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FORMULAIRES

BAUX A LOYER
Petit et grand format.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Les plans du bâtiment projeté pour

l'Ecole de Commerce, seront exposés pu-
bliquement à l'Hôtel municipal, salle des
commissions, dn londi 1" au jeudi 4 fé-
vrier 1897, chaque jonr de 9 heures du
matin à midi pt de 2 à 4 heures du soir.

Le jeudi de 2 à 4 heures, les auteurs
des plans, MM. Prince & Bégoin, archi-
tectes, se tiendront à la disposition du
public pour fournir toutes les explications
qni pourraient ôtre désirées.

Nenchàtel, le 30 janvier 1897.
1050 Conseil communal.

TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens qni n'ont

pas encore payé la taxe ponr 1897, sont
invités à le faire, d'ici an samedi 6
février 1897, au Secrétariat de police
(Hôtel munici pal). Passé ce délai, les
chiens qni ne seront pas mnnis de la
plaque d'acquit de tme seront saisis
et abbattus dans les 48 heures, s'ils ne
sont pas réclamés ; s'ils sont réclamés,
leurs propriétaires auront à acquitter une
pénalité do 7 fr. (art. 9 et 18 dn règle-
ment), sans préjudice de la taxe à payer.

Neuchàtel, le 28 janvier 1897.
1010 Direction de Police.

COMMUNE DE PtSEUX
En conformité de la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal qai
possèdent des itnmenbles dans d'autres
localités dn canton , ainsi que celles non
domiciliées à Peseux , mais qui y pos-
sèdent des immeubles , sont invitées à
faire parvenir, d'ici à fin février prochain,
au Secrétariat communal, nne déclaration
signée indiquant la situation , la nature et
la valeur de ces immeubles. 1075

Pesenx, le 30 janvier 1897.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à bâtir
A vendre à l'Evole, une grande

vigne de 11 ouvriers, aveo issue
sur la route de Serrières et sur
le chemin des Trois-Portes. Vue
superbe. S'adresser étude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 58
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VIGNE à VENDRE
A NEUCHATEL

Le jeudi 18 février 1897, à 11 h.
du matin, il sera exposé en vente par
enchères publiques, en l'étude de M. Clerc,
notaire à Neuchâtel, une vign« située
a Maillefer, art. 2223, plan f» 55, N° 33
du cadastre de Neuchâtel, contenant 3223
mètres carrés, soit 9 ouvriers anciens
environ. Limites : Nord, l'avenue du cime-
tière de Beauregard ; Est, le chemin de
Maillefer ; Sud et Ouest, M™8 Berthond-
Coulon. 1004

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

S'adresser à l'étude Clerc.

On olfre à vendre Je gré à gré
une maison de rapport, sitnée dans un
village très industriel du Val-de-Travers,
à proximité d'une Rare : cette maison, de
construction récente, est très bien amé-
nagée. — S'adresser Etude Baiilot & O,
Trtille 11, Neuchâtel. 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 do ferme
et dépendances. Belle vue sur le lac et
les Alpes. Pour tous renseignements et
traiter, s'adresser à l'A gence agri-
cole et viticole, Avenue du 1er Mars
22, Neuchâtel. 563

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

nne situation exceptionnelle, nn
terrain en nn seul mas, de 15
hectares '741 ares (5 8 poses en-
viron), en prés, champs, bois,
vignes et grèves.

Ponr tons renseignements et
traiter, s'adresser à l'Agence agri-
cole et v iticole, Avenue dn 1er Mars
S», Neuchàtel. 564

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE
volontaire et par enchères publiques
jeudi 4 février 1897, a 11 h. du
matin, à l'Hôtel de Ville, salle de la
justice de paix, des bijoux ci-dessous :

Une montre de dame or, remontoir,
cylindre ; un bracelet chaînette or, bril-
lant et rubis ; une bague or avec brillant.

Neuchâtel, 1°' février 1897.
1098 Greffe de paix.

ENCHÈRES PUBLI QUES
là Bevaix.

Samedi 27 février 1897, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel de Commune de Bevaix,
M. Louis Jacot vendra aux enchères pu-
bliques : Une maison à Bevaix, renfer-
mant atelier de menuisier, logement et
dépendances, écurie et fenil ; jardin et
verger, contenant le tout 2588 mètres. —
La maison, nouvellement bâtie, est assurée
pour 11,300 fran cs. — Verger de rapport ,
rempli d'arbres fruitiers. Situation agréa-
ble, vue sur le lac et les alpes.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
propriétaire, à Bevaix, et pour les con-
ditions au notaire A. Perregaux-Dielf. à
Boudry, chargé de la vente. 1018

ANNONCES DE VENTE

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOTCATEL

Alphonse Daudet. Le trésor d'Ar-
)0 latan, édition polychrome . . .  3 50
Jean de la Brête. L'esprit souf-

fle où il vent 3 50
Mermeix. Le Transvaal et la Char-

tered 3 50
A Iionde. Aide mémoire pratique

de photographie 4 —
FridtJof Haasen. In Nacht und

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

Paul Berthoud. — Les nègres
Gouamba ou les vingt premières
années de la Mission romande . 2 —

judouard Rod. Là-Haut . . . . 3 5G
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OCCASION aggronaa
Pour terminer la liquidation de la faillite - .$8

Charles W ALTER, tailleur
A RUE SAINT-MAURICE, A

toutes les marchandises en magasin, draps, étoffes, etc. seront vendues, pendant
quelques jours encore, avec un dernier

rabais de 40 °|0
Beau choix de marchandises d'hiver, été et mi-saison. 150 a 200 pantalons à la
pièce. — Payement comptant. , .i'admirasirafron de la faillite ,

ÉTUDE BOBEIi «fe CARTIER.

Blés et Seigles de Printemps
g-arantis — prix modérés

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

Avoines de semence, Graines fourragères.

CHARLES WASSERFALLEN
Rue du Seyon N E U C H  AT E L  Téléphone

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

. . I l  FRIMEURS DE LÉGUMES

fflTpj ĵyj H'IlJalUUpnarmiPW GELÉES, BONBONS
Exiger l'étiquette de SAXON sur toutes les boîtes.

Médaille d'or, unique pour les conserves, Genève 1896. H. 202 L.
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Blé de printemps
Seigle de printemps

de 1er choix, aux prix les pins avantageux (H. 463 L.)
chez L. BOURGEOIS, Yverdon

Houille - Coke - Anthracite
Briquettes de lignite

chez V. RMJTTER Fils
TÉLÉPHONE — 16, RUE SU BASSIN, 16 — TÉLÉPHONE

l'xoïïa.pte livraison , à, cLoaaoicile 827

A louer, dès le 24 juin 1897
un étage de la maison faubourg de l 'Hôpital n" 40, compote de
cinq chambres, cuisine, galerie vitrée et dépendances. S'adresser
à M. Gaudard, épicier, même maison. 12615

ETUDE BOREL & CARTI ER
1, me da Môle, 1

A louer, pour St-Jean, an quartier de
l'Est, un beau l" 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

A louer, pour le 24 juin 1897 : un lo-
gement de 4 chambres et dépendances,
au 4m» étage, prix 450 fr. ; un logement
de 4 chambres et dépendances, au 3m«
étage, prix 550 fr.

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

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

Ponr la même date ou plus vite, deux
locaux mesurant 6» 50 X 4™ et 7°»,50 X 4»
sur 3«>,30 de hauteur, pouvant être utilisés
comme dépôts ou ateliers. S'adresser
à Louis Hirschy, à la Prise. 915

A louer, pour le 24 juin, un apparte-
ment soigné, exposé au soleil, composé
do trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour le visiter, s'adresser an bu-
reau Haasenstein & Vogler. 181

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 2m». 628

A louer, pour St Jean 1897 , à la
rue des Beaux-Arts, un apparte-
ment de six chambres, cuisine,
chambre de domestique et dépen-
dances, et un appartement de trois
chambres, cabinet, cuisine et dé-
pendances. S 'adresser Etude Por-
ret, Château 4. 1020

Pour le 24 juin, au 2°" étage, un joli
logement au soleil, de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. rue Saint-
Maurice n° 8, au 1er étage. 12541

A loner immédiatement, au faubourg
des Sablons, dans une jolie situation, 3
beaux appartements de 5 pièces et dé-
pendances. Fan et gaz, jardin d'agré-
ment. S'adresser Etude Borel & Cartier,
Môle 1. 446

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

Â louer, ponr la St-Jean 1897, le 3™»
étage de la maison Place Pury 3, com-
posé de 4 chambres, 1 alcôve et toutes
dépendances. — S'adresser chez J. Dec-
ker, ferblantier, même maison. 12750

Pour St-Jean, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Une petite
chambre non meublée, pour tout de suite.
S'adresser rue du Château 11. 1041c

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, pour un mon-

sieur, Seyon 4, 3ne. 1090c
A louer, tout de suite, une chambre

meublée. S'adresser Quai du Mont-Blanc 6.
rez-de-chaussée, à gauche. 831

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

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser à M1»» Mat-
they, rue de l'Hôpital 15. 981

Chambre meublée
avec chauffage, est demandée pour un
jeune homme rangé, ponr le 1er mars, anx
environs de la place Purry. — Adresser
offres écrites sous Hc952N, chez Haasen-
stein & Vogler.

951e A louer, pour le 15 février, 2 belles
chambres meublées contiguës, dont une
avec balcon. S'adr. à Haasenstein & Vogler.

Jolie chambre meublée, rue Coulon 2,
au 3m<> ; vue snr le jardin anglais. 473

(Attention !
A vendre, en bloc ou par quantités de

100 hectolitres au moins , environ 600
hectolitres vin do seconde cuvée, bien
conditionné. Les offres seront reçues
jusqu'au 12 février au plus tard, sous
chiffre H1077 N, à Haasenstein & Vogler,
Nenchàtel.

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soade.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement pour
les enfants, 1084

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

Volailles engraissées
à vil prix

Envoyées en colis de 10 livres, garan-
ties fraiches, proprement plumées, au
choix : Oies engraissées ou à rôtir, ca-
nards gras on chapons, poulardes pour Ja
soupe à fr. 6. 30 ; 10 livres de bœuf ou
de veau, frais, du quartier de derrière,
sans os, 6 fr. ; 10 livres de miel de fleurs,
coulé, dur, recommandé aux personnes
souffrant de la poitrine, à 6 fr. Je livre
tout franco, emballage gratis. Ros. Ber-
mann, à Husiatyn, Galicie (Autriche), il-ï

Magasin Rod. Luscher
faubourg de l'Hôpital 19

Morilles sèches
du pays. 674

HUITRES «
La caisse de cent Fr. 7.—
Au détail, la douzaine. . . .  » 1.—

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eus des Epancheurs, 8

Magasin H. GACOND
Pommes évaporées. 823

Poires évaporées.
Pêches évaporées .

Abricots évaporés.
Mirabelles évaporées.
Pruneaux sans noyaux.

Cerises sèches. •

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

SORGEUEUX
(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) pu directement au sous-
signé qui se recommande. 424

Arthur JACOT, à Coffrane.

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-lmer et du Petit-Cot-
tendard. 12605

Tous les jours
LIÈVRE S PUAIS

à 85 cent, la livre 768

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Hue des Epancheurs, 8

A YENDEE
à bas prix, une turbine neuve 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 peut adapter tout genre de
moteur ; 2 bérots et de beaux plateaux
mélèze, très secs. S'adresser à M m» Char-
les Gisler, Avenue de la Gare 19. 896e

A VETOKE
un potager n» 11, avec accessoires, une
lampe à suspension. S'adresser rue des
Moulins 37, 3»«. 843

A V E N D R E
8 à 10,000 échalas fendus à la hache, de
même que de belles et fortes poudrettes
de deux et trois ans, plants du pays,
rocge et blanc, chez Jules Widmann,
Peseux 47. 971c

Chaque semaine, grand arrivage da

JAMBONS (Pic - nie)
à 70 «est. la livre

Àu magasin de comestibles
§EINET & FDÙ@

8, rue des Epancheurs, 8 761

Coqueluche !
Oe remède ne oontient auoun poison.

Guèrison certaine par le spécifique
Golaz. Composé de Dialyses Golaz
de plantes fraiches du Laboratoire
Golaz de C", à Saaon-Valais. H 964 L

Dans toutes les pharmacies Fr. 3.50.

$T,36HEW*% Bijouterie - Orfèvrerie
HSj lf Horlogerie - Pendulerie

V A. JTfMMJS'
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
^»»»»—»—»—¦»»»»»—S»J

A vpndre au choix plusieurs 929c !

tmineaux
S'adr. a M Jacob, maréch' 1, à l'Evole.
A vendre, chtz M. Samuel Chatenay,

20 PIPJES en parlait état, avioées en
rouge. 1033

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
environ 150 m2 de terrnin comme sol
à bâtir, anx abords de la ville.

Offres sous B. Z. 3, poste restante,
Neuchâtel. 1091c

On demande Café-restaurant
On .reprendrait tout de suite à Neuchâ-

tel ou environs, joli café-restaurant, meu-
blé ou non, mais bien situé. Ec ire prix,
renseignements et conditions jusqu'au 15
février A. Z. O., poste restante, Genève. 923

ON DEMANDE
& acheter un immeuble de rap-
port ; adresser offres par écrit
avec indication de prix, sous
chiffre H 881 W, Haasenstein «fc
Yogler, IVeuchâtel.

On demande à acheter 2 à 3000 litres
blanc Neuchâtel 1895 et 2000 bouteilles
blanc 1894 ou 1895. Adresser les offres
avec prix, à MM. Haasenstein & Vogler,
sons chiffre H 991 N. 

On demande des cochons de mer.
— Adresser les offres avec prix, à A.
Morin, Colombier. 1044c

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, au centre de la ville, deux
logements de 3 pièces et dépendances.
S'adresser Trésor 11, an 1". 1086

A louer, au Petit -Cortaillod, nn
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances, exposé au soleil levant. —
S'adresser à Mme Marianne Henry.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine a coudre, en très bon état, allant
au pied, pour tailleur. 1074

A louer, dès maintenant ou pour le 24
mars, faubourg de la Gare n«» 11 et 13,
vis à-vis la passerelle de la Gare, deux
rez-de-chaussées composés chacun de
cuisiue, 3 chambres, chambre haute, bû-
cher, cave, portion de jardin. Buanderie
dans la maison. Eau et gaz dans les
cuisines. — S'adresser bureau Bourquin,
Concert 2, ou bien pour visiter à M"»»
Guzin, pour le n» 14 , et à Mme Berger,
pour le n» 43. 1080

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

Un dit de 3 chambres, Trois-
Portes.

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

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

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

notaire, Trésor 5. 798

Â loner, 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, au
dit lien. 870

On offre à louer
tout de suite ou pour le 34 mars, un
bel appartement, de 3 chambres, cuisine
et dépendances, situé Avenue du 4« Mars.
Buanderie dans la maison. S'adresser
Etude Baillot & Ci», Treille 11, Neuchâtel. 864

38 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

RAOUL DE NAVERY

Quand la chanson fut achevée, Natha-
lie demanda à Rose :

— Voas avez donc des musiciens chez
vous ?

— Nous logeons Madone et son grand-
père.

— Madone est l'enfant qai possède
une si jolie voix ?

— Oai, Madame, ane ravissante et
bonne créature... Mais vous l'avez vue
ce matin, dans son costume italien, elle
donnait à ma fille une leçon de danse.

— Je me souviens, dit Mme Lincelle.
Mais la voix de cette enfant est cultivée,
de qui reçoit-elle des leçons ?

— De son grand-père.
— Un homme de talent ?
— Oh I je vous assure, Madame, il a

tous les talents. Je l'ai va dessiner des

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens deLettres.

arbres mieux que les peintres les plus
habiles qui vendent leurs tableaux au
poids de l'or. II exécute des découpures
si fines qu'on ne croirait jamais qu'il les
enlève à la pointe de ses ciseaux ; enfin
il sculpte le bois de genévrier avec une
perfection rare...

— Comment, demanda le Hollandais,
ce serait ce vieillard qui a refusé de me
vendre la canne que vous voyez, et qui
m'en a fait cadeau ?

— Justement.
— Rose I il ma sauvé la vie, ce sculp-

teur, ce peintre, ce musicien I
— Il est capable de tout, Madame, ré-

pondit en riant la femme du garde.
— Il est une seule chose à laquelle il

ne s'entend guère, ajouta M. le Rebours,
c'est le négoce. S'il agit souvent de la
sorte avec les étrangers, son éventaire
ne doit pas se renouveler. U n'a point
voulu nous céder des objets qui nous
faisaient envie, soas prétexte qu'il venait
de nous rendre service, et qae noas au-
rions l'air de le payer.

— Il est fier, ajouta Rose. C'est an
Monsieur, an vrai Monsieur, en dépit de
son habit râpé et de sa misère. Rien ne
m'étonne de sa part, quand il s'agit
de délicatesse... Seulement, je ne pous-
serai pas si loin le scrupule, et si vous
souhaitez quelques-unes de ses sculptures,
comme j'en garde un dépôt, je me ferai
un plaisir de vous en céder au prix le
plus élevé possible... Ne YOUS gênez pas,
il s'agit de la dot de Madone.

— J'achète tout, dit le Hollandais.
— Cinquante louis, répliqua Rose en

tendant une tire-lire.
— Vous êtes généreux comme un ban-

quier, Monsieur van Hotten , ajouta Mme
le Rebours.

— Corrigeons cette malice en ajoutant:
et comme un homme de cœur, fit Na-
thalie. :-JJ- -

Le millionnaire rougit de plaisir en
entendant cet éloge fait d'une voix douce
par la jolie veuve.

Après avoir accaparé la collection des
sculptures du vieillard, il la distribua à
ses amis.

— Et vous ? demanda Nathalie.
— La canne qu'il m'a donné me suffit.
— Qael dommage ! dit Mme le Re-

bours, nous n'entendrons plus chanter
cette délicieuse enfant.

— Si vous le souhaitez, Madame, Jo-
sane ira lai demander de vous dire une
de ses romances. Elle ne se fait jamais
prier. Comme les oiseaux du bon Dieu,
elle dit les refrains à qui les aime.

— Eh oui, Madame Rose, dites-loi de
monter, ajouta Nathalie, elle me cause-
rait un vif plaisir.

La femme du garde entra chez la fil-
lette.

— Matteo , dit-elle, la jeune dame que
vous avez secourue tantôt serait bien
heureuse d'entendre encore une fois
chanter votre petite fille. Je viens de sa
part. Ne la refusez point, elle semble si
aimable et si bonne...

— Jamais, répondit le vieillard, Ma-
done ne sera plus contente que lorsqu'il
lui sera possible d'être utile dans la me-
sure de ses moyens... Avant qne voas
ayez rejoint votre brillante compagnie,
dame Rose, nous aurons commencé no-
tre chanson.

En effet, le vieillard détacha son ins-
trument, préluda, et Madone, debout
près de la fenêtre, regardant se lever les
étoiles dans an ciel clair, dit cet air char-
mant qui commence ainsi : Rondinélli
pellegnna ...

Aucune chanson ne pouvait mieux
convenir à la voix et à la situation de
Madone. N'était-elle point voyageuse
comme l'hirondelle ? Ne oherchait-elle
pas souvent un nid ponr s'abriter ?

Quand elle acheva cette romance, des
bravos éolatèrent dans la salle basse, et
Madone, ravie, se jeta dans les bras de
son grand père.

Une demi-heare plus tard, les voitu-
res revenaient prendre M. et Mme le
Rebours, leurs enfants, le Hollandais et
Henri Vernois.

Vers onze heures, Rose quitta Mme
Lincelle et rejoignit son mari dans une
pièce située au premier étage.

Il ne resta bientôt plus que deux per-
sonnes éveillées dans la maison : Mme
Lincelle, qui souffrait toujours, et Pascal
Marsan.

Quel conflit de pensées s'agitaient dans
l'esprit du vieillard !

On eut dit que la Providence amenait

sur son chemin ce Luc Auvilliers qui
tenait dans ses mains la fortune et l'ave-
nir de Madone.

Pascal avait tenté de le fuir, et Dieu
le ramenait sur sa route.

Le vieillard était trop chrétien pour
lutter contre ce qui lui semblait un vou-
loir de la Providence.

Pourquoi était-il resté à la maison da
garde, contrairement à ses résolutions ?
Il venait de rendre an éminent service
à une femme riche et bonne, dans la-
quelle, sans nul doute, il trouverait une
protectrice pour l'enfant.

Et Luc Auvilliers...
Se résoudrait-il à lui révéler la vérité ?

Non, il n'en avait point le courage. Il fau-
drait tout dire, tout... Il faudrait raconter
un procès infâme, et avouer cette chose
terrible qu'il n'était point seulement un
forçat mais un forçat en rupture deban. Un
homme que l'on pouvait traquer comme
une bète fauve, que la gendarmerie cher-
cherait en faisant une battue, s'il le fal-
lait, à qui on mettrait des fers aux pieds
et aux mains, et que pour la seconde fois
on jetterait à bord d'une de ces maisons
flottantes qui transportent à Nouméa les
grands coupables, et souvent les grands
malheureux I Dans le présent, jamais le
vieillard n'aurait la force de lui révéler
la vérité. Quant à dire ce que savait
Dieu, ce qu'avaient tour à tour deviné
Auguste Aubry et le docteur Lasseny, la
pensée n'en venait pas même à Pascal.
Il se dit seulement qu'un jour, si Luc

IiE
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A louer, pour le 1« février 1897, belle
ehambre menblée, avee pension.
S'adr. rne Pourtalès 3. 2°" étage. 12325

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

Jolie chambre pour coucheurs propres
et tranquilles. Faubourg de l'Hôpital 38,
1er étage. 522

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer un local , pour magasin ou

atelier. S'adr. Trésor 11, 1". 1085

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

Gisler, avenue de la Gare, encore trois
on quatre ateliers spacieux, exposés an
midi, dont un à l'usage de forge on atelier
de serrurerie, et un grand emplacement
convert, pour entrepôt, divisible suivant
convenance. 695

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

ON DEMANDE A LOUER

OM DËMiUDË
pour le 24 jnin, au centre de la viile, un
logement de deux chambres indépendan-
tes, avec cuisine et dépendances, pour
un petit ménage d'une ou deux person-
nes. Adresser les offres au magasin d'épi-
cerie Hpnii Gacond. rue du Seyon. 960c

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 jeune fille, bien recommandée,
cherche place comme sommelière ou cni-
sinière. S'adr. rne Flenry 6, an 1». 1099c
TTnA fi 11A forte et robuste,
W UV7 UAAWJ cherche place
comme cuisinière ou dans un petit mé-
nage pour tout faire. S'adr. me des Mou-
lins 51, 3°". 1100c

Une jeune fille aimerait se placer
comme femme de chambre ou comme
ouvrière chez une bonne couturière. S'a-
dresser à M°° Fischer, Ecluse 31. 1093c

Une personne demande des journées
pour tont faire, la cuisine aussi. S'adr.
rne du Château 4, rez-de-chaussée. 1088c

Une fille de 21 ans cherche à se placer
pour tout faire dans un petit ménage. —
S'adresser à M™» Léa Rossel, à Diesse
(Berne). 1094c

Une fille
de bonne famille, cherche tont de suite
place de femme de chambre ou bonne
d'enfants, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
On tient pins à un bon traitement qu'à nn
fort gage. Prière d'adresser les offres sous
Hc 1027 N, à l'agence Haasenstein &Vogler.

Une Fribonrgeoise, de 18 ans, 1065c
ctnerclae plaee

pour tont faire dans un petit ménage, ou
comme aide. S'adr. rue dn Râteau 6, 4»e.

Une fille de 27 ans cherche une place
de cuisinière, dans une famille ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr.
à M=» Gillardet , Corcelles s/ Concise,
Vaud. 1063
m———————————PLACES DE DOMESTIQUES

On cherohe ponr le 1er mars
une bonne 1032

cuisinière
forte et aotive. Inutile de se
présenter sans de très bonnes
recommandations. Le bureau
Haasenstein &Vogler indiquera.

Auvilliers revoyait l'enfant, il pourrait
s'y intéresser, et qu'alors il lui appren-
drait quel lien les attachait J.'nn à l'autre.

— Le cacher serait mal, le cacher se-
rait un crime t dit Pascal. Mais plus tard,
quand elle sera grande, quand elle n'aura
plas besoin de sou grand-père, qui sait,
quand peut-être son grand-père sera
mort...

Pascal passa à la croisée une partie de
la nuit.

Le lendemain il se leva de bonne
heure, donna sa leçon habituelle à Ma-
done, puis il se disposait à partir pour
la forêt, quand Mme Lincelle le fit de-
mander.

U entra dans la salle basse avec l'en-
fant.

— Venez m'embrasse r, je vous en
prie, ma mignonne, dit Nathalie à Ma-
done, voas avez chanté pour moi hier,
et je tiens à vous en remercier.

Madone s'approcha de la jeune veuve,
se laissa caresser, promit de chanter de
nouveau, puis Mme Lincelle dit au vieil-
lard :

— Monsieur, j aime beaucoup les en-
fants, promettez-moi d'amener de temps
en temps cette aimable petite fille à la
villa des Fleurs, près Fontainebleau.
Tout le monde vous l'indiquera. Je suis
certaine que les chansons de votre Ma-
done achèveraient de me guérir.

— C'est ane bonne et charmante créa-
ture, répondit le vieillard, elle est l'uni-
qae joie de ma vieillesse.

— Je le comprends, répliqua Mme
Lincelle ; anssi je n'abuserai pas. Seule-
ment je crains que vous oubliiez la pa-
role donnée, et vous me causeriez un
sincère chagrin.

— Non, Madame, non, répondit le
vieillard. Avant une semaine, vous nous
verrez tous deux à votre villa.

Il allait s'éloigner du lit de la malade,
quand la porte s'ouvrit rapidement :

— Ah t c'est vous, docteur 1 s'écria
Mme Lincelle, j'ai failli mourir.... et ce
n'est pas à voas cette fois qae je devrai
la vie, mais bien à Monsieur...

— Tiens ) fit le médecin en appuyant
sur ces mots, Matteo cumule : les arts et
le dévouement. Eh bien ) pour mon
compte, je vous remercie, Matteo ; je
tiens beaucoup à ma cliente. Et que
faites-vous ici, Matteo, quand voas ne
sauvez pas la vie des gens ?

— De la sculpture, docteur ?
— Vous vous connaissez donc ? s'écria

Mme Lincelle.
— Reaucoup, répondit Pierre Lasseny.
Un regard épouvanté de Pascal se

croisa avec le regard souriant du doc-
teur.

— Contez-moi cela, je vous prie, les
malades sont comme les enfants, ils ado-
rent les histoires.

— Avez-vous entendu parler de l'ac-
cident de Gagny ?

— Je crois bien I des morts, des bles-
sés, quelque chose d'épouvantable !

— J'y étais, reprit le docteur ; quand
j'arrivai, on venait de retirer du milieu
des décombres notre pauvre mignonne,
qui se montra douce comme un agneau,
et Matteo, qui endura tout ce que je lui
fis subir sans pousser un cri. Je garde
toujours un profond souvenir de mes
malades, surtout de celui-là.

— Je vous remercie, Monsieur le doc-
teur, dit Pascal d'une voix tremblante,
je vous remercie du fond de l'âme.

Il sortit avec Madone.
— Vous semblez porter un vif intérêt

à cet homme, demanda Nathalie au doc-
teur.

— Moi ? Je regarde Matteo comme un
héros, et si vous pouvez quelque chose
poar lai oa poar sa fille, faites-le, ce sera
de la bonté justement placée... Voyons
votre blessure, maintenant. Rien, ce ne
sera rien. Matteo est habile et dévoué,
allez, quel coeur ! Jamais, non jamais,
vous ne saurez ce qu'il vaut I

Une heure après, Mme Lincelle, ac-
compagnée du docteur Lasseny, reprit
la route de sa villa, dans une voiture
que Madone avait remplie de bouquets
de bruyères.

— Au détour d'un chemin, Nathalie
aperçut la petite fille sur une roche,
L'enfant lui envoya un baiser, pais elle
commença de sa voix claire la chanson :
RondineUa pellegrina...

(A suivre.)

OM M2MAMIME
pour deux mois d'été, une

c\iisixiièi?e
d'un certain âge pour tenir le ménage
d'nn monsieur seul. Elle doit être bien
recommandée, avoir eu déjà un service
analogue et savoir bien cuire. — S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 996c

Ou demande, jeune fille protestante,
de bonne famille, pour 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

OM m: u A \IM:
pour le 23 avril, dans une campagne aux
environs de la ville, un

domestique
sachant traire, connaissant tous les travaux
de campagne ; on donnerait la préférence
à quelqu'un qui aurait fait un apprentis-
sage de jardinier. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — S'adresser
an bureau Haasenstein & Vogler. 997c

ON DEMANDE
pour Genève, pour les premiers jours de
février, dans une bonne famille ayant 3
à 4 demoiselles pensionnaires, une jeune
et brave cuisinière, parfaitement recom-
mandée. Bons gages. S'adr. chez M1»9 F.
Oehl, Terreaux 5, Neuchâtel, tous les jours
entre 1 V* et 3 heures. 1068c

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme au courant des tra-
vaux de bureau trouverait occupation
chez J.-H. Sohlnp, Industrie 20. 1083

Une jeune fille
cherche une place de volontaire dans un
magasin où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française;
elle serait disposée à payer une modique
indemnité pour l'entretien. Adresser les
offres case postale 5783. 1089c

Un père de famille.
demande de l'occupation comme aide
dans un magasin, commissions ou antre
travail. S'adr. rue des Moulins 15, au 4m»,
devant. 1081

Association industrielle
Un entrepreneur, établi depuis

quinze ans, demande, pour donner
plus d'extension à son commerce,
un associé disposant d'un certain
capita l , ou un commanditaire. Le
cas échéant, l'associé pourra ne s'occuper
que de la p artie commerciale de l entre-
prise . — Nombreuse clientèle; bon rap -
port. — Pour tous renseignements, prière
de s'adresser Etude G. Etter, notaire,
à Neuchâtel , Place d'Armes 6. 1071

Un jeune homme intelligent
trouverait un emploi rétribué dans une
maison de la ville. Adresser les offres
case postale n» 5748. 993

Un jeune homme, Suisse allemand,
connaissant les tissus ainsi que la comp-
tabilité en partie double, cherche une
place dans une bonne maison où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. On se
contenterait d'un petit salaire. Bonnes ré-
férences. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1003

Jeune Suisse allemand
ayant quelques connaissances de la ser-
rurerie artistique, cherche place auprès
d'un fabricant de potagers expérimenté,
pour se perfectionner dans cette brandie.
Adresser les offres sous chiffre J 503c Z,
à l'agence Haasenstein & Vogler.

ASSOCIÉ
Dans un établissement industriel de la

Suisse romande, en pleine activité et
offrant tontes garanties, on prendrait
comme associé an jeune homme capable,
actif et sérieux , pour diriger la partie
commerciale de l'entreprise. Capital né-
cessaire, 15,000 Fr.— S'adresser sous B. S.,
Case 3391, Ghaux-de-Fonds. 982

On demande un bon domestique con-
naissant bien tons les travaux de la vigne
chez Jules Widmann, Peseux 47. 970c

ÈTAT«CÏV!L DE NEUOHATEL

Promesse! de mariage».
Abram-Louis Monney, agriculteur, Vau-

dois, domicilié à Vich, et Charlotte Méan,
cuisinière , Vaudoise , domiciliée à Neu-
chàtel.

François-Alphonse Forney, agriculteur,
Fribourgeois, domicilié à Gourtion, et Mar-
guerite-Séraphine Monney, Fribonrgeoise,
domiciliée à Neuchâtel.

Louis-Camille Renaud, menuisier, Neu-
ehâtelois, domicilié à Montezillon, et Jeanne
Javet, horlogère, Fribonrgeoise, domiciliée
à Cormondréche.

Louis-Alfred Borel, voyageur de com-
merce, Neuehâtelois, et Julie-Emma Fé-
vrier, Neuchàteloise, les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Johannes-Edonard Nabholz, mécanicien,
Zuricois, et Marie-Eugénie Dunkel, Schaff-
honsoise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
27. James-Henri, à James Droz, négo-

ciant en denrées coloniales, et à Anna
née Billon.

30. Marguerite-Julia, à Charles-Guillaume
Périllard, négociant en vins, et à Fanny-
Eugénie née Favre.

31. Edmond-Georges-Enoch, à Georges-
Enoch Marchand, horloger, et à Lucie-
Marguerite née Bille.

Déoèt.
29. Frédéric Convert, ancien agent d'af-

faires, époux de Jeanne-Louise née Po-
sohung, Neuehâtelois, né le 28 août 1820.

29. Imilie-Alexandrine née Guillaume,
veuve de Louis-Alexandre Montandon,
Neuchàteloise, née le 15 mars 1812.

Angleterre
A la Chambre des communes, M.

Saint-John Brodick, sous-secrétàire au
ministère de la guerre, a proposé au gou-
vernement qu'un emprunt de 5,458,000
liv. st., ou 136,450,000 francs, fût con-
tracté pour la mise à exécution d'une
importante partie du programme de la
défense nationale. Voici l'emploi projeté
de cette somme : 28 millions de francs,
seront dépensés en fortifications , sur
la côte ouest notamment, afin de permet-
tre à la flotte britannique d'agir avec
plus de liberté et afin de protéger la ma-
rine marchande ; 60 millions de francs
seront consacrés à des casernes et à des
camps; 28,728,000 francs serviront à
créer la défense de Londres ; enfin,
12,500,000 francs seront employés à
l'enseignement du tir poar toate la mi-
lice et les volontaires.

M. John Brodrick a ajouté que le gou-
vernement se proposait d'acheter 60 mil-
les carrés dans la plaine de Salisbury,
pour l'établissement de champs de ma-
noeuvre. Sa proposition a été adoptée.

Afrique
Les troupes anglaises du Niger se sont

arrêtées à Brass le 22 janvier, après une
marche de 17 jours pendant lesquels
elles ont parcouru 200 milles. Quantité
de munitions et d'approvisionnements
des Foulahs ont été enlevés, de nom-
breux prisonniers ont été faits. La flotille
expéditionnaire s'est emparée de Gabi,
la capitale du sud du Foulahland. La
ville a été détruite et 1200 esclaves ont
été remis en liberté. La puissance des.
Foalahs au sud du Niger est complète-
ment anéantie. L'expédition continue sa
marche pour se porter dans les pays au
nord du Niger.

Etats-Unis
L'Angleterre et les Etats-Unis ont signé

une convention établissant une commis-
sion pour la délimitation des frontières
de l'Alaska.

— La commission des relations étran-
gères du Sénat, par six voix contre
quatre, a décidé de faire un rapport
favorable au traité d'arbitrage entre
l'Angleterre et les Etats-Unis, avec quel-
ques amendements. Un d'eux supprime
1 article nommant le roi de Suède com-
me arbitre, en substituant un article
d'après lequel les deux puissances choi-
siront un arbitre quand on l'estimera
nécessaire. L'autre ajoute un article au
premier paragraphe, d'après lequel au-
cune question affectant la politique inté-
rieure ou extérieure des deux signatai-
res dans leurs élections avec un autre
Etat ou une puissance quelconque, par
traité oa autrement, ne sera soumise à
l'arbitrage, aux termes du traité, ex-
cepté après an accord spécial.

Un amendement excluant du traité la
question de frontières de l'Alaska a été
rejeté.

NOUVELLES POLITIQUES

APPRENTISSAGES

Apprenties couturières
Le bureau de renseignements des Amies

de la Jeune fille, Coq d'Inde 5, cherche :
1. une place pour nne jenne apprentie;
2. pour une assujettie couturière, termi-
nant son apprentissage à Zurich, au mois
d'avril. 728

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SIÉbAJNTCE

Vendredi 5 février, à S h. da soir
à l'Hôtel iDuPeyrou 1082

CONFÉRENCE
La taetlpe actuelle ie l'infanterie

par M. le colonel ADDÉOUD
instructeur-chef de la lre division.

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

Conférences ds Saint-Biaise
HOTEL COMMUNAL IOS?

Jeudi 4 février, & 7 */a heures

Les fflayens de Sion
par M. BOBEL-QIRABD, pasteur.

Attention !
Les deux demoiselles qui ont fait di-

manche nn bout de promenade en traî-
neau avec un monsieur, rue du Seyon,
sont priées de lui écrire sous chiffre H.
de B. 2, case postale 2620, Nenchàtel. 1095c

-A- Ît3
Le soussigné, sur le point de quitter la

localité, a remis son commerce d'épicerie
à Messieurs Favre frères, à Neuchàtel.
Il recommande vivement ses honorables
successeurs à la bonne clientèle dont le
magasin a joui pendant 40 ans, et remer-
cie le public de la confiance qu'il a bien
voulu lui accorder personnellement.

Neuchâtel, le 26 janvier 1897.
Oscar Von Bnren.

Nous référant à l'article ci-dessus, nous
nous recommandons à l'honorable clien-
tèle de M. O. Ton Bnren, ainsi qu'à
nos amis et connaissances ; par des mar-
chandises de première -qualité et à des
prix modérés, nons espérons mériter la
confiance que nous sollicitons. 1092c

FAVRE FRÈRES,

M. 0EHNÎNGER
pasteur à Laitfen, près de la chute dn Rhin
prendrait en pension quelques
jennes filles qui voudraient apprendre
l'allemand. Les leçons théoriques et pra-
tiques sont données par les filles de la
maison. Vie de famille. Soins conscien-
cieux et maternels.

Références : Mm" Gavin, Couvet ; M.
Ghampendal , pasteur , Petit -Saconnex,
Genève ; M™0 Jaquenoud, Crans près de
Céligny (Vaud) ; M"» Marie Boisot, Mau-
pas 21 c, Lausanne. 1076

MALADIES DES YEUX
Le D' VERBUY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchâtel , 3, rue
de la Treille, tons les mercredi *, de
10 'A heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

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

GRANDE SALLE M CONFÉRENCES
Société de Musique

JEUDI 4 FÉVRIER 1897
à 8 h. du soir

3m° CONCERT
avec le concours de

M,,e Lucy JEANNERET
cantatrice

DE

3MTJ. Franz Schœrg
violoniste de Genève

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE

I™ PARTIE
1. Symphonie en ré majeur MOZART
2. Air du « Messie ». . . H N̂DEL
3. Concerto en sol mineur,

pour violon . . . . M .  BRUCH
nme PARTIE

4. a) Le bonheur est chose
légère SAINT-SAENS

b) La violette . . . .  MOZART
e) Non c-edo . . . .  Ch.-M. WIDOR

pour chant avec piano.
5. a) Sarabande, pour vio-

lon seul J.-S. BACH
b) Romance, pour violon

avec ace. de piano . W. KES
c) Ziegeunerweisen , pr

violon avec accom-
pagnement de piano SARASATE

6. Le Ranz des Vaches,
Poème symphonique
sous la direction de
l'auteur J. LAUBER

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre (3 premiers rangs), gale-

ries latérales (1er rang), 3 fr. 50. — Par-
terre, amphithéâtre (4»1» et 5"» rangs),
galeries latérales (2m<> et 3»>« rangs), 2 fr. 50.
— Galerie non numérotée, 1 fr. 50.

Vente de billets :
Au magasin de musique Sandoz-Leh-

mann.
Pour les souscripteurs non-abonnés : le

mardi 2 février.
Pour le public : 1° Dn mercredi matin

an jeudi soir ; 2» le soir dn concert, à
l'entrée de la salle.

f â t W  Lee portes s'ouvriront à 7 heu-
res et demie. 1026

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuohâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire a Morat,
mercredi prochain S février, un
bateau spécial sera mis en marche anx
heures suivantes :

ALLER:
Départ de Neuchàtel à 7 h. du matin
Passage à Cudrefin à . 7 h. 25 »
Arrivée à Morat à . .  8 h. 45 »

R E T O U R  :
Départ de Morat à .  . . 1 h. 30 du soir

J Arrivée à Neuchàtel à . 3 h. 30 environ.
j Neuchàtel, le 29 janvier 1897.

1052 La Direction.

7me Conférence Académique
| au bénéfice de la

BIBLIOTHEQUE DE L ACADÉMIE
MARDI 8 février, à 5 h. dn soir

dans l'AULA de l'Aoadémie

LE DÉLUGE
historique et biblique

par M. de TRIBOLET
ii i i

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les 4 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 2 lr. 50), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
à 1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.),
à la porte de la salle. 103i

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 838

Rue Pourtalès 13, 2™» étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

ON DEMANDE
à la campagne, nn enfant en pension. —
Bons soins assurés. S'adresser à Lucie
Dânzer-Droz, à Plamboz près les Cœudres,
on à M"19 Humbert-Favre, Avenue du
Pevron 4. Nenchàtel. Q!V7r>.

Le soussigné

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

SERKIS BODOrBIAW.
Une bonne famille bourgeoise, habitant

la campagne (station cumatériqne) dn
canton de Bâle-Campagne, recevrait 2 à 3
FILLES de 12 à 15 ans qui désirent ap-
prendre la langue allemande. Enseigne-
ment à la maison. Piano à disposition.
Vie de famille et soins maternels sont
assurés. Prix de pension, 500 fr. par an.
Adresse : M. SCHWANDER.GRAtJ-
WILLER, président, à Eptlngen (Bâle-
Campagne). H 452 Q

H. GANGUILLET
Médecin-Dentiste

absent jusqu'à nouvel avis. 1030

Dans une ïnor* îïi
(lac de Bienne) on prendrait en pension,
à prix modéré, des personnes demandant
quelques soins ou désirant trouver un
intérieur agréable. Chambres spacieuses
et exposées au soleil. Bonnes références.
S'adr. à H mt Louis Quintal, Gléresse. 642c

Un bandit audacieux. — Près de Mil-
Ian (Aveyron), un voiturier de cette ville
faisait paisiblement son service de trans-
port, lorsqu'il rencontra une personne
vêtue en religieuse. Cette personne le
pria d'arrêter l'attelage et de le laisser
monter avec lui , alléguant une grande
fatigue.

La nuit arrivait, le froid était intense.
Pris de pitié, le sieur Gasc, c'est le nom
du voiturier, autorisa la voyageuse à
monter. Mais tandis que celle-ci levait la
jambe vers le marchepied, Gasc remarqua
qu'elle portait des bottes, puis en la re-
gardant de près quand elle fut à côté de
lui, il s'aperçut qu'elle était rasée de
frais. Plus de doute pour lui, sa religieuse
était un malfaiteur, peut-être un assas-
sin.

Ne perdant pourtant pas la tète, notre
voiturier patienta un instant, puis en-

GHRONIQUE ÉTRANGÈRE



NOUVELLES SUISSES

Berne, le 30 janvier 1897.
(De notre correspondant.)

La neige. — Berne et ses tramways.
Tout est blanc à des centaines de

lieues à la ronde, à Berne comme à Neu-
châtel et un peu partout. La neige, cet
hôte de janvier, nous tient fidèle com-
pagnie et nous permet les parties de
traîneaux les plus extravagantes. C'est
surtout les écoles qui en profitent , car
on donne congé aux enfants l'après-midi,
à la condition qu'ils aillent se luger sous
la direction de leurs maîtres ou maîtres-
ses. Et cela est bien. On ne manque pas
de pentes à Berne, mais c'est au Muri-
staldrn qu'on se rend de préférence.
C'est une belle et large route à trottoirs,
qui descend à la fosse aux ours et qui
n'est plas utilisée par les voituriers de-
puis l'ouverture du pont du Kirchenfeld.
Les adultes s'en donnent à cœur joie,
eux aussi. Mais c'est le Gurten, cette
éminence de respectable hauteur qui est
le témoin de leurs exploits. La montée
est pénible, mais une fois arrivé,...
quelle perspective ! On redescend en
filant Un grand nombre de nœuds à
l'heure. J'ignore combien, mais je sais
au'on fend l'air, comme on disait jadis

ans mon bon vieux pays natal , dans les
bonnes montagnes neuchâteloises où les
Earties de traîneaux sont aussi, et à fort

on droit, en grand honneur !

Sillonnée dans toute sa longueur, de
la fosse aux ours au cimetière du Brem-
garten, par un tramway à air comprimé
et dans toute sa largeur, de la Lâaggasse
au Weissenbûhl, par un chemin de fer
routier, la vj lle de Berne aura bientôt
un troisième tramway, celui de Berne à
Worb par le nouveau quartier du Kir-
chenfeld et Mûri. L'exploitation de ce
tramway à vapeur sera organisée sur-
tout pour le service des voyageurs et le
trafic local des marchandises. Il y aura
des stations à Berne (Thunplatz-Kirchen-
feld), Mari et Worb et des haltes à
Gûmligen et Rûfenacht. Les frais sont
devises à 600,000 fr. On ne pourra
ni transporter de marchandises sur le
tronçon Helvetiaplatz (Kirchenfeld) -
Thûnplalz , pour lequel la traction à
vapeur qui sera remplacée par l'électri-
cité n'est d'ailleurs prévue qu'à titre
provisoire, ni faire aucune installation
quelconque pour station à l'Helvetia-
platz. A la veille d'être commences, les
travaux de construction devront être
achevés dans le délai de deux ans.

BERNE. — Ce qui vient de se passer
au Grand Conseil de Berne mérite quel-
que attention.

Cette assemblée a décrété d'un seul
coup le subventionnement d'une douzaine
de voies ferrées. Aucun district n'est
oublié, pas même celui de Schwarzen-
bourg. La somme totale de ces subven-
tions a été évaluée par le directeur des
finances à 23 ou 24 millions de francs.

A cette occasion, M. Scheurer, direc-
teur des finances de Berne, a fait la dé-
claration suivante :

( Nous devions faire un pas décisif
pour aboutir à la réalisation des projets
que nous nourrissons dopuis longtemps.
Aussitôt que le percement du Simplon
sera effectué, nous aurons à nous de-
mander si notre canton ne doit pas se
relier au tunnel par une ligne directe. Il
s'agit de ne j «mais perdre de vue ce rêve
bernois. Car Barne obtiendrait de ce fait
une ligne internationale capable de défier
toute concurre nce et il serait plus puis-
sant que jamais dans les questions de
chemins de fer , en attendant que la Con-
fédération assume le rôle qui lui re-
vient. »

On sait de quelle ligne directe M.
Scheurer a voulu parler. C'est la ligne
da Lœtschberg. Elle partirait de Fruti-
gen (Oberland) et traverserait les flancs
du Lœtschberg, pour aboutir à Brigue.
Cette ligue aurait une longueur de 54
kilomètres dont 25 sur territoire bernois
et 29 sur territoire valaisan. Au point
culminant, soit 1,200 mètres d'altitude,
la voie entrerait dans an tunnel de
11,5 kilomètres. Outre ce tunnel de faite,
il y aurait 2 */s kilomètres de petits
tunuels sur le versant bernois et un tun-

nel hélicoïdal de 1,5 kilomètres près de
Lauenen, au-dessus de Mitholz. Le pro-
jet prévoit encore un tunnel de 4.5 kilo-
mètres à l'entrée de la vallée de Lœtschen,
en Valais. Ces conditions techniques sont
bien plus favorables que celles des
lignes du Gothard et de l'Arlberg. Le
coût total est évalué à 35 millions, dont
16,600,000 fr. pour la partie afférente
au canton de Berne.| àMfc&i1

Ce projet n'est pas un rêve, puisque
les Chambres fédérales ont accordé déjà
en 1891 la concession de la ligne du
Lœtschberg à M. le conseiller national
Buhler et consorts. Dans la liste des sub-
ventions ferrugineuses que le Grand Con-
seil bernois vient de décréter, cette voie
internationale fi gure au premier plan. Le
décret assure à la ligne du Lœtschberg
une subvention de 80,000 fr. par kilo-
mètre, sous forme de prise d'actions. De
plus,une subvention extraordinaire d'un
million serait affectée spécialement au
percement du grand tunnel.

Le canton de Berne s'apprêterait donc
à attirer à lui une bonne partie du trafic
du Simplon, en devenant tète de ligne
de la grande voie internationale occiden-
tale.

— L'Association des tailleurs de pierre
de Berne, qui compte environ denx cents
membres, a décidé de prendre la même
attitude que les ouvriers métallurgistes,
c'est-à dire de ne pas rentrer pour le
moment dans l'Union ouvrière, mais
d'attendre les démarches de la commis-
sion d'entente. Eventuellement on cher-
cherait, au moyen d'une délégation com-
posée de représentants des deux frac-
tions du parti socialiste de la ville de
Berne, et avec la commission d'enquête,
à trouver les moyens de ramener l'union.

— Vendredi soir à Bienne, dans un
logement de la maison n ° 9 à la rne de
la Gare, des enfants renversèrent une
lampe qui avait été placée sur une table.
Il en résulta un commencement d'incen-
die qu'on parvint à maîtrier assez
promptement. Cependant le dommage
causé n'est pas tout à fait insignifiant et
un enfant a reçu à la tète des blessures
assez graves pour nécessiter des soins
médicaux.

FRIBOURG. — Un accident, mortel
vient d'affliger la famille de M. Fidèle
Auderset, à CYessier-sur-Morat. Vendredi
passé, dans l'après midi , eu l'absence
momentanée des parents, un enfant âgé
de 11 ans s'empara d'un flobert et se mit
en devoir de le charger, lorsque soudain
un coup partit et alla atteindre en pleine
poitrine son petit frère âgé de 2 J/2 aus,
placé en face de lui. Le pauvre petit a
expiré au bout de dix minutes.

— Le bénéfice de la Banque d'Etat de
Fribourg pour 1896 est de 915,612 fr. ;
80.000 fr. seront versés au fonds de
l'Université, 150 000 fr. au fonds d'a-
mortissement, 75,000 fr. au fonds de
réserve, et le reste sera affecté au paie-
ment d intérêts et à l'amortissement du
fonds de dotation.

TESSIN. — Une assemblée des délé-
gués de l'Association démocratique can-
tonale (corriéristes) a décidé de proposer
au comité radical de conclure un accord
pour les élections du Conseil d'Etat, qai
auront lieu le 17 février. Cet accord se-
rait basé sur le maintien de la composi-
tion actuelle, soit trois radicaux et deux
conservateurs, afin d'éviter tonte agita-
tion d'une lutte électorale.

VALAIS. — Le téléphone est installé à
Marti gny depuis le 23 janvier.

GENÈVE. — Le célèbre scul pteur fran-
çais, Auguste Rodin qui, l'an dernier, à
la suite de l'exposition Puvis de Cha-
vannes-Rodin-Carrière avait donné à la
ville de Genève une de ses œuvres de
début , le Masque de l'homme au n z
cassé (1864), vient de faire à cette ville
un nouveau don , plus important encore
que le premier.

Il a envoyé au musée de Genève, en
effet , deux de ses œuvres les plus re-
marquables. La première est le Poète,
personnage assis, demi-grandeur natu-
relle, que connaissent bien tous les ad-
mirateurs du maître . La seconde est la
Femme accroupie, une de ses études les
plus récentes, qui fut exposée l'an der-
nier au Champ de Mars à Paris.

CANTON DE NEUCHATEL

Caisse de retraite. — Dimanche après
midi a eu lieu , dans la salle des Etats ,
au Château de Neuchâtel , une nombreuse
réunion de magistrats et fonctionnaires
de l'Etat, réunie par l'appel d'un comité
d'initiative en vue de la formation d'une
caisse de retraite dans le genre de celle
qui existent déj à pour les membres du
corps enseignant primaire.

Après discussion , un projet de pétition
au Grand Conseil a été décidé et suivant
l'acoueil qui lui sera fait par l'autorité
législative, les mesures ultérieures seront
prises par le comité d'initative qui a été
autorisé à s'adjoindre deux membres par
district pour poursuivre la réalisation du
but proposé.

Alpages. — On lit dans les Alpwirt.
Monatsblœtter, or g me de la Société
suisse des A pages, que le diplôme d'hon-
neur a été délivré dans le canton à MM.
Huguenin frères, propriélaires du Maix-
Rocnat , la Brévine , pour bonne exploi-
tation de leur pâturage et excellent éle-
vage de leur bétail ; Eug. Berthoud, à
Colombier, propriélaire du pâturage des
Charbonnières, pour bonne exploitation
de son alpage et installations pratiques
de chalets et d'étables.

Fièvre aphteuse. — On signale un
nouveau cas de surlangue à la Sagne,
dans l'écurie de M. Edouard Zaugg qui
contient onze pièces de bétail.

Val-de Ruz. — Les opérations du re-
censement accusent pour ce district une
population de 9.317 âmes, soit une aug-
mentation de 86 habitants depuis jan
vier 1896.

Dombresson. — Le recensement de la
population de cette commune accuse au
1er janvier 1897, 1149 habitant contre
1171 recensés en 1896, soit une dimi-
nution de 22 habitants sur l'année pré-
cédente.

Cette population se répartit comme
suit : Neuehâtelois 717; Suisses d'autres
cantons 373 ; étrangers 59. — L'état civil
indique : 327 mariés, 51 veufs et 771 cé-
libataires. — Il y a 124 horlogers dont
92 Neuehâtelois ; 96 agriculteurs dont
56 Neuehâtelois ; professions diverses
127 dont 64 Neuehâtelois. — Religion :
1131 protestants et 18 catholiques. —
Enfin sar 168 hommes en âge de servir
96 font leur service et 72 payent la taxe.

Bôle. — La Suisse libérale a reçu la
lettre suivante :|

Bôle, le 30 janvier 1897.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-nous de répondre seulement
quelques mots à la lettre que le Conseil
communal de Bôle vous a adressée en
date du 28 courant, en réponse à la nô-
tre du 26.

Nous confirmons pleinement ce que
nous avons écrit. Il convient de relever
une faute d'impression qui nous fait
dire : « un gouvernement qui vole effron-
tément », tandis que l'original porte : un
gouvernant.

Nous n'avons donc, jusqu'à mainte-
nant , mis en cause qu'un seul membre
du Conseil communal.

La réponse de ce dernier contient un
faible avea , c'est déjà quelque chose pour
l'ensemble des électeurs qui ne peut
rien savoir, attendu que le Conseil géné-
ral, très débonnaire, s'assemble à huis-
clos.

Nous déclarons franchement que si
toute l'affaire se résumait dans le délit
savamment atténué et contourné par la
réponse du Conseil communal, nous pas-
serions volontiers l'éponge.

Malheureusement, nous connaissons
des malversations beaucoup plus gra ves
et avons encore appris des choses très
pénibles depuis notre première lettre,
c'est pourquoi nous prions instamment
le Conseil communal de ne pas aller par
détours et de ne pas chercher le soleil
avec une lanterne.

Les délits sont graves et nous enga-
geons nos autorités à ne pas nous obliger
à édifier la galerie ; dans l'intérêt de 'a
localité, la lessive doit se faire en famille.

Si l'on nous force à parler, nous serons
très précis, si nos accusations sont re-
connues mal fondées, que l'on nous pu-
nisse.

Veuillez agréer, etc.
Les mêmes citoyens.

CHRONIQUE LOCALE

< Neuchâtel suisse >. — L'assemblée
qui a pris connaissance hier soir, au Cha-
let de la Promenade et sous la présidence
de M. Comtesse, de Neuchâtel suisse, la
pièce du Cinquantenaire , offrait en petit
le spectacle d'un peuple frémissant à
l'évocation des belles, des nobles pages
de son histoire. Elle était an avant-goût
de l'psprit qui animera les Neuehâtelois
en 1898 et ceux de nos Confédérés venus
pour applaudir à an superbe acte de foi
patriotique , lorsque, à l'inspiration du
poète, auront répondu les efforts des
organisateurs de la représentation et le
zèle des acteurs, des chanteurs, des ins-
trumentistes et des figurants de la pièce.

M. Comtesse n'a rien dissimulé des
difficultés à vaincre, mais il aurait cru
faire injure aux délégués présents, si
nombreux, en doutant de la bonne vo-
lonté des sociétés dont le concours est
nécessaire pour mener à bien cette
grande tâche. Ce que le petit canton
d'Uri fit admirablement avec ses 17,000
habitants, le nôtre l'accomplira certaine-
ment aveo ane égale ardeur, en secon-
dant le talent et le patriotisme de M. Phi-
lippe Godet, en montant cette œuvre
comme elle doit l'être, grandement, di-
gnement.

Après l'allocution du président, M. Go-
det a brièvement indiqué le scénario de
sa pièce en douze tableaux avec l'idée
mère qui les unit — celle de Neuchâtel
suisse — et le lien visible qai les ratta-
che l'an à l'antre, soit des chœurs d'en-
fants , des chœurs mixtes de grandes
personnes et ce vieux Neuehâtelois qui
depuis si longtemps raconte les faits : le
Messager boiteux Pais, assisté de M.
Tuxe, dont on sait le talent de diction, il
a lu les tableaux qu'il incombe à notre
ville de monter.

Ceux-ci sont au Dombre de cinq : le
passage à Neuchâtel des Suisses en mar-
che sur Grandson — l'enrôlement des
Neuehâtelois qui , appelés par Genève,
vainquirent les bandes savoyardes à
Gingins — le banquet de la bourgeoisie,
en 1657. auquel assistèrent le prince
Henri 11 de Longueville et les ambassa-
deurs des cités combourgeoises de Suisse
— la journée de 1707 où Neuchàtel choi-
sit librement son souver ain entre treize
candidats — le 2 mars 1848 à Neuchâtel.

Selon une locution qu'on nous passera ,
on voit qu'il y a du pain sur la planche.
Du travail , aussi. Ce ne sera pas trop lot
de s'y mettre sans retard. Si nous en
croyons les bravos enthousiastes dont fu-
rent suivis hier tous les tableaux de

cette œuvre émouvante et les salves
d'applaudissement qui en saluèrent l'au-
teur , une belle émulation animera nos
sociétés diverses ; acteurs, chanteurs et
figurants se feront inscrire à l'en vi auprès
de M. Godet ou de M. Tauxe ; notre ville
enfin , imitant le pays tout entier, mettra
à la grandeur de la tâche, la grandeur de
son patriotique dévouement.

La pièce de M. Godet en vaut la peine.
Indépendamment de ses qualités drama-
tiques que révélera la représentation ,
c'est une œuvre d'une mâle vigueur telle
qu'on l'attendait d'un historien poète,
d'un Neuehâtelois éclairé, d'un bon Suisse.

Monument de la République. — Nous
croyons savoir que MM. Auer et Paul Ro-
bert , délégués par la Commission fédérale
des beaux-arts pour examiner l'œuvre
de M.M. Heer et Meier et qui viennent de
se livrer à ce tra vail, ont été satisfaits
dn projet. Il paraîtrait qu'ils le sont
moins de l'emplacement choisi pour le
futur monument.

La Directe. — La sous-commission du
Grand Conseil qui s'occupe plus spécia-
lement de la ligne directe Neuchàtel-
Berne s'est réunie hier à Neuchâtel , sous
la présidence de M. Louis Martin. D'a-
Erès ce qui a pu transpirer de ses déli-

érations, on peut conclure qu'elle préa-
visera pour que le canton fasse les sa-
crifices demandés en faveur d'une ligne
vraiment directe.

Protection des oiseaux. — La Société
La Canaria nous demande de publier
ce qui suit :

L'hiver entre chez nous dans la période
rigoureuse ; à côté des humains qui ont à
en souffri r il est de petits êtres que nous
ne devons pas oublier : ce sont nos petits
amis ailés, qui aujourd'hui ne trouvent
aucune ressource pour vivre.

Permettez-nous, parmi tant d'appels
à la charité, de vous en adresser un pour
eux ; que tontes les personnes qui aiment
les oiseaux veuillent bien placer dans
les jardins et sur le rebord des fenêtres
des abris et des mangeoires avec quel-
ques graines et des miettes de pain.

En sauvant la vie à nombre de petits
malheureux, nous trouverons notre ré-
compense de ce petit bienfait, lorsqu'à
la belle saison ils nous égaieront par
leur ramage et leurs chansons.

Concert. — La Musique militaire
donnait dimanche soir son deuxième
concert|de la saison sons la nouvelle di-
rection de M. Gaiani. Au premier de ces
concerts, on s'écrasait et nombre de per-
sonnes n'avaient pu trouver place; di-
manche, la grande salle du Chalet était
tout aussi bondée et les salves d'applau-
dissements qui soulignaient chaque mor-
ceau étaient une preuve du plaisir que
les auditeurs éprouvaient en entendant
tous les numéros da programme, exécu-
tés avec assurance dans les attaques, et
un nuancé tout à l'honneur et du direc-
teur et des musiciens.

Qaelques amateurs de la ville, avec,
parmi eux, M. P. B., ont fait passer de
joyeux moments au public nombreux
qui se pressait dans ce local trop exign
pour les concerts de la Musique militaire.

Plaisirs d'hiver. — On s'est beaucoup
luge ces jours en ville et dans les fau-
bourgs, soit depuis le haut de la rue
Léopold Robert au faubourg de l'Hôpi-
tal ou le loDg de la rue du Pommier, soit
à Saint-Nicolas ou à la Cassarde.

Dans ce dernier quartier , il y a eu di-
manche soir quelques petits accidents.
C'est ainsi qu'un jeune homme a eu le
bras assez mal arrangé , qu'une jenne
fille s'est foulé le genou et qu'une autre
a eu sa robe complètement arrachée. Ces
désagréments seraient évités, si, en re-
montant la rampe, les lugeurs voulaient
bien se tenir en dehors de la piste et ne
pas en occuper distraitement le milieu,
ce que faisaient plusieurs d'entre eux.

Le fonds pour l'Asile des vieillards
du sexe féminin s'élevait, au 2 décembre
1896, à 89 897 fr. 10.

Nouveaux dons. — Fontainemelon :
d'un comité de Dames, part d'une vente,
200 fr.; Neuchâtel : par M. le pasteur
DuBois (dons reçus au journal Eglise
nationale) : Part dés intérêts d'un compte-
courant , 40 fr. ; anonyme de Boudry,
10 fr. ; collège des Anciens des Ponts,
50 fr. ; collège des Anciens de Coffrane,
25 fr. ; anonyme de Couvet, 5 fr. ; A. C.
à Auvernier , 3 fr. ; Mm" A. M,, à la Cote-
aux Fées, en souvenir de sa fille, 25 fr.;
MUe A. D., à Cornaux , 5 fr. ; anonyme,
15 fr. ; lecs anonyme. 5 fr. ; Verrières :
legs de M.Alexandre Guillaume, 90 fr. ;
Neuchâtel : trouvé dans le sachet de
l'église allemande , 5 fr.; Colombier :
hoirie de feu F. Leuba, en souvenir de
leur chère et vénérée mère, 200 fr. ;
Asile de Beauregard : collecte faite par
les vieillards le 2 janvier 1897,17 fr .05 ;
Neuchâtel : dons divers remis au Jour-
nal religieux par M. Alb. de Montmollin ,
125 fr; Noiraigue : don du collège des
Anciens de l'église nationale , par M.
Jeannet, 50 fr. ; intérêts et loyers per-
çus pendant l'année 1896, 2,438 fr. 85.
Total à ce jour 93,206 francs.

Tous ces dons ont été reçus avec la
plus vive recon naissance. L'administra-
teur da fonds a placé 40,000 fr. à 4 %,
sur un immeuble en première hypothè-
que, dont l'intérêt se paiera en juin pro-
chain. Ce sera une somme de 1,600 fr.
qui viendra s'ajouter au capital.

Troisième concert d'abonnement. —
Deux artistes inconnus de notre public,
mais deux artistes sur la valeur desquels
nous pouvons compter. Mlle Lucy Jean-
neret, une compatriote établie à lerritet ,
est élève da professeur Lamberti à
Dresde et de M"»e Viardot, à Paris. Les
échos de concerts à Dresde, Paris et
Montreux , nous la présentent comme une

cantatrice de grand talent et qui a devant
elle un bel avenir. Nous aurons l'occa-
sion de l'apprécier jeudi dans un air du
Messie et dans trois lieder de St Saëns,
Mozart et Widor. M. Franz Schôrç est
élève d'Ysaye, c'est tout dire pour qui
sait quel prestige entoure aujourd'hui
ce nom. Or, M. Schôrg, en vrai musicien
qu'il est et fervent disciple de son
maître , saura nous donner un reflet de
cette gloire dans une parfait e interpréta-
tion da magnifi que concerto en sol mi-
neur de Max Bruch , dans une sarabande
de Bach, une romance de Kes et dans
une de ces abracadabrantes fantaisies de
Sarasate dont les difficultés n'ont plus
aucun secret pour l'artiste que la ville de
Genève s'honore à plus d'an titre de pos-
séder.

L'orchestre ouvrira le concert par une
aimable symphonie de Mozart et le ter-
minera , avec l'auteur au pupitre du di-
recteur , par un poème symp honique
de M. J. Lauber.

Bach , Handel et Mozart d'un côté,
St-Saëns, Bruch et Lauber de l'autre, il
y a, nous semble-t-il dans ces différentes
manifestations de l'art de quoi satisfaire
les goûts de chacun.

DERNIÈRES NOUVELLES

Constance, i« février.
L'ancien directeur de la succursale de

la Banque de l'empire, Hegele, a été con-
damné aujourd'hui à sept ans de travaux
forcés pour détournements s'élevant à
une somme de 624,527 marks, et pour
abus de confiance pour une somme de
20,000 marks au préj udice d'une demoi-
selle Vogler, à Constance.

Berlin, l" février.
Le comte Moaravie f est parti ce matin

pour Kiel, où il devait être reçu en au-
dience chez l'empereur. Il rentrera ce
soir à Berlin.

Vienne, 1er février.
La Correspondance politique confirme

que les conférences des ambassadeurs
sont terminées. Le projet de réformes
qu'ils ont élaboré sera soumis prochaine-
ment aax cabinets européens et com-
muniqué au sultan dans deux ou trois
semaines.

vienne, 1er février.
La Correspondance politique apprend

que l'empereur Fra n çois Joseph rendra
au tsar sa visite à St-Pétersbourg dans
le courant d'avril. L'empereur sera ac-
compagné du comte Goluchowski.

Agordat, 1er février.
Les prisonniers derviches confirment

les renseignements donnés sur les forces
et les intentions des derviches. La re-
traite de ces derniers a été précipitée.
Le corps entier des derviches se trouve
à Todluc. On croit qu'ils continueront
leur retraite par Sogada. Les forces ita-
liennes sont ainsi disposées : neuf com-
pagnies indigènes se trouvent à Mogollo,
une à Biscia ; le gros de l'armée est en-
core à Agordat. La garnison de Kassala a
fait une reconnaissance de Bitama vers
Todluc.

New-York, 1er février.
On mande de la Havane au New-York

Herald que les insurges ont fait sauter
un train militaire à la dynamite dans la
province de PiDar-del-Rio. Le mécani-
cien et treize soldats ont été tués.

haut d'une côte invita son compagnon à
descendre sous prétexte de laisser souf-
fler les chevaux. Dès qu 'il fut descendu,
il fouetta vivement l'attelage et disparut
comme un éclair, non sans avoir essuyé
plusieurs coups de revolver que sa
pseudo-religieuse tira vers lui, heureuse-
ment sans l'atteindre.

Mordue par un rat. — On a ces jours
derniers, à Nouzet (Dordogne) , enterré
une pauvre femme, Mme D..., qui est
morte dans des conditions bien singu-
lières. Dans les premiers jou rs de décem-
bre, vers le soir, entendant un bruit in-
tolérable dans son grenier, elle y monta,
armée d'un bâton. A son arrivée, une
douzaine de gros rats qui se livraient
bataille, se hâtèrent de disparaître. L'un
d'eux, cependant, reçut un coup de
gourdin qui l'éteodit inanimé sur le
plancher. Mais comme Mme D... le pre-
nait par une patte pour l'emporter, le
rat , qui n'était mort qu'en apparence,
lui mordit vigoureusement la main. Mme
D... ne soigna pas sa blessure, qui ne
l'inquiétait nullement ; par malheur, au
bout d'une quinzaine de jours se produi-
sit une forte enflure du bras ; cette en-
flure gagna peu à peu tout le corps, et
enfin , il y a quelques jours, malgré les
soins reçus, la mort survenait .
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Berne, 2 février.
Dans la plupart des cantons, la pluie

n'a pas cessé de tomber hier et dans la
nuit. Il en résulte une crue rapide des
rivières. Depuis hier soir à 6 heures,
le niveau de l'Aar s'est élevé de 56 cen-
timètres.

Rome, 2 février.
D'après une dépèche d'Agordat, les

Derviches continuent leur retraite.
Des espions ont annoncé que les Der-

viches tentent de réunir leurs dernières
ressources, soit au maximum 1000 escla-
ves qu'ils arment de lances.

Trieste, 2 février.
Le Conseil municipal a démissionné en

bloc parce que le préfet voulait l'obliger
de porter sur la liste des électeurs des
habitants d'origine slave.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle Julie-Cécil e MONTANDON
sont informés que Dieu l'a retirée à Lui
aujourd'hui, à 2 heures après midi, dans
sa 85e année, après une courte maladie.

Fleurier, le 1°' février .897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 4 février 1897,
à midi trois quarts. 1103

Domicile mortuaire : Place du Marché.

AVIS TARDIFS
La personne qui , lundi soir, au Chalet,

a pris par mégarde un manteau brun
renfermant des gants bruns, et un cha-
peau avec les initiales F. P., est priée de
retourner ces objets à M. F. Porchat,
Comba-Borel 2. 1102
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