a
quitté si précipitamment son navire qu'il
est tombé tout de son long sur la passe-
relle. Il a pris à la gare adjacente un
train spécial et est parti aussitôt pour
Fenchurch Street station , à Londres, où
personne ne l'attendait. Il n'y a eu nulle
part aucune démonstration.

— Des télégrammes de la côte du Bé-
nin donnent les détails suivants sur le
récent massacre de la mission anglaise.
La mission avai t demandé au roi du Bé-
nin une entrevue pour régler des diffi-
cultés relatives à des transactions com-
merciales. Le roi refusa d'abord, puis
envoya un messager, disant qu'il rece-
vrait la mission dans deux jours. C'est
alors que la mission se décida à se met-
tre en marche, sans prendre d'armes.
Deux cents porteurs prirent les devants;
les neuf fonctionnaires anglais restèrent
en arrière. Ces derniers avaient à peine
fait dix milles qu'ils se trouvèrent, arri-
vés dans un défilé resserré, en présence
des cadavres de leurs porteurs, amonce-
lés et horriblement mutilés. Eux-mêmes
furent en ce moment entourés et massa-
crés en quelques minutes par des cen-
taines d'indigènes armés de lances, de
bâtons, de couteaux et de fusils. Les
deux survivants ne furent retrouvés que
cinq jours plus tard , blessés, mourant
de faim et de soif.

Espagne
A la suite de reconnaissances opérées

dans les provinces de Ja Havane et de
liontanzas, le général Wey ler déclare
qu'il ne reste dans ces provinces que
quelques bandes de rebelles, qui seront
facilement dispersées. Le tra vail dans
les plantations de sucre a commencé sur
plusieurs points.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

SERVICES MILITAIRES DE 1897
(Suite et f in.)

Génie.
Ecole préparatoire d'off iciers, du 24

septembre au 27 novembre, a Zurich.
Cours techniques. — 1. Pour officiers

supérieurs et capitaines du génie (jrecon-
naissance), du 2 juin au 23 juin , Brugg-
Aar, j usqu'au Rhin. 2. Pour officiers
subalternes, du 26 septembre au 24 oc-
tobre, à Zurich . 3. Travaux de section,
sur le terrain et au bureau du génie.

Ecole de sous-officiers , pour toutes les
branches du génie, du 23 mars au 21
avril, à Lucerne.

ÉCOLES DE RECRUES

Recrues sapeurs : Cadres du 3 mai au
i" juillet; recrues du II mai au 1er juil-
let, à Liestal. Recrues pontonniers : Ca-
dres da 24 juillet au 23 septembre ; re-
crues du 13 août au 23 septembre, à
Brugg. Recrt:es pionniers : Cadres du 5
mai au 3 juillet; recrues du 13 mai au
3 juillet, à Brugg.

COURS DE REPETITION

Demi-bataillon du génie, n° 1, du 11
au 28 mai, à Yverdon ; n° 2, du 14 juin
au 1er jui llet ; train de ligne, du 16 juin
au 1er juillet , à Liestal. Equipage de
pont, n° 1, du 6 au 23 j uillet^ Brogg.
Télégra phistes, compagnie n° 1, du 11
au 28 mai ; train de ligne, du 13 au 28
mai, à Yverdon.

Compagnies de chemins de f e r .  — Ca-
dres, du 30 août, compagnies n° 1 et 2,
du 31 août au 17 septembre ; train de
ligne, du 31 août au 17 septembre, à
Aarau.

Cours spéciaux. — Mineurs des demi-
bataillons du génie, nos 1, 2 et 3 et de
la compagnie de chemins de fer, n0' 1
et 2, du 19 mai au S juin , à Brugg.

Betardataires des compagnies de sa-
peurs, n05 1, 3 et 4, de la demi-compa-
gnie de télégraphes, n° 1 et de la compa-
gnie de chenvns de fer n° 1 ; cadres du
27 juillet au 6 août, troupe du 31 juillet
au 6 août, à Saint-Maurice.

Troupes d'administration.
Ecole préparatoire d'off iciers, du 21

juillet au 26 août, à Thoune. Ecole de
sous officiers , pour sous-officiers de lan-
gue fra n çaise et de toutes armes appar-
tenant aux I™ , IIme et VIIIme divisions,
du 4 au 26 février, à Thoune. Ecole d'of-
f iciers d'administration, du 15 avril au
7 mai, à Thoune. Ecole de cadres pour
officiers et sous-officiers des compagnies
d'administration, du 15 avril au 7 mai,
à Thoune. Ecole de recrues, du 10 mai
au 18 juin , à Thoune.

Ecoles dé répétition pour officiers
d'administration (capitaines), du 20 juin
au 10 juillet , à Coire ; compagnies d'ad-
ministration, nos 1 et 2, du 13 au 22 juil-
let, à Thoune.

Troupes sanitaires.
SECTION DES MÉDECINS

Ecoles de recrues de langue française
des Ier et IV» corps d'armée, du 12 juin
au 29 juillet.

Cours de répétition. — Etat-major du
lazaret de division II et ambulances
nos 7 et 8 ainsi que le personnel de santé
des bataillons de fusiliers nos 13 à 24 et
du bataillon de carabiniers u 0 2, à l'excep-
tion des médecins de bataillon et des
cinq plus jeunes infirmiers de chaque
bataillon, officiers et sous-officiers dès
le 1er août, troupes dès le 4 jus qu'au
14 août ; an détachement du train da la-
zaret du 7 aa 14 août, à Yverdon.

Cours de cadres. — Cours préparatoi-
res pour officiers médecins et pharma-
ciens de langue française, du 23 juin an
29 juillet, à Bâle. — Cours d'opérations;
cours pour officiers de langue française
du 5 au 26 septembre, à Genève. Cours
pour officiers d'état-major , dn 19 mai an
2 juin, à Bàle.

SECTION DES VÉTÉRINAIRES

Ecole préparatoire d'officiers , du 16
juin au 28 juillet , à Thoune.

Cours de maréchalerie. — Pour ma-
réchaux de )a cavalerie, de l'artillerie et
du train de ligne, du 19 février au 15avril ,
à Thoune.

Troupes de forteresse.
Corps de Saint-Maurice.

Ecoles de cadres. — Ecole de sous-
officiers pour tous les appointés de la
compagnie III proposés pour l'avance-
ment, do 14 juillet au 19 août, à Sxvalan.
Cours théorique pour tous les officiers
récemment promus de la compagnie III
et pour les officiers d'autres armes qui
demandent lear transfert dans l'artille-
rie de forteresse, du 14 juil let au 19 août,
à Savatan. Ecole de tir pour officiers de
la compagnie III, da 4 ai ût au 19 août,
à Savatan.

Ecole d'appointés. — Ecole pour tou-
tes les recrues de la compagnie III pro-
posées en 1897 comme appointés, du 15
octobre au 6 novembre à Dailly.

ÉCOLES DE "RECRUES
Ecole de recrues d'infanterie ponr tou-

tes les recrues da bataillon de fusiliers
12, cadres du 23 août au 16octobre ; re-
crues da 31 août au 16 octobre, à Dailly.
E^ole pour les recrues de la compagnie
III de forteresse, du 20 août au 15 octo-
bre, à Savatan.

COURS DE REPETITION
Balaillon de fusiliers n° 12, état-major

et compagnies I et II, du 19 avril au 6
mai. à Daill y; compagnies III et IV, du 7
au 24 mai, à Dailly. Compagnie de forte-
resse III , état-major et canonniers deSa-
vatan , cadres, 19 octobre, troupe, 22 oc-
tobre aa 31 novembre.;— Canonniers de
Dail ly: Cadres, du 25 mai, troupe, da
28 mai au 19 juin , à Dailly . Pionniers,
21 septembre au 19 octobre, Savatan.
Compagnies de position n° 8, du 2 au 19
août , à Dailly, n° 14, du 10 aa 19 août, à
Savatan.

Cours tactique. — Cours pour officiers
de la garnison de Saint-Maurice, du 21
juin au 13 juillet à Saint-Maurice.

Manœuvres d'automne. — Les ma-
nœuvres du IIme corps d'armée commen-
ceront après le cours préparatoire, le 7
septembre, par des manœuvres de régi-
ment. Toutes les troupes seront licen-
ciées le 17 septembre, à l'exception du
parc de corps II , du détachement de sub-
sistances, du corps et da train néces-
saire, qui seront licenciés le 18. Terrain
des manœuvres (" non compris celles de
régiments et de brigades) : du pied Est
du Bucheggberg dans PEmme inférieure
jusqu'à la partie inférieure da cours de
la Bûoz.

L'état-major du II»" corps d'armée
sera réuni da 29 août aa 6 septembre, à
Aarbourg,

sang, cela est impossible à rencontrer
quand la vieillesse arrive... Etre seul,
quelle désolation de chaque joar, quel
vide immense I Vide que rien ne com-
blera sans doute.

Il demeura longtemps immobile, pais,
faisant demander une voiture, il se fit
conduire chez Me Aubry.

L'avocat l'accueillit cordialement.
— J'ai vu Olivier Marsan , lui dit Au-

villiers, il n'y a rien à attendre de cet
homme, sinon de nouvelles infamies.
Nul doute qu'avec sa perversité il n'es-
saie de me donner le change, et de me
persuader quelque jour que sa fille est
retrouvée. Jamais je ne la reconnaîtrais,
s'il me la présentait lui-même. L'appât
d'une grande fortune pousserait des pa-
rents ambitieux à lui livrer une petite
fille dans les conditions d'âge de la pau-
vre créature. C'est à nous de multiplier
nos efforts pour la retrouver. N'épargnez
pas l'argent, je sais riche, presque trop
riche I

— Soyez tranquille, Monsieur, je ferai
ag'r an ami.

— Si j 'avais su quelles déceptions
m'attendaient en France, je ne serais
sans doute pas revenu. J'y suis, j 'y res-
terai. UQ vague espoir me soutient en-
core. Yous m'indiquerez an notaire, je
le chargerai de me trouver un hôtel à
Paris, et j 'achèterai ou je ferai bâtir ane
villa à quelques lieues. J'ai vécu si long-
temps aa milieu d'un pays admirable
que j 'étoufferais vite au milieu de rues

et de boulevards, si magnifiques qu'ils
peuvent être. 11 me faut de grands bois,
an vaste horizon , an air libre. Pendant
que j 'organiserai ma vie d'une façon
complète, je rentrerai peu à peu dans
ane civilisation dont j'ai presque oublié
les raffinements. Je reverrai les musées,
je monterai ma bibliothèque. Yous me
procurerez un secrétaire intelligent, as-
sez instruit pour suppléer à ce qui me
manquera, ayant suffisamment de cœur
poar s'attacher à moi ; je me montrerai
bon pour lai. Je voudrais nn orphelin de
préférence; il trouverait en moi an
guide, un ami, quand il me quitterait,
sa fortune serait faite.

— Soyez tranquille, répondit Auguste
Aubry, je vous procurera i ce qu'il vous
faut. 11 ne manque pas à Paris de jeunes
gens intelligents et pauvres, dénués d'ar-
gent et privés d'amitié. Combien, parmi
ceux qui ont achevé de brillantes éludes
et dépensé le maigre patrimoine de la
famille, dans l'espérance d'arriver à une
haute situation, se trouvent tomber su-
bitement da haut de leurs rêves. Il s'en
présente souvent ici. La place de secré-
taire d'an avocat est enviée, et j'ai le
regret de repousser des jeunes gens qu'il
me serait consolant d'accueillir. Je vous
garderai le premier sur lequel il sera
possible de compter.

(A suivre.)

SOCIETE CHORALE j
Reprise des répétitions ponr le 42IM conçoi t

Mercredi 27 janvier 1887

PAULIIS
Oratorio de !F. Mendelssolin.

Inscription de nouveaux membres jus-
qu'à mercredi soir chez M. J. Hotz, ma-
gasin du Print emps. 846

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 Spichiger
Il profite de cette occasion pour se re-

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

Christian FAIST.

HOTEL DE LA COTE
AUVERNIER

Tous les lundis, à 7 h., spécialité de

Falées en meuretfe
(mets franc-comtois).

Tons les jours snr commande
Fondue à toute heure. - Téléphone
373>: Armand PERRETTE.

POUR PARENTS !
Une famille honorable, dans

un grand village près de ia ville
de Berne, recevrait comme pen-
sionnaires deux jeunes filles
qui voudraient apprendre l'alle-
mand. Très bonne école secon-
daire. Jolie maison et grand
jardin. Vie de famille et soins
assidus. S'adr. à M. A. Leiser,
greffier , à Belp, près Berne _w.

AVIS
J'annonce à mes amis et connaissances

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

BOULANGERIE
tenue jusqu'à ce jour par M. Faiat, rne
des KIonlins ou Seyon 7 (au fond du
corridor).

Ayant travaillé plusieurs années dans
différentes boulangeries de la Suisse, je
puis assurer de fournir un travail soigné
et consciencieux dans toutes les branches
du métier. Tonte ma "marchandise sera
faite avec des produits de première qua-
lité. - On porte à domicile. 792c

Je me recommande vivement.

Léopold Courvoisier.

6"" Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADEMIE
HAKDI 26 janvier, à 5 h. du soir

dans l'AUÏiA de l'AoaiômIe

GÉOURÂPHifCÉRÉBRALE
Par H. CHATELAIN

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les 5 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 2 lr. F0), 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

ÊTAT-ÛIWH. DE NEUCHATEL

- Promesses de mariages.
Paul-Rudolf Lichtenhahn , négociant, Bâ-

lois, domicilié à Nenchâtel, et Emma Ba-
chofen , Bâloise, domicil ée à Bâle.

Karl Wa»g, tailleur, Badois, et Lau-
rence Ida Tièche, Bernoise, les deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Naissances.
23. Marie Ida, à Frédéric-Gustave Borel,

employé communal, et à Rosina Sutter
née Kiimmer,

23. Eugène, à Frsnçois-Eugène Pianca,
gypseur, et à Rose-Emma née Bel.

23. Blanche-Marie, à Auguste-Albert
Vaucher, ferblantier , et à Emma-Bertha
née Imer.

23. Henti-Glément-Etienne, à Gaspard-
Eloi-.Manrice Gicot, ingénieur, et à Marie-
Louise née Favre.

24. Wilhelm - Frédéric , à Wilhelm
Schneider, cordonnier, et à Maria-José-
phine-Elvina née Deck.

Décôi.
22. Anna-Marguerite-Madeleine iEschli-

mann, journalière, Bernoise, née le 30
novembre 1812.

22. Henri-Louis Pythoud, chocolatier,
éponx de Marie née S' hurch, Fribour-
geois, né le 13 avril 1865.

23. Gharles-Lonis Borel, agricnlteur,
veuf de Marie-Alexandrine née Hugaenin-
Vuillemenet, Neuchâtelois, née le 27 sep-
tembre 1818.

23. Pierre Ringgenberg, domestique,
époux de Marie née Portai ann , Bernois,
né en 1834.

24. Jospph, fils de Joseph Guarisco et
de Francisca née Rigmonti, Italien, né le
12 janvier 1896.

24. Valérie née Vniehard , ménagère,
veuve de Jean-Baptiste Muriset, Neuchâ-
teloise, née le 10 décembre 1825.

! â¥IS AU PUBLIC
Le public est informé qu'à partir du 1er février le service

d'omnibus pour la ville, fait jusqu 'ici par l'omnibus de l'Hôtel du
Soleil, cessera de fonctionner.
866 Louis JEHLÉ-MSïTYEIl.

Boulangerie SFICHIGER
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle et le public en général que je

suis définitivement installé dans la boulangerie rues du Seyon et du Temple-Neuf
(ancienne maison du té 'égraphe). J'espère, par des marchandises de lrc qualité, méri-
ter la confiance qui m'a été accordée ju squ'à ce jour.

Tons les dimanches, cornets à la crème et meringues, et tons les lundis, gâteau
au fromage.
874 Emile SFICHIGER.

Un cas embarrassant. — Un gros
scandale berlinois, qu'on avait réussi à
étouffer jusqu 'à présent , vient d'être
révélé par M. Maximilien Harden dans
sa revue la Zukunf t, et confirmé par la
feuille bîsma ck.if 'nne, les Dernières
Nouvelles de Berlin.

M. de Wedel Piesdorf, qui remplit une
grande charge de cour à Berlin , mariait,
au commencement de janvier, sa fille au
lieutenant de la garde, le comte Bis-
marck Bohlen. Il avait invité M. Her-
bert de Bismarck à la cérémonie, comme
représentant de la branche Bismarck-
Scbœnhansen . M. Herbert de Bismarck
avait accepté, après avoir obtenu l'ap-
probation de son père, quand le 2 jan-
vier, l'empereur pria M. de Wedel de
lui montrer la liste des invités. Quand il
vit le nom d'Herbert de Bismarck , l'em-
pereur, qui avait manifesté l'intention
d'assister au mariage, déclara qu'il ne
voulait pas s'y rencontrer avec lui. Priè-
res, supplications, rien n'y fit. M. de
Wedel dut se résoudre a désinviter
il. Herbert de Bismarck.

Abordage an mer. -r- Samedi matin,
le vapeur Salisbury, parti du Cornouail-
les pour Newport, a fait collision , au
large d'I'fra combe, avec un autre stea-
mer à deux mais, de dimensions consi-
dérables. Ce navire inconnu a aussitôt
disparu et l'on suppose qu 'il a coulé à
pic : tout son équipage, qui devait com-
prendre au moins vingt personnes, au-
rait péri.

Un massacre. — Une bande de dix-sept
sangliers, poussés par le mauvais temps,
s'étaient réfugiés dans une écurie située
au commet du bois des Palanges, à quel-
ques kilomètres de Bodez, dans l'Avpy-
ron (France). Un berger, qui voulait y
remiser ses moutons, entendit, au mo-
ment où il approchait, un bruit insolite
et crut que la bergerie était pleine de
loups, il courut au village le plus rap-
proché, à Trébosc, donner l'éveil.

Les habitants s'armèrent aussitôt et
se dirigèrent vers l'écurie. Arrivés là,
ils constatèrent qu 'ils se trouvaient en
présence, non de loups, mais de san-
gliers, dont six vienx et onze marcassins,
fis fermèrent la porte avec soin , prati-
quèrent une ouverture au toit et, par
cette brèche, fusillèrent tous les pachy-
dermes jusqu'au dernier.

La mauvaise fei d'un peintre . — Il y
a quelque temps, un peintre qui avait
copié un tableau an musée de Mayence,
y mit le nom du maitre et vendit la
pièce comme original. Le fait fit scandale
et a décidé la ville de Mayence à défen-
dre que dorénavant on copie dans son
musée les tableaux en leurs propres di-
mensions. On doit faire la copie plus pe-
tite ou plus grande que l'œuvre même,
et y inscrire qu'elle est une copie.

Au caié-concsrt.—Un drame sanglant
s'est produit ces jours au café-chantant
l'Eden, à Naples. La salle était bondée.
Au lever du rideau , les habituels tapa-
geurs de tous les cafés-chantants com-
mencèrent à faire du bruit , et quand
Mlle Charrety eut chanté cinq ou six airs,
un tapage infernal commença enlre les
personnes qui la rappelaient et ceux qui
s'y opposaient. Les spectateurs se mirent
à crier : « A la porte ! les tapageurs I >
Ce fut le signal de la mêlée. Une ving-
taine d'individus se précipitèrent les
uns sur les autres et une bataille s'en-
gagea à coups de revolver et de couteau.
On peut se figurer l'épouvante des spec-
tateurs ; des femmes s'évanouirent , des
enfanls fu rent foulés aux pieds et ce fut
un sauve-qui-peut général. La scène fut
indescriptible, et dura jusqu 'à ce que
le local fût envahi par les gardes et les
carabiniers. Bésulta t final : cinq blessés
dont un mortellement , perte d'une
grande quantité de paletots, de cannes,
de para pluies, do chapeaux, en plus le
bris de verres, de bouteilles, de chaises,
etc., pour plus de 500 lires. La questure
a fait fermer l'Eden.

Après vingt-six ans. — On vient d'en-
terrer, avec les honneurs militaires, à
Dermbach, près de Weimar, un vétéran
de l'armée allemande. Cet homme avait
été blessé à la bataille de Wœrtb. et la
balle n'avait pas pu être extraite. Elle
avait gagné graduellement le poumon ,
ce qui a déterminé la mort .

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



Un nabab suisse. — Ou donne les cu-
rieux détails suivants sur M. Agostino
Gatti de Dongio, qui représenta au Con-
seil nationnl l'arrondissement tessinois
du Sopro-Cenere pendant dix-huit ans,
soit de 1872 à 1890, c'est-à-dire jusqu 'à
la révolution de septembre 1890 et qui
vient de mourir à Londres à l'âge de cin-
quante-six ans.

Agostino Gatti appartenait au parti
conservateur tessinois ; il n'a jamais fait
autre chose aux Chambres que de voter
comme ses collègues du parti conserva-
teur ; jamais il ne prit la parole : on n'en-
tendit sa voix que lorsqu'il répondait à
l'appel. Modestement vètn , très simple,
très réservé, le député Gatti était bien
effacé dans le monde parlementaire. Il
ne comprenait pas l'allemand , parlait peu
le français. Ses collègues prétendaient
qu'il n'avait aucune notion de l'organisa-
tion politique de la Confédération et ils
plaignaient les électeurs tessinois d'être
aussi mal représentés.

Agostino Gatli était, avec son frère, à
la lèle d'une fortune qu'on évalue à plus
de cent millions. Le père était allé tout
jeune à Londres, pour y faire fortune ; il
vendait dans la rue, aux abords des
écoles, des glaces à uu penny. Un jour , le
père Gaiti constatait qu'à part les public
aouses, Londres n'avait pas de restau-
rant populaire, et il lui vint à l'idée d'en
créer nn. Ce fut un immense succès.
Royal Adélaïde Gdlery devint l'établis-
sement en vogue. Le père Gatti compléta
son œuvre en lui adjoignant deux théâ-
tres. Tout ce que cet homme actif tou-
chait se transformait en or.

Les fils ont continué avec le même
succès les entreprises du père ; ils y en ont
même ajouté de nouvelles, notamment
des usines pour la transmission de l'élec-
tricité. La générosité et la bienfaisance
de la famille Gatti sont proverbiales à
Londres, et chose méritoire, c'est sim
plement et sans bruit qu'ils pratiquaient
les bonnes œuvres.

Militaire. — Hier matin, à 8 heures,
la batterie 4 est partie des Mosses, et la
batterie 3 de la Combaliaz. La neige
avait cessé de tomber. On attendait hier,
à Château d'QEx , l'arrivée de la batte-
rie 4; mais on ne croyait pas que la bat-
terie 3 pût y arriver avant mardi.

BERNE. — Mardi après midi, le chien
d'un voiturier du faubourg du Jura à
Bienne, a cruellement mordu un visiteur
qu'il connaissait parfaitement et auquel
il ne témoignait d'habitude que de l'a-
mitié. Le blessé a dû se faire recoudre
une joue à l'hôpital. L'animal, suspect de
rage, a été mis en observation.

ARGOVIE. — Il vient de se constituer
à Frick un comité pour la construction
d'un chemin de fer à voie étroite, Aarau-
Frick, en passant par Staffeleck. Les
frais sont devises à un million environ.

VAUD. — Des ouvriers occupés à en-
lever la couche de terre recouvrant une
gravière près de Sévery, ont mis à dé-
couvert deux squelettes, et à côté de
ceux- ci, des armes, entre autres une
très large épée à deux tranchants, un sa-
bre ou couteau de chasse, une pointe de
lance et une pointe de flèche. Ces armes
sont en fer et paraissent provenir de
l'époque romaine. Un peu plus loin les
ouvriers ont encore trouvé une hache en
fer, une pièce de monnaie en cuivre por-
tant en » ffigie nne tète couronnée et une
inscription illisible, et plusieurs perles
de verre avec un médaillon paraissant
provenir d'un collier.

^Comme d'autres découvertes analogues
ont été faites à plusieurs reprises au
môme endroit , toute porte à croire qu'on
se trouve en présence d'un cimetière de
l'époque helvèto-romaine.

CHRONIQUE LOCALE

Correspondances viticoies. — Le man-
que de place nous oblige à renvoyer des
lettres relatives à la question de la oui-
tare et du rendement de la vigne.

Conseil général de la Commune

Séance du 25 janvier.
Les commissions des maisons à bon

marché aux Deurres et de l'échoppe de
la rue du Bassin n'étant pas en mesure
de rapporter , ces deux objets sont ren-
voyas à la session ordinaire de février.

Il est donné connaissance de s résultats
du recensement. La population de Neu-
châtel-Serrières, en janvier 1897, est de
19 022 habitants, en augmentation de
683 sur l'année 1896.

Le Conseil communal donne connais-
sance des rapports à l'ordre du jour.

Ecole de commerce. — La décision du
principe de la création d'un bâtiment à
l'usage d'Ecole de commerce ayant été
votée et l'emplacement désigné (le ter-
rain légué à la ville par Samuel de Petit-
pierre), entre la route de l'Evole au sud
et le faubourg du Châlean au nord , les
propriétés Hotz et Bruand à l'est et à
l'ouest, le Conseil communal a fait appel
à MM. B gain et Prince, architectes,
dont la collaboration a abouti à une solu-
tion qu'il recommande.

Le bâtiment serait de trois étages sur
rez-de-chaussée ; on y aurait accès par le
nord et le sud , de ce côté au moyen d'un
escalier en pente douce. Il aurait l'as-
pect d'un bâtiment composé de deux
corps, à angle droit , ce qui permet d'é-
tablir d u côté nord-ouest un vaste préau ;
la façade principale est au sud.

Le" créait demandé est, en chiffres
ronds, de 400,000 fr. dont 319.288 fr. 45
pour le bâtiment lui-même, 60,212 fr.
pour l'escalier et ses travaux de soutè-
nement et 18,97b fr. pour les honoraires,
des architectes. Cette somme sera dimi-
nuée du montant de la subvention de
l'Etat.

2. Transaction avec les hoirs Chau-
tems. — Le rapport rappelle l'accident
qui coûta la vie en mars dernier à Mme
Lucie Chautems et à un de ses fils , dans
la chambre de chauffe de la Collégiale,
aiusi que l'explication à laquelle donna
lieu au Conseil général ce malheureux
événement et le procès engagé entre la
Commune et les hoirs Chautems. Cette
explication a engagé le Conseil commu-
nal à proposer une nouvelle transaction
qui fut acceptée par les intéressés et en
vertu de laquelle les enfants Chautems
recevraient une indemnité de 10,000 fr.
Les frais de justice que la Commune
prendrait à sa charge étant d'environ
900 fr., le total du crédit demandé est
de 10.900 francs. {,

3. Fourniture gratuite à la Compagnie
da funiculaire Ecluse Plan de l'eau né-
cessaire à la marche en 1897.

4. Demande en agrégation d'un citoyen
suisse, célibataire, — Renvoyé à la com-
mission.

M. Ehrard Borel, rapporte sur diver-
ses demandes de crédits supplémentaires
au budget de 1896 ; le total de ces cré-
dits est de 16,217 fr. 75. La commission
est unanime a recommander le vote de
ces crédits. Elle attire l'attention du
Conseil communal sur l'augmentation
croissante des frais d'assistance et lui
recommande de viser à la centralisation
des renseignements en vue d'éviter des
doubles emplois.

M. Alf. Borel fait des observations aa
sujet des gaz dus aa chauffage du Tem-
ple-du Bas. — M. Hartmann répond
qu'on cherche à remédier au défaut si-
gnalé en prolongeant les tuyaux de tirage
jusqu'au toit.

M. Roulet demande pourquoi les lam-
Ees à incandescence de l'éclairage pu-

lic ont brûlé toute la j ournée de diman-
che. — M. Hartmann déclare qu'il
s'agissait d'an essai demandé par le ser-
vice électrique.

Après une remarque de M. DuPasquier
sur les températures basses qu'il a cons-
tatées au Temple-du Bas, le Conseil vote
les conclusions da rapport de la commis-
sion financière.

Sur le rapport de la commission, le
Conseil vote l'agrégation de M. Dagobert
Buchholz, commis-négociant, son épouse
et un enfant mineur, citoyen suisse, et
de deux étrangers, MM. Edouard-Joseph
Gury, mineur, négociant, Français, et
Bernard-Emile Hoffmann, mineur, tail-
leur, Allemand.

Le rapport du Conseil communal sur
l'Ecole de commerce, mentionné plus
haut, est discuté d'urgence.

M. DuPasquier aimerait savoir pour
combien d'élèves le bâtiment a été cal-
calé.

M. Jeanhenry répond que le futur éta-
blissement pourra contenir au moins 300
élèves. Si plus tard ce nombre était dé-
passé, on construirait l'annexe prévue
et dont il a été tenu compte dans les
plans.

M. Jeanrenaud remercie le Conseil
communal d'avoir poussé la question
avec assez d'activité pour proposer au-
jourd 'hui une solution qui satisfait aux
besoins présents.

M. de Coulon demande qu'on prévoie
un passage public de 1 Evole au faubourg
du Château à travers le bâtiment de la
Commune.

Le rapport est renvoyé à l'ancienne
commission , composée de MM. E. Stritt-
matter, G. de Montmollin. E. Lambelet,
T. Krebs, F. Clerc et Alf. Borel , et à la-
quelle a été nommé M. Hafen pour
y remplacer M. Jean Berthoud. — M. le
président da Conseil communal exprime
le désir que la commission soit en me-
sure de rapporter dans la quinzaine.

Diverses modifications au bud get spé-
cial des services industriels sont votées.

Est voté de même le crédit de 10 900
francs pour règlement de la transaction
intervenue avec les hoirs Chautems, —
somme qui, conformément à une propo-
sition de M. P. de Meuron , devra être

prélevée sur le compte des exercices
clos. Le conseil communal proposait un
emprunt. Sa proposition a élé rejetée par
16 voix contre 2.

Est enfin approuvée la proposition de
fourniture gratuite de l'eau au funicu-
laire E.-P. pendant l'année courante.

La séance est levée à 6 heures. Session
close.

Recensement. — Notre compte-rendu
de la- séance d'hier du Conseil général
contient une communication relative à
là'population de Neuchâtel Serrières. On
verra que celle-ci est bien près des
20,000.

Tir fédéral. — La commission des
constructions a examiné hier les divers
projets soumis à son appréciation. La
majorité, sans adopter aucun des projets
et préférant prendre de tous ce qui lui
paraissait Je meilleur, s'est prononcée
pour l'établissement de la cantine sur la
pelouse du Mail et da pavillon des prix
dans la vigne Mercier.

Conférence. — Nous autres Neuchâte-
lois, nous nous vantons d'être des auto-
rités en musique et en peinture, nous ne
pouvons malheureusement pas nous glo-
rifier de notre diction. Le public nom-
breux qui assistait hier soir à l'intéres-
sante séance de lecture el de récitation
de M. E. Tauxe a pu se convaincre une
fois de plus qu 'il a encore beaucoup à
faire pour parler correctement. M. E.
Tauxe, en effet , est un maître dans l'art
de bien dire ; pendant près d'une heure
et demie il a su tenir son auditoire sous
le charme de sa parole. Le choix de ses
lectares était très heureux et bien pro-
pre à plaire à notre public neuchâtelois.
Nous voudrions pouvoir citer, les unes à
la suite des autres , les nombreuses poé-
sies qu'il a dites, mais nous devons nous
borner à n'en mentionner qae quel ques-
unes.

La Mi été; le Servant, de J. Olivier ;
Perrette et Perrin, de Marc Monnier ;
le Sabotier, de F. Fabié, nous ont parti-
culièrement charmé.

M. Tauxe a terminé sa séance par la
lecture d'un des actes de Pour la Cou
ronne, drame en vers, de F. Coppée. Ici
encore, nous avons admiré le talent de
M. Tauxe, de faire partager à ses audi
teurs les sentiments qu 'il dépeint , et de
faire voir les choses qu'il dit.

Nous ne pouvons que remercier M. E.
Tanxe des agréables moments qu'il nous
a fait passer. X.

Nécrologie. — On a rendu hier, dit la
Suisse libérale, les derniers devoirs à M.
Charles-Louis Borel , décédé à l'âge de
79 ans.

M. Ch.-L. Borel avait fait partie, de
1856 à 1860. du premier Conseil munici-
pal, dans lequel il avait rempli les fonc
tions de directeur de police, et, si nous
ne faisons erreur , pendant un certain
temps aussi celles de directeur des tra-
vaux publics. .Su-mi

Depuis 1860, M. Borel n'avait plus
joué de rôle politique; il vivait retiré
dans sa propriété des Charmettes, près
de Neuchâtel , qu 'il avait créée, et s'occu-
pait d'agriculture. C'était an homme in-
dépendant et très au courant des affaires
de la ville. On regrettera la disparition
de cette fi gure neuchâteloise, qu'il faisait
bon de rencontrer.

Attention aux chutes. — La neige fou-
lée rend la circulation assez dangereuse.
Plusieurs chutes se sont produites hier
soir sur les trottoir s que des gamins
avaient déjà réussi à transformer en
glissoires.

Patinage. — Les préparatifs nécessai-
res ayant été faits hier en vue de l'amé-
nagement annuel en patinage du terrain
entre l'Académie et le Quai , tout fait
prévoir gque patineuses et patineurs
pourront y prendre aujourd 'hui leurs
ébats, si le balai y passe.

Le temps. — La hauteur moyenne de
la neige tombée depuis hier est d'an peu
plus de 15 centimètres.

La neige, que le vent chassait dans
l'après-midi et la soirée d'hier, tombait
ce matin plus droit mais aussi en plus
grande quantité.

Théâtre. — Les personnes qui ont
bravé les rafales pour aller entendre
Jeanne d'Arc, n'ont pas ea lieu de se re-
pentir de leur courage. La pièce, montée
avec un soin tout particulier par la di-
rection, a ea le don de faire passer
d'agréables moments aux auditeurs qui
n'ont pas ménagé leurs applaudisse-
ments. Les diffi cultés qae rencontre sur
notre scène la représentation d'une pièce
à grand spectacle sont connues de tous ;
dire qu'elles ont été surmontées avec
habileté, que Mme Demoulin (Jeanne
d'Arc). Ag"ès Sirel (Mme Dunot) , Isabelle
Romée (Mme Bosquet), Lahire (M. Barnel),
Charles VU (M. Delalande), bien secon
dés par MM. Reflet , de Palfray et Hébert ,
ont été à la hauteur de leur tâche, c'est
reconnaître que M. Bornier à droit à la
reconnaissance da public de Neuchâtel
pour la peine qu 'il se donne. Le ballet a
été fort goûté comme d'habitude. — Les
deux Oosses, annoncés pour lundi, réu-
niront sans doute un nombreux audi-
toire.

Dons en faveur de l'incendié de Gibraltar.
Recette spéciale faite à la ré-

pétition générale de la So-
ciété de Zofingue . . . .  Fr. 10.60

Total à ce jour Fr. 87.—

La souscription sera close sa-
medi 30 courant.

Paris, 25 janvier.
M. Hanotaux a échangé cet après-midi

avec M. Lardy les ratifications de l'ar-
ran gement tunisien.

Berlin, 25 janvier.
On assure de bonne source que la vi-

site du comte Mouravieff à Berlin a été
officiellement annoncée. Le nouveau mi-
nistre des affaires étra ngères de Russie
arriverait à Berlin dans les derniers
jours de janvier et serait reçu en au-
dience spéciale par l'empereur.

Copenhague, 25 janvier.
Le comte Mouravirw parti 'a demain

matin. 11 se rendra d'abord à Wiesbaden
pour des visites de famille, et de là il ira
à Paris.

Borne, 25 janvier.
Une dépèche d'Agordat dit qu 'aujour-

d'hui à midi , les positions des derviches
n'avaient pas été modifiées.

Bombay, 25 janvier.
Depuis le 26 septembre , le nombre

des décès a dépassé de 9235, la moyenne
correspondante des années précédentes.
L'augmentation est due à la peste.

La Havane, 25 janvier.
Le généra l Wey ler a déclaré que si des

réformes sont accordées à Cuba , il faut
qu 'elles soient très étendues. Un combat
a eu lieu à trois lieues de la Hnvane, où
les insurgés, battus, ont laissé 32 morts
sur le terrain. Les Espagnols out ea 2
tués et 7 blesses.

DERNIÈRES NOUVELLES

Banque cantonale. — Il résulte de la
liquidation de 1 exercice que le solde de
pertes et profits poar 1896 s'élève à
fr. 404,384.09, dont, après déduction
des divers amortissements, il reste com-
me bénéfice net fr. 362 115 13.

Ce bénéfice net, conformément à l'ar-
ticle 57 de la loi, recevra l'emploi sui-
vant : intérêts à payer à l'Etat sur le
capital de dotation, fr. 145,000; intérêts
supplémentaires à payer à l'Etat pour le
service des intérêts de l'emprunt de do-
tation , fr. 918.75; part de bénéfices de
l'Etat, 55 °/0 sur fr. 210,000, fr.115 500;
prélèvement en faveur du fonds de ré-
serve, 40 °/0 sar fr. 210,000, fr . 84 000;
en faveur du personnel , 5 °/o sur
210,000, fr . 10,500; solde reporté à nou-
veau, fr. 6,196.38.

Jura-Simplon. — On nous écrit :
f Vous vous souvenez sans doute d'un

article intitulé Ironie, paru dans votre
honorable journal il y a quel que quinze
jours, et ou il était question de ta salle
d'attente d'une gare voisine de Neuchâ-
tel dont le poêle ne faisait connaissance
d'aucun combustible.

Nous prenons la liberté de vous an-
noncer , M. le R-dacteur, que le dit poêle
continue à rester inutile.

Les personnes désirant prendre les
trains du matin se verront fore es de re-
médier à cet élat de choses en fournis-
sant elles-oiémes le combustible.

Un habitant de la localité. »

Garde à vous ! — Les jour naux vau-
dois annoncent qu 'un commis-voyageur
en engrais chimiques parcourt le pays,
cherchant à vendre an engrais merveil-
leux, 28 fr. les 100 kil. C'est donné.
Pour trouver des gobe-mouches , il dé-
core sa nurchandise d'un nom et d'ane
origine mirifi ques : « Extrait de fumier
d'Amérique >. Or, oe soi-disant f extrait
de fumier d'Amérique » est de la kaïnite,
valant aa plus 7 fr. les 100 kilos.

Conseil d'Etat. — On donne comme
presque certain que M. Frédéric Soguel
accepterait de prendre la direction da
département des travaux publics.

Lan deron. — On nous écrit :
C'est avec un vif plaisir et une satis-

faction que nous sommes heureux d'an-
noncer, que nous avons assisté dimanche
soir à la représentation donnée par la
Société de gymnastique de notre ville.

Le programme était très engageant et
nombreux ont été les admirateurs des
gyms, le travail à la barre fixe et aux
barres parallèles a été parfait , les pyra-
mides très bien réussies, mais le clou de
la soirée a été sans contredit le grand
combat des Gladiateurs, exécuté à la
perfection par quelques-uns de nos meil-
leus gymnastes dans des costumes ma-
gnifi ques.

Nous avons pu constater que la Sociéta
mérite toutes les sympathies et le soutien
moral et financier de la population. La
section du Landeron a prouvé dans les
dernières fêtes qu'elle est à même de
concourir avec les plus fortes du canton,
et s'apprête à prendre dignement part à
la prochaine fête fédérale.

Il va sans dire que pendant la repré-
sentation notre fanfare a exécuté quel-
ques uns des plus beaux morceaux de
son répertoire.

Merci à vous, gymnastes aimés du Lan-
deron , de nous avoir procuré une si belle
veillée ; nous comptons encore sur vous
pour une nouvelle soirée cet hiver.

A bon entendeur, salât I
Un vieux gym .

Bôle. (Corr.) — Le recensement de la
population accuse au 1er janvier 1897 an
total de 475 habitants contre 452 en
1896, soit une augmentation de 23 âmes.
Il y a 137 marias, 35 veufs, 303 céliba-
taires. — 226 Neuchâtelois, 211 Suisses
d'autres cantons, 39 étrangers . — 20
horlogers, 26 agriculteurs, 90 professions
diverses. — 466 protestants, 9 catholi-
ques.

Couvet, le 23 janvier 1897.
(De notre correspondant.)

Le recensement n'a point encore établi
le chiffre définitif de là population ; mais
on prévoit dores et déjà une augmenta-
tion sensible sur l'année dernière. Ce
n'est pas étonnant du reste, puisque
dans ce laps de temps, onze maisons ont
été construites. De plus, une société
s'est constituée depuis peu, à l'effet de
doter le village de maisons ouvrières ;
elle entend bien mettre son plan à exécu-
tion dans un avenir pins ou moins rap-
proché, car bon nombre d'ouvriers de
nos fabri ques habitent encore les villa-
ges et hameaux circonvoisins.

Voici plus d'une année que nous
avons notre presse locale, sous la forme
d'un petit jou rnal hebdomadaire : l'Echo
du Vallon. Pour une feuille d'annonces,
le titre n'est point banal et peut inciter
le commerçant à donner nne tournure
poétique au libellé de ses avis. Ainsi :
Echo, dit aa Vallon que l'on se chausse
à vil prix chez M. X..., que M. Y. con-
sent à perdre cinq francs sur chaque
mètre du tapis vendu... que, pour an
rien, l'on cède de superbes manteaux
chez M. Z.

Comme nous n'avons point encore
d'agence matrimoniale, la poésie de ce
chef fait encore défaut,, au grand déplai-
sir de la galerie.

Le journal a naturellement son rédac-
teur principal — qui compose pour cha-
que numéro an article de fond, s'il vous
plaît , — et ses critiques de théâtre et de
concert ; parfois aussi quelque collabora-
teur dont le lyrisme s'épanche sous l'in-
variable invocation de : Vallon , prête-
moi ton Echo... Bref , il ne reste plus à
souhaiter à notre petite gazette qu'elle
ne le cède au Temps ou au Journal de
Genève que... pour le format.

A propos de ses blancs-nègres, M. Go-
det m'adresse une petite leçon d'histoire
et de style qui ne me semble pas justi-
fiée dans le cas présent.

Ne disais je pas : < le fait est histori-
que, d'une authenticité indéniable!»
preuve qae j 'étais au courant de la
chose.

D'autre part, je persiste à croire qae
des nègres sont des exotiques... simulés
ici poar la circonstance, cela va de soi.
Que leur présence et leurs beaux dis-
cours aient paru invraisemblables... c'é-
tait l'impression de plusieurs auditeurs
qui n'ont point saisi de prime-abord le
rôle symbolique de ces personnages, et
les trouvaient plutôt rigolo, parce qu'ils
s'attendent d'habitude à voir sur la
scène un duc parler en duc, un domesti-
que en domestique, mais non un nègre
en académicien.

Enfin , comme correspondan t, j 'ai bien
garde d'énoncer des appréciations exclu-
sivement personnelles ; je traduis des
impressions générales, et comme tel,
dois-je encore dire que le Val de-Travers
— qui a fourni pour la République, en
1831 et 1848, des héros comme les Pe-
titpierre, Dubois, Rœssinger, Alexis-
Marie Piaget — se verrait adjuger aveo
plaisir ane scène appropriée anx cir-
constances locales? Le cas échéant, je
puis assurer que M. Godet trouverait ici
des personnages avec autant de facilité
qae des nègres à la Chaux-de-Fonds.

CANTON DE NEUCHATEL

(SEBTICB SPéCIAL DB LA Feuille cFAvié)

Madrid, 26 janvier.
Le gouvernement a ordonné des me-

sures pour prévenir l'invasion de la peste.

Londres, 26 janvier.
Le Daily Clironicle apprend de New-

York ()u e M. Mac Kinley aurait l'inten-
tion de convoquer le Congrès, poar le
15 mars.

[Constantinople, 26 janvier.
La Porte a adhéra à la conférence in-

ternationale contre la ne^te.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Kj "C

1
Monsieur et Madame César Muriset et

leurs enfants, à Nenchâtel, Monsieur Jean
Muriset , à Grangi s, Monsie ,r et Madame
Victor Merisel et leurs en ants, à Maleray,
Mademoiselle Marie Muriset , à Granges,
Madame Elise Muriset, Monsieur et Ma-
dame Fa t ton-Muriset, à Chaux-de-Fonds,
Monsieur Kost et ses enfants, à Colombier,
Monsieur et Madame Léon Muriset, à
Granges, Monsieur et Madame Gendre-
Mariset, à Neuchâtel. et les familles Muri-
set, à Neuchâtel. Landeron , Fribourg,
Chaux-de-Fonds, Besançon , et les familles
Vuichard, à Semsales, font part à leurs
parents , amis et connaissances de la
mort de leur chère mèr«. belle-mère,
grand'mère, tante et grand'tante,

Madame Valérie MURISET
née Vuichard ,

que Dieu a retirée à Lni, dimanche 24
courant, à 8 heures du malin, dans sa
72"»» année, après nne longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui mardi
26 janvier, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Ponrtalès,
Nenchâtel. 901c

Les familles Widmann et Sudan font
par i à leurs parents, amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
enfant,

MAURICE-EDGARD,
décédé après une courte mais pénible
maladie.

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

861 Luc 18, v. 16.
Peseux, le 24 janvier 1897.
L'enterrement aura lieu mardi 26 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bourse de Genève, du 25 janvier 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 725 - W.m.ch.àet. 101 —
Jura-Simplon. 200.50 S »/, fédéral 87. 101 75

Id. priv. i°l. Gen. à lots lis 25
Id. bons 86 iura-S., 8V,»/0 508 50

N-E Suis. anc. 691 Franeo-Suissi 505 —
St-Gothard . . ï-5 i S.-E.Suis.4»/. 509 —
OrJon-S. anc. 485 Lomb.anc. 8°/, 377 —
Bq" Commerce 1 50 Môrid.ital.S»/0 290 —
Union fin.gen. 709 — Prior. otto.4% 447 —
Parts de Sètif. 178 Serbe . . 4 % 340 —
Alpines . . . .  — .- Douan.ott.5»/, 460 —

Domina* Qftlt
Ohft&ffM France . . . .  100.48 100 49

k Italie 94 75 95 ",5
* Londres . . . .  25 30 25 84

OtnéTI Allemagne . . 124 15 124 30
Vienne . . . .  211.— 811.75

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

Genève 25 janv. Esc. Banq. du Com.4°/#

Banque Cantonale Neuchâteloise „
Nous sommes vendeurs d'obligations :

8 >/.% Etat de Neuchâtel 1893, à fr. 101.50
et iutèrêts courus.
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