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PUBLICATIONS COMMUNALES
COMMUNE DE BOUDRY

Mise au concours de travaux
Le Conseil communal de Ttoudry met

au concours les travaux à exécuter pour
la eonsii-nctloii d'an tunnel aqae-
dao tt «l'an rést-rvoir d'eau en sou-
terrain « ans Roches de Treyniont ».

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance du cahier d*s charges de
l'entreprise et de la série des piix a la
Direction c< mmnnale des travaux publics
ou chez M. N. Convert , ingénieur, à Neu-
châtel, q 'i leur communiquera également
les plana de ces ouvrages".

Les soumissions dressé* s conformément
au formulaire et duement remplies, de-
vront ôtre remises au président du Con-
seil communnl à Boudry, avant le jeudi
4 février 1897, a midi, date de clô-
ture dn concours.

Boudry , le 27 janvier 1897.
962 Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE

YEJNTE DE VIGNES
ôL Boudry

Samedi prochain 3" janvier, dès 8 heures
précises du soir, à l'Hôtel du Lion d Or, à
Boudry, M. G.-J. Frascotti , au Locle, et
l'hoirie Alfre ¦' Poget, à Boudry, expose-
ront en vente par voie d'enchères pu-
bliques, les vignes suivantes :

Cadastre de Boudry.
Article 2098, fo 9S, n« 32. Bergeresse,

vigne de 408 mètres 1,158 ouvrier.
Article 2I02, fo 98, no 31. Bergeresse,

vigne de 1K88 mètres 5,360 ouvriers.
Article 2113, f» 50, no 33. Les Glières,

vigne de 2234 mètres 6,342 ouvriers.
Boudry, le 26 janvier 1897.

9M> H . ADBI RSON , not.

A vendre ou à louer
an Val-de-Ruz, commune de
Boudevilliers, un pré irrigable
dit c les Savaux >, de 11 ha. 56
ares (43 poses environ). Sur oe
pré se trouve un hangar pour
rentrer les récoltes. Four tous
renseignements et traiter, s'a-
dresser à l'Agence agricole et
viticole, Avenue du 1er Mars 22,
Neuchâtel. 544

Pour cas imprévu
une petite propriété à vendre , à La
Coudre, comprenant 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 pour magasins on toute autre in-
dustrie n'existant pas dans le village. —
S'adresser au bureau de la Poste de La
Coudre. 554

VENTES AUX ENCHÈRES

TEIÎTE^E BOIS
La Commune du Landeron vendra

par voie d'enchères publiques, lundi i"
février, i V/ _ heure de l'après-midi, les
bois suivants :

320 stères sapin, 1
3000 fagots de sapin. '

Tout et* bois se trouve, à proximité de
la gare et peut facilement être logé sur
vagon. 867

Landeron, le 23 janvier 1897.
Conseil communal.

WTEjleJBOIS
Samedi 30 janvier 1897, )a Commune

de Boudry vendra par enchères publiques,
dans ses forêts , les bois suivants :

A Bettefontaine (derrière le Crèt) :
9 stères sapin et foyard,

75 fagots de foyard,
2 tas de perches et 50 verges de

haricots.
Au Chanet des Métairies :
68 plantes de chêne, mesurant48,58m3,
1 tas de perches de chèno, mesurant

2,50 m3,
47 stères de chêne,
11 stères de foyard et 9 tas de bran-

ches.
Rendez vous à 1 Va heure 'du soir, au

bas de la montagne.
Boudry, le 26 janvier 1897.

924 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

GELÉE DE VI4IVDE
spécialement préparée pour malades

CHEZ

Albert HAMEB
TKUTKUB 651

9, Fant onrg de l'Hôp ital , 9.
Grande baisse sur la viande !

Lard gras. 10 kg. 10 20
Jnmbons bien fumés, » 10 90
Jambon maigre et délicat, » 12 50
Porc maigre, » 12 90
Bœuf sans graisse et os, » 13 90
Saindoux , garanti pur, » 10 40

J. Winiger , Boswyl, Arg et Winiger,
Au bon marché , frapperswyl. (H 333 Q)

A V »•* N 1» K K
8 à 10,000 échahis fendus à la hache, de
même que de belles et fortes poudi elles
de deux et trois ans, plants da piiys,
ronge et blanc, chtz Jules Widmann,
Peseux 47. 971c

Coqueluche !"
Oe remède ne contient aucun poison.

Guérison certaine par le spécifi que
Golaz. Compote de Dialyses Gol»*-
de plantes fiaiches dn Laboratoire
«Solm & <:'», à Saion-Valais. H MS4 L

Dans tont-s les pharmacies Fr. 3.50.

VERMOUTH
de TURIN, V qualité

Ip-N OA 1* Htm,
¦s «a» ¦ aasa âr 7erre conapris.
Le litre vide est reprit â 20 cts.

Àu magasin de comestibles
§EINET «fc * IJ.S

8, rue des Épanchenrs, 8 436

Bon cheval i
de trait et de comse, à vendre ou à
échanger contre un de plus grande taille.
Le bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

A vendre, une grosse génisse pi été à
vêler, denx veaux (génissts) pour élever
et dix-huit porcs de 8 à 10 semaines. —
S'adresser à Emile Schweizer, Montmol-
lin. 876

80 GELINOTTES
à 1 fr. 80 la pièce.

Coqs de Bruyère, la pièce fr. 3.—
Poules de Bruyère, » 2 50
Bécasses, » 2 50
Perdreaux gris, » 2 50
Perdrix blanches » 1,80 j
Grosses grives litornes » - .70 f
Q-igots et selles de chevreuil

ÉPAULES DE CHEVREUIL
de 2 fr. à 2 fr. 75 la pièce

Civet de chevreuil au vin
50 cent, la livre

Lièvres d'Allemagne
à 75 cent, la livre 972

Poulets de Bresse
Canards — Oies — Dindes — Pintades

Gros pigeons romains
Jeunes poules à bouillir, à 1 fr. 20 la liv.
SeiiJ.na.o3rt du f-Vt-iirt

au détail à 1 fr. 60 la livre.
Soles et Turbots d'Ostende

Aiglefins ) £-if\
Cabillaud (morue fraîche) J W
Merlans J cent, la livre
Raie, - la livre fr. —.80
Limundes Soles » 1.—
Sandres » 1.—

Huîtres, le cent 7 f s:
— Morue salée et dessalée —

KIELERSPROTTEN
Graisses de rognon de bœuf

garantie pure 1 fr. 30 le pain de un kilo

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue dea Epanchenrs, 8

AUX ANTIQUAIRES
A vendre, un grand choix de vieux

livres historiques, religieux, revues de
toute sorte, livres d'étude, etc., le tout à
très bas pi ix.

S'adresser à l'Agence Haasenstein &
Yogler, Neuchâtel. 906

Magasin Kod. Lûscher
fauDOurg de l'Hôpital 19 430

Beau miel en rayons
IMLiel exti ait, garanti pur.

mimi *
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â l fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

sfME.rN.EY & FILS
8, fine dei Epuohenn, 8 469

Dynamo
Système Thnry, 60 lampes, excel-

lent rendement, à vendre à bas prix
pour excès de nombre. S'adresser Usine
des Charmilles, rue de la Dô'e, Oe»
nève. H 577 X

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au rassasies <\e Coiuesuî-îes
SUErNlEY &. FILS

8, rue des Epancheurs, 8 437

1BÂSII Â. COURVOISIER
Paul TRIPET, suce.

793 fl 
^W1̂ ^^, 0 g

I Grande liquidation réelle jjj
m Pour cause de prochain départ de la A

| MAISON OE TOILERIES EN GROS î
É Alfred BLDI, sicc. île L Ducas, père et fils ï
XI Faubourg de l'Hôpital et rue de l'Orangerie X

S DANS UN BREF DÉLAI 0
yj l toutes les marchandises consistant en Toiles ée coton, demi-fil et fi), Ç)
fh jj blanchies et écrues, grandes et petites largenrs. Nappages. Serviettes. Linge (H
X| de toilette et de cnisine. Bazin. Piqné. Convertnres de laine, etc., etc., devant X
Yi être vendues, seront cédées à des prix y
91 extraordinaires de bon marché. 0
rra La maison n'ayant jamais vendu de marchandises spéciales pour réclames , Q
Ta tous nos clients sont assurés de ne trouver que des marchandises de tout 1er choix. Y
W Occasions sérieiise s poxxr txoia.ssea-u.-s: et pensions W

V Mue «ie l'Orangerie et JF.iuliotir'g de l'Hôpi t a l  W

Y Agencement à vendre. — Locaux à louer. 37 Y

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NX-XTOHATEIi

Alphonse Daudet. Le trésor d'Ar-
4o latan, édition polychrome . . . 3 60
Jean de la Bréte. L'esprit souf-

fle où il vent S 50
Mermelx. Le Transvaal et la Char-

tered 3 50
A Londe. Aide mémoire pratique

de photographie 4 —
Fridtjor Nansen. In Nacht nnd

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

TOUS LES JO URS 436

IORUE DESSA IÉE
in Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Rue des Epancheurs, 8

Demandez
Le thé hygiénique S> isee , à la flore

des Alpes et Jura, stomachique, pecto-
ral, dépnratif , dinrétif , composé d'après
des indications provenant du botaniste
Léo IiPsqae-renx. Remplace avec avan-
tage le thé de Chine. Dépôt chfz 535

M. FRITZ WASEM
magasin d'horlogerie

RUE DU SET0N 4, — NEUCHATEL

Bicyclette-tandem
A vendre nne mVyclf-tte-tandem, très

bonne marque , presque neuve , ponr
550 fr. — S'adresser à M. Glatthard, mé-
canicien, rne de la Place d'Armes. 649c

j BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE ^?™ "ï

80

!1
0RPÈVRERIE JEANJAQUET & Gl8.

Beau enoii dans tous lea genre» Fondée en 1833.

J±. JOBIN
Successeur

maison du Grand Hôtel dn Lae

I NEUCHATEL

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

om anonymes ae sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



150 à 200 pantalons
ô. la. -pièce

a liquider d'ici à fin. courant, avec un

SSaTbetls d.© -̂ O %
Au magasin Charles WALTER, mMailleur

BUE SADsT-MAUBICK 4

PAIEMENT COMPTANT TQO

Blés et Seigles de Printemps
garantis — prix modérés

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

Avoines de semence, Graines fourragères.

CHARLES WASSERFALLEN
Rae du Seyon NEUC HATEL Téléphone

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

AO MAGASIN DE MEUBLES
24, Sue da Ooq-d'Inde, 24

A vendre plusieurs armoires, commodes,
secrétaires, dressoirs, lits neufs et d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. _ 814

-A. TT-ZEIïTIDIESIE!
une grande table en noyer, nn lit en fer
avec sommier et matelas, denx bancs, un
bassin de fontaine en roc, un ventilateur,
une enseigne de café, un petit lit d'en-
fant, une poussette. — S'adresser roe
Fleury 4, a**-" étage. 886c

OH DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE
à acheter un immeuble de rap-
port ; adresser offres pan? écrit
avec indication de prix, sons
chiffre H 921IV, Haasenstein <&
Vogler, Neuchâtel.

On demande à acheter une
propriété d'agrément, à l'Ouest
de la ville. S'adr. à l'Etude
Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6. 705

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. — Adresser les offres
avec prix sous H. 899 N., au bureau
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

Immeubles à acheter
. On demande à acheter en ville

des immeubles de rapport , en bon
éta t d'entretien et dans une situa-
tion avantageuse.

Adresser les offres par écrit, avec ren-
seignements à l'appui, FOUS H 942 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler.
" On demande à acheter, à Neuchâtel, une
maison de rapport. — S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 776c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour la St-Jean, logement pro-

pre, an 2m<> ou au 3m8 étage à choix, 4
chambres et dépendances. S'adr. bureau
Haasenstein & Vogler. 310

Appartement et bureaux
A louer au nouvel Hôtel des

Postes un bel appartement de
sept pièces et dépendances, salle
de bains, eau, gaz, électricité,
etc., et deux bureaux indépen-
dants de trois et quatre pièces
spacieuses et bien distribuées. —
Etude des notaires Gayot & Du-
bied, rue du Môle. 404

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

TOCS LES JOURS 765

ESCA RGOT S
préparés i la mode de Bourgogne

Au Magasin de Comestibles
S E IN E T  & FILS
"*• ' ' '8, Bue des Epancheurs, 8

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

PIA.NOB
( GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLUS 8EAND

ET LK MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rua Pourtalès n01 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
fl --j tJ p x x af t A - T ^pfj r i L|-

A UOndrO fante d'emploi , une
VOIIUl Os petite presse à copier.

S'adresser rue du Chàtetu 4, au 1"
étage. 613c
4 1̂ Isa m A** A vendre un chien ratier.
WsUltîJUU S'adresser à W. Wavre,
Hauterive. 781c

A vendre, un potager en bon état, une
poussette d'enfants et un canari bon
chanlenr, me dn Seyon 14, 3ma étage. 739c

A YEHDEE
à bas prix, une turbine ntuve de 6 che-
vaox, deux grands tours avec accessoi-
res, des menles, nne petite scie circulaire,
le tout avec transmissions et ponlies aux-
quelles on peut adapter tout genre de
moteur; 2 bérots et de beaux plateaux
mélèze, très secs. S'adresser à M™ Char-
les Gisler, Avenue de la Gare 19. 896c" A YENDRE
les livraisons de 1885 à 1869, 1883 à
1890, 1894 à 1893 da Musée neuchâ-
telois en parfait état. — S'adresser à
l'Agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
chàiel. 905

Toutes Meurs ou soulfrances
quelconques, de quelle nature que ce
soit sur tontes les parties dn corps, ainsi
que glandes, a^cè» , panaris, etc.. seront
guéries par l'Halle hon-v «raine Slasso.
Elle soulage à la minute et gnént promp-
tement.

Les autres maladifs, telles qu'étourdis-
sements et tournements de tête, gastri-
tes, gastralgies, palpitations, asthmes, ca-
tarrhes, bronchites, hémorragies hommes
et femmes, maladie de la peau, démen-
geaisons etc., pâles couleurs, l'anémie,
surtout pour les enfants, perte d'appétit,
fièvres qnelconqnes, pertes blanches, gra-
velle, mala *ies de la vessie et de la ma-
trice, seront guéries par t ie Vin fer*ru-
glnenx et l Etlxlr végétal du même
auteur.

Pour tons renseignements, s'adresser
gratuitement à H. Musso, rue du Seyon
n» 30, de 2 à 4 heures du soir. Il a ga-
gné de grandes récompenses, 5 médailles
d'or et plusieurs diplômes.

Dépôt à la Pharmacie DONNER, Grand'-
Rue, Neuchâtel. 696

34 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

RAOUL DE NAVERY

XVI
La maison du garde

Pascal Marsan et Madone, en sortant
de la maison d'Olivier, se firent conduire
non point à la gare d'Orléans, ce qni au-
rait mis trop vite sur lenrs traces, mais
à an café de troisième ordre dans lequel
ils entrèrent pour se concerter. La pe-
tite fille portait le costume qae lai avait
choisi sa gouvernante, et par dessus le-
quel son grand-père avait jeté nn plaid
l'enveloppant de telle sorte qn'on ne
pouvait apercevoir qne son visage pâli
par le chagrin .

Le vieillard était nanti d'nn paquet
assez volumineux et d'nn sac de cuir.
Lorsqu'il eut rangé ses bagages snr an
banc occupant tonte la longueur de la
salle, il retourna sar le seail da café,

s'assura que le fiacre venait de repren-
dre le chemin de Paris, et, tranquillisé
sar ce point, il revint près de l'enfant et
lai fit servir ane tasse de laid chand. Un
quart d'heure après, ii prenait le dernier
train partant pour Fontainebleau.

Madone serrait d'une façon convulsive
la main de son grand- père. Elle s'endor-
mit, la tète sur son épaule, et ne s'éveilla
qu'au moment où le train entrait en
gare.

Pascal la descendit toute ensommeil-
lée. L'enfant se réveilla à l'air frais du
soir et trouva la force de gagner la ville.
Ils y passèrent la nnit, réglèrent leur
compte de bonne heure, puis le vieillard
se rendit sur la place, avisa an de ces
voituriers qai font métier de promener
les voyageurs dans la forêt, lui donna
ordre de le conduire près de l'arbre
colossal appelé le Chêne de la Reine-
Blanche. Il le paya ensuite et le renvoya.

Lorsque la voiture eut disparu, le
vieillard serra l'enfant dans ses bras.

— Nons sommes cbez noas, lui dit-il ,
et voici notre empire. Tu ne t'ennuieras
jamais ici, ma mignonne. Je t'apprendrai
le nom des fleurs et celui des plantes.
Nous composerons des herbiers. De quel-
que façon que ce soit, je trouverai le
moyen de gagner ta vie et la mienne.
Cette forêt ressemble à une immense
colonie de peintres. Quand je devrais me

louer au service de l'un des artistes qni,
durant la belle saison, peignent les ar-
bres admirables et les rochers que je te
montrerai, je me trouverais encore heu-
reux . Je suis toujours le vieux Matteo,
et tu redeviendras Madone. On ne noas
trouvera pas ici, crois-le. La forêt est
assez grande pour cacher un vieillard et
une enfant . Nous ne ferons pas pins de
mal à nous deux que les jolis chevreuils
que tu verras dans les fourrés et les oi-
seaux qui chantent dans lenrs nids.
L'homme seul est mauvais, la nature
reste douce et maternelle.

— Mais l'homme ! l'homme ! demanda
Madone, celui qui se disait mon père, ne
tentera t-il point de me retrouver?

— Il faut toujours compter sur la Pro-
vidence, ma chérie.

— Père, n'est- ce pas qu'il mentait en
disant que j'étais sa fille?

— Tu es à moi seul, Madone, à moi
qui t'ai empêché de mourir, qni t'ai pro-
tégée, aimée...

— Je le croyais bien I Si tu savais
combien il me faisait pear I Du reste, il
avait beau répéter : t Je suis ton père »,
il ne faisait rien pour m'attirer vers lui.
Jamais il ne m'a embrassée. J'étais plutôt
sa prisonnière que son enfant. La gou-
vernante qu'il chargeait de me garder
ne semblait aimer ni moi ni l'homme...
Je ne disais jamais : <r mon père... » Rosa

Manrel ne se montrait pas dure, mais
ferme. J'étais un objet dont on l'avait
chargée d'avoir soin , voilà tout. Je son-
geais d'abord à me révolter, puis à mou-
rir... Je pouvais refuser de manger.
Mais mourir, c'était renoncer à te voir.
D'ailleurs, je savais bien que ta trouve-
rais ta petite fille... Je n'ai pas hésité,
va I quand ta es venu dans la cour avec
ton orgue de barbarie... A partir de ce
moment, ma gouvernante n'a eu qu'à se
louer de moi... Ne fallait-il pas lui don-
ner confiance? Il parait que je devais
servir à l'homme qui m'avait enlevée à
conquérir une grande fortune... 0ht
grand-père! quel bonheur d'être pauvre
avec toi I

L'enfant disait ces choses de sa voix
pure en marchant à côlé de Pascal. De
temps à autre, celui-ci, dont les pleurs
gonflaient les yeux, la prenait dans ses
bras et la couvrait de baisers. Ils se re-
posaient à l'ombre d'admirables bouquets
de chêne, sur des tapis de mousse d'une
douceur de velours. Madone s'oubliait à
regarder les profondeurs sombres des
bois dont son regard ne pouvm't deviner
les limites. Elle se sentait libre, heu-
reuse, au milieu de la paix qni l'entou-
rait. Le passage d'un chevreuil ou d'une
daine, le vol des oiseaux la charmaient.
Elle dîna avec son grand-père sous l'un
des géants de la forêt. De temps à autre,

elle apercevait un chevalet dressé en
plein air, un peintre essayant cle tra-
duire les magnificences de ces chênes
séculaires. Deux ou trois enfants vinrent
lui proposer d'acheter des couleuvres vi-
vantes, souple collier dont les dames ro-
maines aimaient à entourer leur cou.
Qaand le jour baissa, Pascal reprit la
main de la fillette.

'— Il nous faut maintenant un logis
pour la nuit, dit-il.

Alors il se dirigea vers Franchard. Là,
les béantes sont d'un autre genre. On
dirait un chaos des premiers jours. Les
pierres énormes affectent toutes les for-
mes et s'entassent dans nn magnifique
désordre. Des bruyères courtes, d'un
violet rose, les entourent. Des genévriers
amaigris poussent entre les rochers. Des
houx à baies rouges dressent leurs feuil-
les aiguës. Sous les pieds s'étend nn sa-
ble d'une finesse extrême, brillant
comme de l'argent.

Quelquefois les deux voyageurs sui-
vaient un étroit chemin entre deux mu-
railles de granit ; puis à l'extrémité de
ce couloir sombre s'étendait une sorte
de crique que l'on eût dit préparée pour
des scènes de fantasmagorie nocturne.

La lune se levait dans sa splendeur
caressante et virginale. Sans être fati-
guée, Madone sentait qu'elle serait heu-
reuse de se reposer.

MARTYRE D'UN PÈRE

A LOVER
pour ie 24 juin prochain, rue de l'Oran-
gtrie. un bel appartement composé de
cinq pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser en (l'étude des notaires
Guyot & Dubied , rue du Mole. 164

A louer dès maintenant ou pour le 24
mars ou le 24 juin un rez-de-chaussée de
5 pièces et dépendances avec jardin. —
Etude des notaires Guyot & Dubied, rae
du Môle. 415

A louer, pour le 24 juin 1897, au
centre de la ville et à proximité de l'HO-
tel des Postes, un bel appartement très
confortable, comprenant 12 pièces et
cuisina au même étage, et varies dé-
pendances. Si le locataire le détire , la
location pourra être restreinte à 8 ou
10 pièces. — S'adresser à l'Etude Ed.
Junier , rue du Musée 6. 444

A louer, pour le 24 juin 1897, ronte de
la Côte 55 : un appartement au rez-de-
chaussée, de 3 pièces, cnisine et dépen-
dances ; un dit, au 1" étage, de 5 pièces,
véranda, cuisine et dépendances ; un dit,
au 2me étage depuis la route de la Côte,
de 5 pièces avec balcon et véranda, cui-
sine et dépendances.

Chacun de ces appartements jouit des
installations d'eau et de gaz et a comme
dépendances : chambre haute habitable,
bûcher et cave, plus la jouissance de la
buanderie, d'nn jardin d'agrément et d'nne
partie de jardin potager — Exposition au
miii et belle vue.

Etnde des notaires Gayot & Dubied, rne
du Môle. 159

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

Un dit da 3 chambres, Trois-
Portes.

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

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

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

notaire. Trésor s. 798
A louer pour St Jean, au centre de la

ville, un beau logement de 5 chambres et
dépendances, 3me étfge. — S ' adivsser- à
M. Jnles Hotz , magasin du Printemps. 134

Appartements et ateliers
» louer

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

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

2° Dans les annexes : quatre ou cinq
ateliers au gré de» amateurs, avec vastes
dégagements au midi.

S'adresser à l'Etude des notaires
Guyot & Dubied. 693

A roua', pour Saint-Jean 1897, au fau-
bourg de 1 Hôpital, l'appartpment du -1«
étago du n° 28, composé de six grandes
chambres tt trois petites (deux au rez-
de-chaussée), avec csjisine et dépendan-
ces. S'adresser, pour visiter l'apparte-
ment , au 1" étage, et, pour les condi-
tions, au %**. 12751

A louer, ponr Saint-Jean 1897, rue Ponr-
talès, deux beaux logements de 4 cham-
bres et dépendances. Buanderie dans la
maison. S'adresser Etnde Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2. 746

A loner immédiatement, au fanbourg
des Sablons, dans une jolie situation, 3
beaux appartements de 5 pièces et dé-
pendances. Fan t-X gaz, jardin d'agré-
ment. S'adresser Etude Borel & Cartier,
Môle 1. 446
325 A louer pour St Jean, a la rae
du Musée n0 4, un rez de-ehaas
sée de 3 pièces et belles dépen-
dances. Conviendrait pour bu-
reau. S'adresser à l'Etude Olero.

A loner, pour la St-Jean 1897, le S™»
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

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rue du Môle , 1

A loner, pour St- Jean, au quartier de
l'Est, nn beau 1" 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 dép'ndanres. 405

A louer, pour le 24 jnin 1897 : un lo-
gement de 4 chambres et dépendances,
au 4n*|> étage, prix 450 fr. ; un logement
de 4 chambres et dépendances, au 3°*»
étage, prix 550 fr.

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

A louer à l'Ecluse
pour la St-Jean prochaine, plusieurs ap-
partements nenfs, composé de 3 pièces,
cnisine, dépendances et portion de jardin.

Ponr la même date ou plus vite, denx
locanx mesurant 6m.50 X 4m et7m,50x 4>»
sur 3-",30 de hauteur, pouvant être utilisés
comme dépôts ou ateliers. S'adresser
à Louis Hirschy, à la Prise. 915

CHAMBRES A LOUER
Jolie ebambre pour coucheurs proprps

et tranquilles. Faubourg de l'Hôpital 38,
i*' étage. 522

A loner une jolie chambre meublée,
indépendante, au soleil, se chauffant. —
S'adresser Industrie 24, au 3m«. 940c

Jolies chambres meublées. Sablons 25,
2»" étage, à droite. 958c

Jolie chambre à louer pour une demoi-
selle. Orangerie 2. 1» étage. 963a

Chambre meublée
avec chauffage , est demandée ponr nn
jeune homme rangé, pour le lor mars, anx
environs de la place Pnrry. — Adresser
offres écrites sous Hc952 N, chez Haasen-
stein & Vogler.

951e A louer, pour le 15 février, 2 belles
chambres meublées coiitiguë-ï. dont nne
avec balcon. S'adr. à Haasenstein fe Vogler.

A louer une belle chambre meublée,
ponr un monsieur, Seyon 4, S"" étage.

Jolirchâmbrë ssïïï? Ejg
Sc-yon 28, 4>-*<*, à droite. 883c

Jolie chambre, indépendante et chanf-
fable, Temple-Neuf 20, S»» étage. 898c

Belle chambre meublée, se chauffant,
rne Pourtalès 2, 1«, à gauche. 409

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

A louer, pour le Ie' février 1897, belle
chambre menblée, avec pension.
S'adr. rne Poortalès 3 2°" étage. 12325

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

Jolie chambre meublée, rne Coulon 2,
au 3mB ; vue sur le jardin anglais. 473

A louer, tout de suite, une chambre
meublée.[S'adresser Quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée à gauche. 831

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

Jolie chambre meublée, avec ou sans
la pension. Faubourg, ruelle Dnpeyron
no 1. 30
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LOCATIONS DIVERSES
Cave à loner dans la Grand'-

Bue. S'adresser Etnde Brauen,
notaire, Trésor 5. 797

A louer, au centre de la -cille,
nn grand magasin, avec locaux
ponr entrepôt ou atelier. S'adr.
à l'Etude Ed. Junier, notai e,
rue dn Musée 6. 706

ON DEMANDE A LOUER

OM DEMMDi:
pour le 24 juin; au centre de Ja ville, un
logement de deux chambres indépendan-
tes, avec cnisine et dépendances, pour
un petit ménage d'une ou denx person-
nes. Adresser les offres au magasin d'épi-
cerie Henri Gacond, rue du Seyon. 960o

On demande à louer
ponr St-Jean prochaine, un logement bien
exposé, de 3 & 4 chambres. Cuisine bien
éclairée. Location an pins 600 fr. Adresser
offres sons A. B 12 poste restante. 974c

Pour la Saint-Jean
On cherche à louer un local, an rez-

de-ebaassée, à l'usage d'atelier, si possi-
ble avec logement. Déposer les offres avec
prix, par lettre, sons chiffre H J 964 N, au
bureau Haastnstein & Vogler.

Pour la Saint-Jean
on cherche à louer nn 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 honnête fille, Bernoise, cherche

une place dans nne bonne famille on
nn bôtel, à NeuchâH on environs, pour
apprendre la cnialne. — Adresser les
offres sons H. 943N., a l'Agence Haasen-
stein & Vogler, à Nenchâtel. 

On cherche
une place, pour une jeune fille, âgée de
22 ans, au commencement de février, ponr
tout faire dans le ménage. S'adresser à M.
Ernest Mollet, Fontaine André sur la
Condre. 956c

Une bonne cuisinière
cherche nne place, pour le 1« février, ou
une place de rmiplaçante. — S'adresser
Place dn Marché 3, 3™ étage. 969c

UNE JEUNE-FIIXE
de 19 ans, sachant bien coudre, désirerait
trouver tout de suite une place de femme
de chambre. S'aclr. Terreaux 7, 1« étage,
° fc.iu. ue. ytjoc

Ine Femme de ebambre
de tou'e moralité, connaissant son ser-
vice, cherche nne place dans une petite
famille pour le milieu de février. S'adr.
au bnreau Haasenstein et Vogler. 791c

PLACES DE DOMESTIQUES
ON DEMANDE

une bonne domestique sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'nn ménage
soigné. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. q â indi gnera. 967c

On demande 945

nne bonne cuisinière
robuste et bien recommandée. Adresser
offre A. W., case postale 5792, Nenchâtel.

On demande
un domestiqua de 18 à 20 ans. — S'adr.
Epicerie, me Ponrlalès 10. 955c

On demande ponr le 1« février, nne
bonne cuisinière, sachant bien faire une
bonne cnisine bourgeoise. — Inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler. 973c

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

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

LUCERNE
On demande dans une petite honorable

famille une
je-urne fille

bien élevée, active et intelligente ponr
aider au ménage et s'occuper d'nne fille
de 10 ans. S'adressf r si possible avec
certificats et photographie, sons Y 198 Lz,
à Haasenstein et Vogler, Lucerne.



— Sois tranquille, dit le vieillard,
nous arriverons bientôt.

— Tons connaissez donc la forêt ?
— Comme un Sylvain.
En effet, au bout d'un quart d'heure,

Madone entendit un bruit léger, comme
celui d'une source coulant à travers
d'étroites fissures.

— Je ne me suis pas trompé, dit le
vieillard, nous voici à la Roche qui
pleure.

A quelques pas de là , un rocher gi-
gantesque, creusé en dessous, et pro-
mettant un abri commode, s'offrit aux
voyageurs. Pascal y entra le premier.
Défaisant son paquet, il en tira un chaud
paletot, l'étendit sur le sol, enleva le
châle de Madone, dont il fit une couver-
ture, et borda l'enfant dans ce lit im-
provisé. Quant à lui, sans redouter la
fraîcheur de la nuit, il se coucha en tra-
vers de la grotte. Les yeux fixés sur un
ciel étincelant d'étoiles, entendant le
souffle régulier de la petite fille , il pria
Dieu avec un vif sentiment de foi et de
reconnaissance.

Le sommeil descendit sur ses yeux
fatigués. Quand ils s'ouvrirent, ils aper-
çurent Madone, un bouquet de bruyères
roses à la main.

C'était bien Madone I Dans le paquet
de celui que Beni-Bouffe-Tout et ses lo-
cataires appelaient Matteo, l'enfant avait

trouvé un de ces costumes italiens qui
la rendaient si jolie, et comprenant le
secret désir de son grand père, elle l'a-
vait revêtu à la place de la robe achetée
par Rosa Maurel. Le sommeil avait effacé
de son visage toute trace de fatigue.
Agenouillée près du vieillard, elle se-
couait sur son visage les gouttes de rosée
s'échappant de son bouquet de bruyère.
Et elle riait, la mignonne, de ce rire
charmant qu'elle ne connaissait plus de-
puis le j our où on l'avait volée à Pascal
Marsan.

— Toi 1 toi t fit le vieillard avec un
geste de joie.

— J'ai dormi bercée par les anges et
veillée par mon grand-père, dit-elle. Il
me semble que toute cette forêt est à
moi. Ta m'as lu autrefois un livre ra-
contant les aventures d'an homme jeté
par un naufrage dans une lie déserte.
Nous lai ressemblons aujourd'hui. Au-
tour de nous, il n'y a qae des roches et
des arbres. Nous vivrons en Robinsons,
et nous serons très heureux.

— Très heureux , ajouta le viellard.
En effet, pendant trois jours, nos

voyageurs vécurent des provisions ache-
tées à Fontainebleau , dormirent dans les
roches ou sur les tapis de bruyères, et
vécurent en partageant la facile exis-
tence de ceux à qui Dieu donne la pâ-
ture.

Ils allaient aa hasard, sans bat, s'as-
seyant quand ils étaient las, trouvant
toujours une source pour leur soif. Elle
s'émerveillait de toat ; s'enthoasiasmant
avec elle, Pascal oubliait ses malheurs,
son terrible voyage à Nouméa, sa vie à
côté de misérables indignes da pardon
des hommes, et n'en pouvant espérer
que de Dieu. Il ne se souvenait plus de
cette traversée de vingt-trois jours, faite
dans une pirogue, de la faim et de la
soif subies, il ne voyait que les yeux
bleus de l'enfant retrouvée, et ane ac-
tion de grâce montait de son âme vers
Dieu.

Le soleil descendait derrière la forêt,
on ne pouvait le distinguer da miliea
des énormes masses de feuillages, mais
l'horizon en feu indiquait assez son dé-
clin. L'enfant , un peu lassée, marchait
moins vite. Pascal Marsan considérait ce
coucher de soleil , avec ce regard d'ar-
tiste à la fois vif et profond , capable de
fixer un jour sur la toile les tableaux
entrevus, et les secrets surpris des beau-
tés de la nature.

Le lourd paquet, dont il s'était muni,
chargeait l'épaule da vieillard, Madone
portait la mandoline, se demandant par-
fois s'il était possible d'imiter sar an
instrument les arpèges de gosier et les
chansons des oiseaux.

(A suivre.)

Une bonne couturière
se recommande pour de l'ouvrage. Elle
irait aus^i en journé «. 799c

S'adresser chez M"" Elise Binggeli, rue
des Moulins 39, an 3m° étage.

SOCI ÉT É ITAL IENNE
d'usslstanee mutuelle

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

tuelle, après avoir ouvert un ceriîle de
lectnre et bibliothèque (rue des Monlins
25), se dispose à faire donner des cours
gratuits d'adultes pour ouvriers de langue
italienne.

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

Les inscriptions seront reçues avec
plaisir dès aujourd'hui au 6 février, au
Cercle de lecture italienne, ou chez le
soussigné, où l'on peut prendre connais-
sance du programme et des matières en-
seignées. 880

Le président, F. AMICI.

ÉCHANGE
Une famille à Berne désire placer pour

Pâques son flls, âgé de 16 ans, dans la
ville de Nenchâtel ou environs, où il au-
rait l'occasion de fréquenter l'é oie, en
échange d'une fille on d'un jeune hom-
me. — Offres pons chiffres,. H 272 Y, à
Haasenstein i. Vogler, Berne.

HOTEL DE LA COTE
AUVERNIER

Tous les lundis, à 7 h., spécialité de

Palées en menrette
(mets franc-comtois).

Tons les joors sur commande
Fondue à toute heure. - Téléphone
379j Armand PERRETTE .

Dans une Jura* famille
(lac de Bi> nne) on prendrait en pension,
a prix modéré, des personnes demandant
quelques soins ou désirant trouver un
intérieur agréable. Chambres spacieuses
et exposées au soleil. Bonnes r< férenees.
S'adr. à M°" Lonis Quintal , Gléresse. 642c

Une bonne famille de la ville recevrait,
comme 888c
pensionn aires

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

Le sonsMgné

Coiffeur arménien
ayant transporté son domicile de la rne
des Epancheurs 11 à l'EcInse n° 35,
se recommande à ses amis et connais-
sances. 266c

BERKTS BODOPBIAIir.

PAROISSE CATHOLIQUE
Colombier

Assemblée générale dimanche 31 jan-
vier 1897, à 10 Vt heures du matin.

Odre du jour :
!• Reddition des comptes,
2° Renouvellement du comité,
3» Propositions diverses. 925

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

Rue des Chavannes
ancienne boulangerie Splehlger

D profite de cette occasion pour se re-
commander à sa bonne clientèle et au
public en général, espérant, par des mar-
chandises de 1" qualité, justifier la con-
fiance qu'il sollicite. 753

Christian FAIST.
LEÇONS

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

NOUVELLES POLITIQUES

Turquie
On sait que les difficultés de principes

qui s'opposaient à la nomination de la
commission dés finances et de contrôle
da budget étant écartées, l'avocat suisse
Rambert a accepté de faire partie de
cette commission.

La Porte a télégraphié aa gouverne-
ment belge pour lui demander de dési-
gner un second délégué européen. Lors-
que cette désignation aura ea liea, la
Porte nommera les deax délégués turcs
et donnera officiel!» ment connaissance
des pouvoirs conférés a la commission,
pouvoirs qui ont déjà fait l'objet d'an
firman impérial.

La commission sera autorisée à nom-
mer, dnns chaque vilayet , un inspecteur
et un sous inspecteur chargés de la sur-
veillauce de l'administration des finances
et du contrôle de la rentrée des impôts.
Ces inspecteurs, ainsi que les membres
de la commission, auront en tout temps
le droit de procéder à an examen de la
comptabilité des différents ministères et
de soumettre directement à l'approbation
du sultan des propositions relatives à
l'amélioration de la gestion financière.

On demande une bonne jeune fille
chrétienne ponr faire un petit ménage et
soigner nn enfant. Entrée tont de snite.
Adresser prétentions et références, sons
H 904 N , à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

On demande une jeune fille de 18 à 20
ans. pour femme ae chambre dans un
petit ménage de denx dames. Envoyer
la photographie et la copie des témoi-
gnages à M»" Osterrieth, 10, Ulmenstrasse.
Francfort s/M. 868

On demande un domestique, fort et
grand, de 20 à 30 ans, de toute moralité
et sa< nant traire. Le bureau Haasenstein
& Yogler indiquera. 863
~~ÔiT demande, ponr entrer tout de snite
ou pour le 1« lévrier, une CUISINIERE ,
forte, sachant très bien cuire. Gage élevé.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, qui indiquera. 807
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EMPLOIS DIVERS
On demande un bon domestique con-

naissant bien tous les travaux de la vigne
chez Joies Widmann, Pesenx 47. 970o

La marbrerie
da BA.S DU-MAIL.

cherche nn garçon de peine et un
apprenti , les deux de 14 à 15 ans. On
exige de bons certificats. 944

Un jeune homme, élève de l'Ecole
technique de Berthoud, cherche pour le
printemps place chez un

architecte ou entrepreneur
pour travaux de bureau on sur chantier.
Offres socs J. H., à M. Richner, Beaux-
Arts 11. 939c

ON CHERCHE
pour un j eune homme sérieux, de 16 1/a
ans, possédant nne bonne éducation sco-
laire et une jolie écriture, une place dans
un commerce pour apprendre la langue
françaite. Ne demande pas de salaire, par
contre pension et logement et vie de fa-
mille, mais seulem - nt dans une bonne
maison. On prendrait, aussi une fille en
échange. Adresser les offres sons chiffre
E 434 Q, à MM. Haasenstein & Vogler, à
Bàle. 

On désire placer nne jenne fllle
de la Suisse allemande comme

assujettie
chez nne bonne tailleuse de la ville.

S'adresser à Mme Bcegli, route de Thoune,
n» 14, Berne. H 210 Y

Une jeune fille ayant terminé son ap-
prentissage de tailleuse au mois de mars,
cherche place comme assujettie pendant
six mois, cbez une bonne tailleuse, si pos-
sible en ville. S'adresser, ju squ'au 1er fé-
vrier, au bureau de MM. Haasenstein &
Vogler, qui indiquera. 667

COMME RÇANT
Un jeune négociant, actif , intelligent,

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

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

Jeune nomme
désirenx d'apprendre les travaux de bu-
reau, trouverait occupation dans une Etude
de la ville, soit tont le jour, soit une par-
tie de la journée — S'adresser au bureau
Haasenstein & Yogler. 919

Un jeune commerçant allemand désire
trouver une place dans un bureau de la
Snisse française ponr apprendre la langue.
Volontaire ou modeste traitement. S adr.
au bnreau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 878

Un Jardinier marié, 27 ans, séden-
taire, demande place dans maison bour-
geoise. Bonnes références. — S'adr. sous
initiales E. K., poste restante, Territet. 891e

ON DEMANDE
associé on commanditaire, avec ap-
port de 5 à 10 OU) francs, ponr 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 & \ 1er, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On cherche
un jeune homme robuste comme ap»
prenti charcutier , ayant l'occasion
d'apprendre l'allemand. S'adr. à Emile Tho-
my, charcutier, Schifflaube 28, Berne. H Y

AVIS DIVERS

Société HencMleloise d'Utilité publique

CONFÉRENCE
populaire et gratuite

f ENDBKDI 39 JANVIER 1897
à 8 h. du soir

à l'Aula de l'Académie

Dans les Alpes
par Ed WASSERFALLEN 959

Mme venve RAI S IN

SAGE-FEMME
Maison de 1" ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1", Ga-
nève Près de la gare. (H 511 X)

PATINAGE DES FAHYS
ouvert sur tonte retendue 946

ENTRÉE 50 centimes

ON DEMANDE
à la campagne, un enfant en pension . —
Bons soins assurés. S'adresser à Lucie
Dânzer-Droz , à Plamboz près les Cœudres,
ou à M»™ Hombert-Favre, Avenue du
Peyron 4, Nenchâtel. 957c

Un. monsieur
désirerait recevoir des leçons de musique
en échange de conversations anglaises.
Adresser les offres sous Hc 954 N, au bu-
reau Haasenstein & Yogler. 

Portraits artistiques.
Un artiste neuchâtelois avantageusement

connu, M. Louis Guillaume, à Epagnier,
consentirait, dans le but de se faire ap-
précier par ses compatriotes, à exécuter
quelques portraits-médaillons, grandeur
naturelle, d'après des photographies. Pour
obtenir

un portrait peint à l'huile
ne laissant rien à désirer sous le rappor t
de la ressemblance et du fini de l'exé-
cution, par cet artiste soncienx de son
ait et épris d'idéal, il suffira, jusqu'à
nouvel ordre, de lui envoyer une photo-
graphie, en ayant soin de loi indiquer la
coloration habimelle du tt int, ainsi que
la nuance exacts des yeux, des sources,
des chevenx et de la barbe, s'il agit d'nn
homme. Prix de faveur :
soixante francs

Ecrire ou s'adresser à M. Louis Guillaume,
artiste-peintre, à Epagnier, près Marin,
Neuchâtel.

Un portrait-spécimen est exposé à la
vitrine de la librairie Delachaux & Niestlé,
rne de l'Hôpital 4, à Neucbàtel. 975c

Emprunt
de 2 à 300 fr. est d mandé contre bonne
garantie et bons intérê'.s. — Adresser les
offres sous A. B. 27, poste restante, Neu-
châtel. 966c

DANSE
La danse en six temps est enseignée

promptement en une ou deux leçons par
JEAN HAHLER , maitre de danse

Escaliers du Château 6, Nenchâtel. 965e

DCIIOiny soigné6 et jolies cham-
F ERdlUnl bres, chez M™ Graber,
rue Pourtalès 2. 821

SOCIÉTÉ D'ABRICULTURE et de VITICULTURE
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Assemblée générale des sociétaires
le samedi 30 janvier 1897, à 10 heures du matin, à CRESSIER

(Salle dn Conseil général)

©:R, "D :R,:E3 :D*TT TOTT-B :
1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport dn Comité sur l'exercice 1896.
3. Reddition des comptes, rapports des vérificateurs.
4. Nomination des vérificateurs de comptes pour 1897.
5 Nomination du comité
6. Nomination de 9 déléguer a la Société cantonale.
7. Budget 1?97.
8. Rapport et projet de statuts concernant la formation d'une institution de

crédit agricole dans le canton, par M. Georges de Coulon.
9. Propositions individuelles.

MB COmiTÉ.
A midi, diner à l'Hôtel de Commune de Cressier, â 2 fr . par personne, y

compris une demi-bouteille de vin. 961

â¥IS MJPOBMC
Le public est informé qu'à partir du let février le service

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

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

suis définitivement installé dans la boulangerie rues du Seyon et du Temple-Neuf
(ancienne ma^on du té égraphe). J'espère, par des marchandises de 1™ qualité, méri-
ter la cor fiance qui m'a été accordée jusqu 'à ce jour.

Tous les dimanches, cornets à la crème et meringues, et tous les lundis, gâteau
au fromage.
874 Emile SPICHIGER.

Banque d'Epargne de Colombier
ASSEMBLEE 6ENERALEJES ACTIONNAIRES

Hardi S février 1897, à 7 Va heures du soir, au Collège de Colombier.
ORDRB "DTJ JOUR :

1° Lecture du procès-verbal de l'assemblée du 7 février 1896 ;
2° Rapport du Conseil d'à ministration et de la gérance sur les opérations de

la banqne pendant l'txercica 1896; : (
3° Rapport des commissaires vérificateurs de comptes;
4« Discussion et éventuellement adoption des propositions du Conseil d'admi-

nistration ;
S» Nomination de denx vérificateurs de comptes pour 1897 (art. 44);
6° Propositions individuelles.

LE COMITÉ.

N.-B. Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils peuvent, dès ce jour, con-
sulter aux bureaux de la banque le compte de Profits et Pertes, le Bilan, et le
rapport des commissaires vérific<teurs.

Colombier, le 28 janvier 1897.
Ml "LE GÉRANT.

La famill e BOREL, aux Char-
mettes, p rie ses nombreux pi rents,
amis et connaissances qui lui ont
donné de si touchants témoignages
d'affection et de sympathie dans
leur grand deuil, d'agréer l'expres-
sion de sa plus vive reconnais-
sance. 949

IE . 
R U S C O N l l

sculpteur-marbrier j l
Spécialité de travaux soignés I

â des prix très rédnlts. S

MÉDAILLE D'ARGENT ¦
Exposition Nationale Suisse I

GENèVE 1896. 8656 I

RESTAURANTJB FAUCON
Ce soir, a 8 Va h.

CONFÉRENCE
LITTÉRAIRE

donnée par M. Charles SCHMITT
poète improvisateursurnommé Jacques INAU DI
de la Prosodie > '

et le poète 976c
Marie §chmitt

des Soirées Procope.

<§halet du Jardin (Anglais
Vendredi soir, a 8 *f t henres

GIFtAJNrrDE.

m 1 GALA
donnée par

5 des plus grandes attractions du siècle.
A demain les détails. 977c~ 

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAGEMENT S
pour la ville et l'étranger H-4-N

par wagons et voitures capitonnées.

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 838

Rue Pourtalès 13, 2™« étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

POUR PARENTS
Dans la famille d'un pasteur bernois,

on recevrait en pension 3 ou 4 j eunes
filles de 14 à 17 ans, pour apprendre la
langue allemande. Prix modérés. "Vie de
famille, soins dévoués et consciencieux.
Pour renseignements, s'adresser à M. E.
Ruffy, consulter fédéral , à Berne ; M.
Charles Soldan, jng ^ fédéral , à Lausanne ;
M. Hartmann, directeur des travaux pu-
blics, à Neuchâtel. (H 70 T)

PREMIER ET SEUL

I NST ITUT DE COUPE
pour vêtements et lingerie de dames

et enfanta
diplômé avec médaille par l'Académie

européenne des, modes.

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

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

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

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

COURS DE CUISINE
ÎM[u« DUBOIS

Institutrice, professeur de eonpe
Faubourg du Lac 21.



CANTON DE NEUCHÂTEL

Horlogerie. — Le Conseil d'Etat , vu U
règlement du 15 janvier 1895, concer-
nant l'observation des chronomètres à
l'Observatoire cantonal et la distribution
des prix aux meilleurs chronomètre!
présentés aux concours annuels, a dé
cerné comme suit, pour l'exercice 1896.
les prix institués par le règlement :

I. Prix général de 200 fr. à M. Paul-D.
Nardin , au Locle.

Classe A. Chronomètres de marine. —
IL Prix de 200 fr. au n" 51/8551 de
M.Paul-D.Nardin, au Locle ; III. Prix de
150 fr. au n° 12 de l'Association ouvrière,
au Locle.

Classe B. Chronomètres de poche. —
IV. Prix de 130 fr. au n° 22084 de l'As-
sociation ouvrière , au Locle ; V. Prix de
120 fr. au n" 6776 de M. Paul-D. Nardin.
au Locle; VI. Prix de 110 fr. au n° 8836
du même.

Classe C. Chronomètres de poche. —
VII. Prix de 100 fr. au n» 22111 de l'As-
sociation ouvrière, au Locle ; VIII. Prix
de 80 fr. au n» 8064 de M. Paul-D. Nar-
din , au Locle ; IX. Prix de 60 fr. au n°
77956 de M. Jaques Lipetz , à la Chanx-
de Fonds ; X. Prix de 50 fr. au n" 5931
de M. F. Wenger-Jaccard , au Locle.

Prix décernés aux régleurs pour le
réglage des chronomètres couronnés:
AI. 30 fr. à MM H. Rozat et A. Bourquin ,
AH. 2o fr. à M. Ch. Bozat, au Locle ;
B I. 20 fr. à M. A. Laberty, au Locle ;
B II. 18 fr. à MM. H. Rozat et A. Bour-
quin , au Locle ; B III. 15 fr. aux mêmes ;
C I. 10 fr. à M. Ch. Rozat, au Locle ;
C II. 8fr . à MV! . H. Rozat et A. Bourq -in ,
au Locle ; C III. 6 fr. à M. U. Wehrli , à
la Chaux de.Fonds; C IV. 5 fr. à M. A.
Laberti, au Locle.

Boudry. — On nous écrit :
Le nouveau collège de Boudry arriv*

peu à peu à son achèvement. Situé ac
bas de la ville, à proximité du Musée, il
s'impose à l'attention du voyageur pai
son aspect monumental. Un rez-de-
chaussée et deux étages contiennent de
vastes et belles salles — une entre au-
tres de conférence — fort bien éclairées.
Un grand préau et une halle de gymnas
tique, formant un bâtiment spécial, con-
tribuent à eu faire un modèle du genre.
Ni l'air , ni la lumière, ni l'espace ne lui
font défaut. Fort bien conçu par M.
Rychner, architecte , à Neuchâtel , il ne
déparera assurément pas la belle collec-
tion des collèges nenchâtelois.

Au reste, Boudry marche résolument
sur la voie du progrès. D'importants tra-
vaux y ont été exécutés ces dernières
années : restauration du temple, amenée
des eaux, nouveau collè.e, etc.; d'aulres
non moins importants seront réalisés,
espère-t-on , dans un aveni * plus ou
moins prochain : l'éclairage électrique,
ane gare convenable pour le Régional,
an nouvel abattoi r , etc.

Edilité et popu lation semblent rivaliser
le zèle. Nous n'en voulons pour preuve
que sa rue princi pale, qui , depuis quel-
que dix ans, a complètement changé
l'aspect.

H tuts-Geneveys (Corr.) — Le recen-
sement de la population de cettn com-
mune accuse au 1er janvier 1897: 403
habitants contre 416 recensés en 1896,
soit une diminution de 13 habitants sur
l'année précédente. Cette population se
répartit de là manière suivante : Neu-
châtelois 196. Suisses d autres cantons
187, étrangers 20. — L'état civil indi que
136 mariés, 33 veufs et 234 célibataires.
— Il y a 33 horlogers dont 20 Neuchâte-
lois, 24 agriculteurs dont 19 Neuchâte-
lois, profession* diverses 87 dont 23 Neu-
châtelois. — Religion : 378 protestants
et 25 cathol iques.

Enfin sur 58 hommes en âge de ser-
vir, 27 font leur service et 31 payent la
taxe.

Travers (Corr.) — Le recensement de
janvier accuse une population de 1871
habitant -* (soit 16 d« moins qu'en 1896),
donl 6'tO maâ'-s, 110 veufs et 1121 céli-
bataires ; 1645 protestants et 226 catho-
liques ; 1006 Neuchâtelois , 628 Confédé-
rés et 237 étra ngers. Il y a 222 proprié-
tair s d'immeubles et 235 maisons, dont
15 non habitées,

Le citoyen le plus âgé est un agricul-
teur qui aura 92 ans en mars prochain
et jouit encore d'une excellente santé.

Buttes. — Le recensement de la com-
mune de Buttes accuse, an 1« janvier
1897, une population de 1,367 habitants ,
en augmentation de 8 sur l'année 1896.
Cette population se décompose comme
suit : 937 Neuchâtelois, 367 Suisses d'au-
tres cantons et 63 étra ngers ; 464 ma-
riés, 108 veufs. 795 célibataires ; 1,341
protestants et 26 catholiques.

La Brévine, 27 janvier 1897.
(De notre correspondant.)

Lundi soir et mardi une vraie tempête
de neige s'est déchaînée dans notre val-
lée, les dili gences étaient arrêtées hiei
matin. Seule une petite poste a pu faire
dans l'après-midi une course à la Chaux-
du-Milieu , où la correspondance du Lo-
cle n'était pas arrivée. La diligence de
Couvet a dû rebrousser chemin à quel-
ques minutes du village. Ce matin la
circulation est rétablie, mais il faut
compter avec beaucoup de retards.

Hier à midi , un incendie a éclaté au
Bois de l'Halle, seuls quelques voisins
ont pu prêter du secours aux sinistrés,
il n'était pas question de sortir les pom-
pes, du reste la nouvelle n'en est parve-
nue à la Brévine qu'à la tombée de la
nuit , tant il est vrai que toutes les com-
munications sont interceptées par un
temps pareil. On n'est pas encore au
olair sur la cause du sinistre, une en-
quête est ouverte. Le bétail a pu être
sauvé, mais un grand tas de foin a élé
brûlé, ainsi que du matériel agricole.

On pouvait voir autrefois à la muraille
est du temple de la Brévine un trophée
composé de trois bannières en lambeaux
et d'un aigle royal. En 1848, M. le pas-
teur Châtelain , de peur qu'on ne les
prît pour des drapeaux prussiens, ce qui
eût amené leur destruction, les cacha
dans le galelas de la cure où ils sont res-
tés jusqu 'à aujourd'hui.

M. le pasteur Vaucher jugeant que ces
intéressants débris seraient mieux à leur
place au Musée historique de Neuchâtel
que dans les combles de son presbytère,
va les y envoyer. L'un de ces drapeaux
surtout mérite qu'on prenne quelques
soins pour sa conservation , car il a figuré
à la bataille de Wilmergen , et Jean de
Muller en parle en ces termes :

t Les Valanginois contemp l aient le
drapeau criblé de balles qui , 70 ans en-
core a rallié les milices de la Brévine et
repose aujourd'hui dans le Temple du
Dieu de paix. >

CHRONIQUE LOCALE

Musique» — Les concerts de musique
de chambre recommenceront ce soir, où
seront exécutés au Bâtiment des Confé-
rences un quatuor de Mozart , un trio de
Beethoven et une sonate inédite de M.
Joseph Lauber. Inutile d'ajouter qu'on
saluera avec plaisir la réapparition de
MM. Rôihdsberger , Lauber, Kurz e»
Petz.

Mystification. — On raconte à 1î
Suisse libérale une j olie uaystificatior.
qui se produit dans les rues de notre
bonne ville de Neuchâtel. Un monsieui
à l'air fort respectable — c'est un Amé-
ricain, — s'y promène avec une boîte
mystérieuse qu 'il offre à montrer aux
passants. C'est un appareil électrique
dont il explique le fonctionnement. Vou-
k z vous essayer et que je vous électrise'i
On se méfie nn peu , mais il ajoute si
aimablement : t Cela ne coûte rien I »
qu 'on ne résiste plus. On saisit l'extré-
mité des fils , et crac I on est pincé, plus
moyen de lâcher prise. C'est le moment
psychologique.

Pendant que l'imprudent frétille com-
me un goujon pris au hameçon , le véri-
table caractère de l'aimable Américain se
révèle. Il fait quoi? Devinez ! — Dé-
trousse les poches de son prisonnier ? —
3h non f vous n'y êtes pas, mais il se
met tout doucement à lui parler de son
salut éternel I... L'Américain est un pré-
dicateur ambulant , et force est d'écouter
ion boniment jusqu 'au bout.

L'électricité appliquée à la conversion
les âmes, c'est décidément bien peu
neuchâtelois !

Inauguration de la chapelle anglaise,
— Elle a eu lieu hier, en présence d'uc
auditoire d'environ 150 personnes, parmi
lesquelles deux délégués du Conseil com-
munal.

M. Best, chapelain de Neuchâtel , aidé
de ses collègues d'autres villes suisses,
en a diri gé la partie liturg ique, après
quoi le représentant de l'épiscopat, M.
Sankey, chapelain de la communauté
anglaise de Montreux , a prononcé on
court sermon. Choisissant comme texte
le verset quinzième du chr-p itre quatorze
de la première Euttre aux Corinthiens ,
dans lequel l'acte complet de l'adoration
loi paraît être résumé, il a démontré
l'importance de la prière et du chant
dans le culte anglais, tout en insistant
sur le fait que les fidèles y prennent une
part active très évidente. Ce point est
hors de doute pour quiconque n'est pas
étranger à la liturgie anglicane.

La nouvelle chapelle est la preuve
qu'un architecte habile a su tirer un ex-
cellent parti de l'ancien Musée al pestre,
soit du pavill on ouest des deux dépen-
dances de l'hôtel DuPeyrou. A l'entrée,
on a la sacristie en fnce et, à droite , la
salle de culte. Celle-ci comprend u e di-
vision réservée au public , avec 120 pla-
ces, fort bien éclairée; puis , formant un
ovale et séparé p:ir une différence de ni-
veau, par un cintre surbaissé et par la

chaire, le cœur avec l'autel au fond et
trois fenêtres ornées de vitraux. Le lnut
de l'espace destiné aux fidèles est assez
semblable de forme à celui de la cage
du grand escalier au Musée des Beaux-
Arts; les teintes sombres ont été évitées
dans la peinture des murs.

L'ensembl e donne une grande sensa-
tion de clarté ,' par laquelle la colonie an-
glaise de Neuchâtel , nous voulons l'espé-
rer, sera favorablement impressionnée.

Poète Imorovisateur. — Convié par h
Société de Belles-Lettres à entendre ur
poète parisien en passage ici, nousavenf
passé hier soir des heures fort intéres-
santes au local des Bellettriens.

C'est que M. Schmitt est réellemonl
remarquable. Il possède un don d'impro
visation bien fdit pour frapper et qui lui
permet, sans accroc à la prosodie, de
traiter en vers et sur le champ un sujel
imposé, n'importe lequel. Son exercice
le plus curieux , qui est en même temps
un tour de force de mémoire, consiste à
se faire iudi quer un dizaine de sujets ou
davantage , après quoi il en tire autant
de quatrains ayant un sens logique, en
dictant tour à tour le premier des vers
de chaque quatrain, puis le second, et
ainsi de suite.

Son m.'-rite n'est cependant pas tout
entier là. Il possède encore une vérita-
ble inspiration poétique dont il a donné
hier de nombreux exemp les, comme en
témoignaient des fragments d'une pièce
de lui reçue à Paris, au théâtre de l'Odéon.
Accompagné de sa femme, il en est bien
secondé; Mme Schmitt, qui écrit elle
aussi, a un talent de diseuse expressif.

_ Le public de Neuchâtel aura d'ailleurs
l'occasion de les entendre, M. et M»e
S 'hmilt devant donner cesoir une séance
dont il est fait mention aux annonces.

Correspondance viticole. — M. J. -H.
Breguet nous fait savoir en réponse aux
deux lettres parues hier qu 'il s'en tient
à ce qu'il a dit et ne veut pas prolonger
une polémique qui lui semble sans objet.

Nous ferons remarquer, pour notre
part , qu 'il parait un peu étonnant qu'une
partie des lecteurs se soient mépris sur
sa pensée en croyant que M. Breguet
s'attaquait à ia majorité des vignerons
alors qu'il entendait désigner le petit
nombre seulement comme négligeant
leur devoir. Pourtant, il a très claire-
ment et à deux reprises exprimé son
intention.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 27 janvier.
Mercredi après midi a eu lieu à Berni

une réunion familière des députés at
Grand Conseil bernois, sans distinctior
de parti , pour discuter le projet de ban-
que d'Etat.

MM. Hirter , conseiller national , el
Soheurer, conseiller d'Etat, ont recom-
mandé le projet ; MM. Jean de Watten-
wyl , de Steiger, conseiller d Etat el
Dûrrenmalt l'ont combattu. Il n'y a pas
en de vote.

Thonne, 27 janvier.
Le régiment d'artillerie n" 2 est arrivé

à 3 h. 30 à Thoune, par une neige asseï
forte, mais après une journé e de marche
qui n'a pas présenté de difficultés spé-
ciales. Les hommes, dont l'état de santé
est excellent, ont été, à leur arrivée à
leur caserne, l'objet da soins spéciaux.
Il passeront à la douche, puis subiront
une inspection sanitaire.

Bellinzone, 27 janvier.
Une réunion du Comité central de l'As-

sociation démocra tique (corriéristes) s'est
prononcée aujourd'hui à une grande ma-
jorité coutre la Banque d Etat. Celte at-
titude des corriéristes fait prévoir pour
le 28 février une majorité négative dans
le canton du Tessin.

Paris, 27 janvier.
Les journaux reproduisent une dépé-

îhe de Saint-Pétersbou g annon çmt que
e voyage de M. Félix F.iure en Russie
«irait lieu en juillet prochain.

Paris, 27 janvier.
La commission, chargée d'examiner

a proposition Guillemet tendant à con-
ier à l'Etat le monopole de la rectifica-
ion de l'alcool , a approuvé le rapport
le M. Guillemet.

Muses national . — La commission fé-
dérale des Beaux-Arts a accordé dans le
concours ouvert entre peintres suisses
pour la décoration du Musée national un
premier prix de 3,000 fr. à M. F. Hodler,
de Genève, et un second prix de 1000
francs à M. Jean Morax , à Morges ; 20
artistes avaient pris port au concours et
présenté 28 projets qui feront l'objet
d'une exposition.

BERNE. — Un paysan des environs de
Berne, qui additionnait d'eau le lait qu'il
livrait à un laitier de la ville, vient d'être
condamné — il y avait récidive — à seize
jours de prison, 300 fr. d'amende et aux
frais. S'Hi nom sera, en outre, publié
dans la Feuille officielle. La partie civile
réclamait 1,200 (r., mais sur ce point un
arrangement à l'amiable est intervenu.

SCHWYTZ. — Le gouvernement du
canton de Schwytz vient , dit un corres-
pondant de la Nouvelle Gazette de Zu-
rich, de prendre un arrête qui décidé-
ment rappelle un peu trop le < bon vieux
temps ». Il parait que les Zuricois ne
sout pas en odeur de saiuteté dans la
Marche de Schwytz , car un citoyen de
ce canton qui* prenait chaque année un
permis de pêche à Sohwytz se l'est vu
refuser cette année.

On lui aurait simplement déclaré qu'il
ne serait plus accordé dorénavant des
permis de pèche à des Zuricois. Inutile
d'ajouter que celte singulière décision
donnera lieu à un recours, les privilèges
de lieu ayant été abolis par la Constitu-
tion fédérale de 1874.

SAINT GALL. — Ces jours derniers,
tandis que le fœhn souffl lit avec rage,
les étincelles échapp ées des locomotives
remorquant les trains de la compagnie
l'Union-Suisse ont nnis le feu à une quan-
tité de meules de foin placées au bord de
la voie entre Flums et Mels. Les proprié-
taires intentent une action en dommages-
intérêts à la compagnie.

ARGOVIE. — M. H. Ott, ingénieur et
ancien dir. cleur des salines, annonce
que, d'après des recherches g ©log iques
spéciales qu'il vient de faire, il doit y
avoir des sources de pétrole aux envi-
rons de Zeiningen , dans le district de
Rheinfe den. M. Ott croit qu'on trouve
toujours le pétrole dans le voisinage du
sel et qu'il provient des détritus ani-
maux remontant à l'époque antédilu-
vienne. M. Ott développe sa théorie dans

VArg. Tagblatt et engage vivement Iet
autorités elo Zeiningen à faire exécutei
des sondages, auxquels il prédit un com-
plet succès.

GRISONS. — On mande de Davos
qu'un terrible accident vient de jetei
dans le deuil une honorable famille de
Zurich.

M. et Mm8 Parlato étaient en séjour à
Davos pour la santé du premier , l's
étaient allés passer les fêtes du Nouvel-
an en famille, à Zurich . A leur retour, la
cuisinière avait préparé d«s petits pois
en conserve, plat dont Mme P. mangea
une certaine quantité. Le soir, elle se
sentit indisposée et se coucha de bonne
heure. Sa sentant plus ma), elle fit venir
le docteur qui crut d'abord à l'influenza ,
puis, la fièvre persistant , il n'y comprit
plus rien et fit appeler un , puis deux et
trois de ses collègues. Ces derniers jours
arrivait un professeur de Zurich , lequel
constata un empoisonnement et déclara
la malade perdue. En effet , M»6 P. vient
de mourir. Quant à M. P., qui avait peu
mangé de petits pois, son estomac en
mauvais état les lui avait fait tout de
suite rejeter ; il a ainsi échappé au triste
sort de sa femme.

VAUD. — Le vin blanc de la commune
de Payerne s'est vendu samedi, en mise
publique , de 47 1/2 * 55 centimes le litre.
Il s'agit de vin ae Pully, de Bertholod,
le Montaguy et de Grandvaux.

NOUVELLES SUISSES

ECOLE DE COMMERCE

Neuchâtel, le 27 janvier 1897.
Monsieur le rédacteur ,

I, merevierttque 700 électeurs environ
avaient signé les listes que les initiants
avaient mises en circulation ; j'ignore
la raison pour laquelle il n'a pas été
donné connaissance de celte imposante
manifestation aux autorités communales.
Peul être le comité attendait-il précisé-
ment le dépôt des plans et les devis à
l'appui?

Or, ces devis prévoient uue dépense
de 400,000 fr., dont 60 000 fr. pour
l'escalier monumental ; les initiants
étaient donc dans le vrai en prévoyant
50 000 fr. au minimum pour cette
échelle de Jacob.

Et, pour celui qui connaît les surpri-
ses que réserve toute construction , on
peul hardiment évaluer à un demi-mil-
lion ce que coûtera définitivement cette
contraction isolée et dont lo caractère
architectural ne peut être que nul.

C'est un joli denier cela I Et dire qu'a-
vec le coût de l'escalier seul il eût été
faci' e de payer quatre superbes façades,
et d'utiliser lout autre emp lacement que
le Jardin Petitpierre.

Il faut croire que les raisons qui mili-
tent en faveur du Château sont bien pé-
reruptoires pour risquer une dépense
aussi considérable, sans tenir compie de
l'embellissement de la ville par la créa-
tion d'édifices scolaires visibles de cha-
cun.

La décision du Conseil général, s'il
persiste dans son choix primitif, pourrait
bien réserver aux contribuables d'amè-
res déceptions. Il est temps encore
d'examiner la question à fond, et de
proposer une étude sur un autre empla-
cement, dût cette étude coûter une fois
encore 19,000 fr. — Mais , que l'on
abandonne ce cul-de-sac qui n'est pas
digne de donner asile à l'un de nos pre-
miers établissements d'instruction , et
auquel on n'aboutira qu'au moyen d'un
escalier dont la valeur équivaut déjà à
un terrain d'une surface de 1500 à 2000
mètres carrés.

Que la commission s'inspire des ap-
préhensions qu'éprouvent les 700 élec-
teurs soucieux du développement de
l'Ecole de commerce, en constatant que
ce demi-million ne procurera qu 'un bâti-
ment incomplet, à peine suffisant puis-
qu 'on prévoit déjà la nécessité d'une
annexe; qu 'elle mette en parallèle l'é-
normité de cette dépense et les inconvé
nients de l'emplacement désigné, et il
n'est pas douteux qu'elle reviendra à
ane appréciation plus saine, plus lo-
gique.

Il se trouverait certainement à Neu-
châtel maints architectes prêts à édifier ,
pour la même dépense, un édifice dont
notre ville pourrait se glorifier à juste
titre.

Et maintenant , en terminant , per-
mettez moi d'exprimer le vœu que les
plans soient soumis au public; il serait
facile do les exposer pendant quel ques
jours dans le grand vestibule de l'Hô el
des Postes... et l'opinion se manifesterait
pour ou contre.

Votre bien dévoué. Un signataire.

Cortaillod , le 26 janvier 1897.
Monsieur le rédacteur,

Vous avez accueilli en leur temps le*
correspondances recommandant au pu-
blic qui utilise le tramway N uchâtel-
Saint Biaise, de ne pas nég i^ir  de rem-
plir les € cache-maille », dont le contenu
était destiné à récompenser, aux appro-
ches du nouvel-an , le zèle et la courtoi-
sie des employés du dit tram. J' ignore si
ces t cache maille » ont été peu ou mal
remplies, mais j'estime que si la vertu
doit être récompensée, lo vice doit être
puni ou tout au moins signalé ; c'est pour-
quoi je vous soumets les faits suivants :

Il y a une quinzaine de jours , j'ai de-
mandé, au cours de route, au conduc-
teur de m'arréte r à la Maladière, au
chantier Siœm- .fli , et il me fut répondu:
• Il fallait le dire plus têt. »

Aussi, dûment prévenu , je pris mes
précautions , et demandai aujourd nui , à
deux heures moins une minute , sur la
Place Purry, au conducteur do bien vou-
loir m'arréter do nouveau au dit chan-
ger; la réponse fut affirmative et le tra m
roula.

Arrivé à destination — j'avais payé
mes deux sous, — voyant que la voilure
continuait sa route et ne voulant pas
alarmer les autres voyageurs par l'em-
ploi intempesti f du timbre, je me pen-
chai vers le cocher et lui dis : « Voulez-
vous arrêter, je vous prie ? » Voici la ré-
ponse qui me fut faite, sur le ton courtois
qu'emploient quel quefois les palafre-
nj ers : c Vous ne pouviez donc pas le
dire plus vite, on n'a que des enm...-
nuis avec les voyag* urs I » Je vous se-
rais reconnaissant, M. le rédacteur , de
bien vouloir me dire ce que jo dois faire
une autre fois? Après tout , c'est peut-
être moi qui ai tort

Veuillez agréer, etc. Alfred SACC.

CORRESPONDANCES
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GeneTeys-sur-Coffrane,
28 jan vier.

Ce matin a éclaté, entre 4 et 5 heures,
an incendie qui a détruit le bâtiment où
était le burea u des postes.

Le matériel postal a pu être sauvé. Le
mobilier de deux logements est resté
dans les flammes, ainsi que quatre piè-
ces de bétail.

Rorschach , 28 janvier.
Hier à midi , quel ques jeunes filles

s'amusaient dans un corridor de la fa-
brique do tissage Feldmùhle.

L une a sauté sur un toit vitré recou-
vert de neige, l'a traversé et est tombée
dans la salle aux machines où on l'a re-
levée morte.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Fritz Gûrithr- r, à Neu. hâtel,
Madame François Gtt ith f-r et famille, i
Genève, Madame et Monsieur Fleury-Gûn-
ther, Madame Brogger Gûuther et son en-
fant, à Nenchâtel , Madame et Monsieur Ro-
chat-Clerc, à Cbavornay, Madame Emile
Erllich et son enfant , en Californie , Mon-
sieur et Madame Edouard Erllich , à N«w-
York, Monsieur et Madame Georges Mocke,en Allemi'gne, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle Frédérique GUNTHER ,
leur obère belle-sœur, tante et cousine,que Dieu a rappelée à Loi mardi 26 j. tnvier,
dans sa 83*=» année, après une longue et
pénible maladie.

Certainement mon âme
se repose sur Dieu , ma dé-
livrance vient de lai.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 28
conrant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 20,
Neuchâtel. 9360
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La grève de Hambourg. — Un nouvel
incident vient de so produire dans le dé-
veloppement de la grève des dockers de
Hambourg, dont la prolongation aggrave
de jour eu jour la situation du commerce
de ce grand port allemand. Nous avions
signalé la démarche faite par les grévis-
tes auprès du Sénat de l'ancienne ville
hanséatiqueen vue d'obtenir l'institution
d'une inspection de travail dans les
docks. A la suite de l'intervention du
Sénat, des pourparlers ont été effective-
ment engages entre les délégués des
grévistes et les délégués des patrons. Aa
nom des ouvriers du port, les délégués
de ceux ci proposèrent , comme moyen
de conciliation, la nomination d'une
commission chargée d'examiner leurs
griefs en attendant que l'institution de
l'inspection du travail pût être organisée ;
et ils s'engagèrent à provoquer la reprise
générale du travail aussi ôt que cette
commission se serait constituée et aurait
ouvert ses délibérations. Ils ne deman-
daient , en somme, qu 'une preuve de
bonue volonté de la part das patrons à
l'égard do leurs ouvriers.

Mais ce n'est pas ainsi que l'associa-
tion patronale a compris la proposition
des grévistes. Craignant que l'institution
d'une commission d'étude ou la nomina-
tion d'un inspecteur des docks ne fût
interprétée comme un aveu des abus
dont se plaignent les ouvriers , elle a re-
fusé d'accepter quoi que ce soit, aussi
longtemps que le travail n'aurait pas été
repris. Ou sait que c'est là l'exigence
qu'elle a formulée dès le début de la
grève et elle ia maintint purement et
simplement , bien que les ouvriers eus-
sent, sur bien des points, atténué sensi-
blement leurs premières revendications.

Les ouvriers ont naturellement refusé
de se soumettre et la grève continue de
plus belle, aggravée encore par les ri-
gueurs de l'hiver qui menacent de fer-
mer complètement d'un moment à l'autre
la navigation sur l'Elbe.

Sans boussole. — Un journal parisien
raconte une curieuse aventure ou mésa-
venture qui est arrivée à t l'homme au
burnous », le musulman de Pontarlier,
le député Grenier.

Cela se passait, il y a quelques jours,
à Montmartre, au lever du soleil. Les
quelques passants qui se trouvaient là
virent avec stupeur le docteur mahomé-
tan s'agenouiller sur les escaliers de là
rue Lepic, et faire ses adorations habi-
tuelles, le regard tourné vers... l'Occi-
deni !

Ca passant crut devoir faire observer
à l'Arabe franc-comtois que très certai-
nement il devait se tromper de direction ,
et que, sans le vouloir , sans doute, il
tournait le dos à l'Orient. L'homme au
burnous , subitement inquiet , fouilla
alors dans ses poches, et, après quelques
secondes d'hésitation, il répondit d'un
air embarrassé :

«C'est bien possible; j'ai perdu ma
boussole, je crois bien !... »

Il a perdu sa boussole I Et il en con-
vient 1
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