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L» JPenin» pri«e an bureau fr. B — fr. 3 20 fr. I 80
» franco p»r I» portent, en ville 8 —  420 2 30 a
> par la porteuse ho i de Tille ou par la <

poste dans toit» la Suisse 8 —  470 2 60 '
Etranger (Unicn poslalo), par 1 nuinùro 23 :-. :3 — B 70

» » » par 2 numéros 22 —--., ¦ f) B0 S —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. en au*. Changement d'adresse, 5D ct.
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l 3, ROE DO TBMPLE-NEUç, NEUCHATEL

Bureau d'administration et d'abonnements de ls FEUILLE S'A VIS:

|| H. WOLFRATH & C", ii iprimenrs-éditenrs
* j  TÉLÉPHONE U^TîrflSi. . TÉLÉPHONE '
{ t  Bureau du journal, kiosque, librairie UI. Guyot, j.are J.-S. et par le» porteurs.
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jj AST^orsTOEg 
M l & S  lignes . . ponr le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 16 et.
( )  4 * 5  » , . . . . 6 5  D'origine étrangère 20
W 6 à 7 > 75 Réclames 30
) ( 8 lignes et au-delà . . • la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 flr.

( Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1
) ) Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

|| Bureau d'Annonces : HAASJiSTËDÎlc VOttlM, Tcmple-ÎVeiii, i

PHAHSfACIB OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN , rues du Seyon et du Trésor

Bulletin météorologique — Dée.-janr.
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m I«mpér. ei degrés cent. js | *! Test donna. __, ri
g HOY- IHNI-I MAXI- SI I I roR- il
- «NNE MUM MTJM « § J OB S

31 ¦+- 1.7— 1.3 + 4.9727.8 O. faibl. couv
1 -t- 2.7 0.7 h 5.5 729.Ê N.-E » clair
Du 31. Toutes les Alpes visibles le soir. Le

ciel s'éclaircit par moment à partir de 6 h.
du soir. !

Du 1". Toutes les Alpes visibles le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",6)

Décembre | 27 28 29 30 | 31 1"

736 —

780 JE- •
725 =-

M720 =- {
715 =- I

710 =_

706 E_

voo EL [

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

29|_ o.Tl -i- 0.5|- 2 4J667.2 I N. Ifaibl.lcouv

Fine neige, et brouillard.
7 heures du matin

Altit . Temp. Barom. Vent. Ciel.
30 déc. 1128 — 3.0 672.3 N. couv.

Niveau du lao
Du 1" janvier (7 h. du matin). 429 m. 760
Du 2 » » » .  429 m. 740

Toute demande d'adresse faite par let-
tre au bureau d'annonces de la Feuille
d'Avis (Haasenstein & Vogler) doit être
accompagnée d'un timbre-poste pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas affranchie.

PUBLICATIONS COMMUNALES
COMM UEE DR MPCHATEL

Conformément à la Loi, les personnes
domiciliées dans le ressort communal de
Neuchâtel et qui possèdent des immeubles
clans d'autres localités du canton, sont in-
vitées à remettre au Bureau des Finances
de la Commune, avant le 1er février pro-
chain, une déclaration signée, indiquant
avec l'adresse du contribuable, la situa-
tion, la nature et la valeur des dits im-
meubles. Les contribuables qui n'auront pas
remis oette déclaration dans le délai indi-
qué, seront soumis à l'impôt sur le chiffre
entier de la taxe de l'Etat.

11 ne sera pas tenu compte dos décla-
rations antérieures, qui ne seront pas re-
nouvelées cette année.

Neuchâtel, le 2 janvier 1897.
Direction des Finances communales.

Conformément à la Loi , les personnes
non domiciliées k Nenchâtel, mais qui pos-
sèdent des immeubles ou p rt d'immeubles
dans le ressort communal, sont invitées a
adresser au Bureau des Finances de la
Commnne, avant le l" février prochain,
une indication précise de la situation, va-
leur et nature des dits immeubles. Les
contribuables qni n'enverront pas cette
déclaration seront taxés sans recours . 12694

Neuchâtel, le 2 janvier 1897.
Direction des Finances communales.

Ingénieur
La Commnne de Neuchâtel met au

concours la place nouvellement créée
d'aide-ingénienr aux services des eaux,
gaz et électricité.

Les ingénieurs qui désirent postuler
cette place, peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges au bureau
des travaux publics, hôtel municipal

Le concours sera fermé le 15 janvier
1897 et les demandes avec certificats à
l'appui devront être adressées avant cette
date au Conseil communal.

La nomination n'interviendra qu'après
le 18 janvier 1897, date de l'expiration
du délai référendaire. 12754

Direction des Travaux publics.

Vente d'un immeuble
sur les Monts-du-Locle

Le lundi 4 janvier 1897, dès 3 h. après midi, à l'Hôtel-de-Ville du Locle , salle
de la Justice de Paix, les enfants et petits-enfants de feu Adolphe Vuille, exposeront
en vente, aux enchères publiques, l'immeuble qu'ils possèdent en indivision sur les
Monts-du-Locle et qni est désigné au cadastre comme suit :

Article 1212, plan folio 178, n°> 17 à 23. Sur les Monts du-Locle, bâtiments, place,
jardins et prés de 13401m'. Le bâtiment principal, portant le n* 654, et la remise sont
assurés 11,500 fr. Le premier renferme 4 logements, grange, etc., loué avec les terres
1180 francs par an.

Les terrains de dégagement, en nature de place, jardin et pré, ont une super-
ficie de 13189 ¦». Situation exceptionnelle pour séjours d'été.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions de la vente,
s'adresser au soussigné.

Le Locle, le 12 décembre 1896.
H 3711 C JBLES-F. JACOT. notaire.

C01HUSE DE NEUCHATEL

BATAILLON
DES

SAPEURS-POMPIERS
cie Neuchâtel

ORDRE DE SERVICE
Dès le 1er janvier 1897 et jusqu'à

nouvel ordre, le service des Compagnies
n°« 2 et 3 est fixé comme suit : la 2m"
Compagnie est chargée du service de
campagne ; la Sme compagnie est
chargée du service de garde en cas
d'orage ou d'ouragan.

Neuchâtel le 31 décembre 1896.
12749 Etat-major.

COMOE DE COLOMBIER
1 

RecBnsemenyeja population
A l'occasion du recensement de la

population , il est Rappelé à MM. les
propriétaires d'immeubles de la
circonscription commun.le que les
feuilles de recensement, duement
remplies et signées, conformément aux
instructions , ainsi que les permis de
séjour, devront être tenus à disposition
des agents du recensement, dès le
lundi <A janvier 4SS57. a.ii matin.

Colombier, le 21 décembre 1896.
12414 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères mobilières
Jeudi 7 janvier 1897, à 9 heu-

res du niatin, on vendra par en-
chères publiques, dans la Cour
de la Balance, à Neuchâtel, un
mobilier propre, comprenant 2
lits complets, un grand bureau
à 8 corps, noyer, 1 console noyer,
1 casier à musique, 1 pupitre, 1
piano avec chaise, 3 sofas, 1 hor-
loge, plusieurs tables noyer et
sapin, buffet, tabourets, couleu-
se, cartel de Paris, pendule, gla-
ces, miroirs, tapis et divers au-
tres objets.
12748 Greffe de paix.

TENTE DE BOIS
Le samedi 9 janvier, la Commnne de

Peseux fera vendre par voie d'enchères
publiques les bois suivants dans ses fo-
rêts :

53 billons chêne cubant 56m3,
765 fagots de chêne,
80 stères chêne,

224 4jères sapin,
14 sières souches.

Rendez-vous à 8 '/a heures à la maison
du garde-forestier.
12752 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A TËUnDBE
du bois de sapin et foyard, ainsi que des
fagots, rendus à domicile. S'adr. à l'Hôtel
communal, Geneveys-sur-Coffrane. 12410c

Manufacture du sécateurs
tirai insu

CORCELLES pris Neuchâtel BO B.

Sécateurs pour vignerons et jardiniers
Aiguisage - Réparations

On ne traite pas le dimanche
Au magasin de Comestibles

SEINET &. FULS
8, Rue des Epancheurs, 8

MÂLàGi BRUN USA
IAL1GÂ DORE fflISi

MADÈRE MISA <«**
MOSGATEL MISA

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre culte et Séfraotalrei.

TUYAUX «n grès et en ciment.

KM CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saiiu-Maurice H

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉUÊPHOKE! — 426

Lundi 4 janvier 1807, on vendra un
wagon de beaux 12676

porcs maigres
à la gare d'Auvernier, depuis 11 heures
du matin à 3 heures de l'après-midi.

10,000 échalas
fendus à la hache, et 5,000 sciés, à ven-
dre, chez Gaschen, à Pesenx. 12577c

TOCS iEJS JOURS 10207

LIEVRE MARINÉ
a,ti -vin. potir civet

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

Vente de meubles
rue de l'Industrie 15 10065

A vendre des commodes, buffets, ta-
bles rondes et carrées, tables à coulisses
tables de nuit, tables à ouvrages et à
jeux, chaises, bureaux, secrétaires, gla-
ces, tableaux , canapés, lavabo chemin
de fer parisiens et autres, dressoirs, buf-
fets de services, lits et literie, potagers.

! Confetti et Serpentins
GROS ET DÉTAIL

CONFETTI-BOMBES
pour banquets, soirées, etc.

Grand choix de FEUX B'ARTIFICE
de Salon

Ch. Petitpierre et Fils
— EN VILLE — 12609

TOUS LES JOURS 10135

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Boucherie Sociale
CHARCUTERIE DE BERNE,

PORC FRAIS,
SAUCISSES A RôTIR,

SAUCISSES AU FOIE,
SAUCISSONS. 8947

Véritables

SAUCISSES de FRAHCFORT
à 40 cent, la paire

Au magasin de comestibles
SEINET éc JF-MLS

8, rue des Epancheurs, 8 8602

V̂ 3CH£^% PENDU LE RIE
hy ajMBiMUy.v» en 'ous flenres et tous styles,
feiSjov/ Bronze, Marbre, Ebénlsterie,
WlSSIr Marq ueterie

W A. JOBIJS"
D,._ . . MaisonBijouterie d|| Grand Hôte| d(| Lac

[ Orfèvreri e NEUCHATEL

LIBRAIRIE ATTIN8ER FRÈRES
NEUCHATEL

S. Gagnebin. Elle ou point d'autre,
a»" édition | 2 —

Dans les roseani. Scènes enfantines
en tt tableaux ; poésie de D. Mon, ins-
tantanés photographiques de F. Bois-
sonnas, 3 50

Blagas. Magie blanche en famille, illus-
trée 4 —

Le Village snis.se à Genève, ill. de
charmantes phototypies, relié . 28 50

— Cl. Petitpierre i Fils
NEUCHATEL

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres IOSM

Articles d'escrime
a^CaraUnes Flonert. Bevolver»
m Prix modérés. Réparations soignées
W TÉLÉPHONE

. Magasin de Tabacs et Cigares

JULES-AUG. MICHEL
7, rue l'Hôpital, 7

Beau choix d'articles pour étrennes.
Pipes en écume, bruyère, merisier. —

Pots à tabac. Blagues à tabac. — Fume-
cigares écume et ambre. — Etuis pour
cigares et j cigarettes. — Cannes 6bène?
chêne, jonc. — Cigares et cigarettes dans.

. les genres les plus divers. . 1261Ï

Bazar Central
PAUL HOTZ

Bstssin. S, IrTIETTCŒI.A.'I'ELi

Corsets — Chapellerie

Quincaillerie - Maroquinerie - Lampisterie
BONNETERIE , BROSSERIE , JEUX , JOUETS

"Vaimierle — ZFerTola.ia.terie — Boisselle rie
PARFUMERIE & SAVONS

MODES
Articles de ménag e, d'utilité et de voyag e

Ft.TJJ3 A.lsr S — POUPÉES
Cannes, Parapluies, Ombrelles

La maison se recommande p ar ses
prix modiques et la bonne qualité de
ses marchandises. 100

| PAPIERS EN GROS
CŒYTAUX, RECORDON a (T

LAUSANNE (H. 14205 L.)

SPÉCIALITÉS DE PAPIERS TECHNIQUES
Représentation ei vente exclusive des Maisons, universellement connues ;

Félix-fieinr. SCHŒLLER, à Biiren
Papiers à dessin en.feuilles et en rouleaux, qualités diverses.

ÀRNDT k TROOST, à Francfort - s./M.
Papiers et toiles héliographiqnes. — Papiers, parchemins et toiles à calquer.

Papiers millimétrés. — Appareils de reproduction.

PAPIERS WHATMMN p̂ '̂ S, VSSST"""

BUREAUX : 3, TemplB-Mî, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
*' On s'abonne à toute époque.
* —

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



MÉEiffi iiîiias
Pour diminuer lo stock de.s marchandises et. faciliter ïu

réinstallation dans los magasins transforma? de l'Hôtel du
Faucon , jo, m'engage à vendre dès ce jour , ®soa.» 3sé-
ïsé îee, tous les articles d'hiver.

Sur toutes les autres chaussures en magasin, il sera fai t
un escompte extraordinaire.

Les prix étant marqués en chiffres connus , la clientèle
pourra constater la diminution, 254

Se recommande,
EMU-JE Gs^E^iSTneisr.

Nota, — La Cordonnerie Populaire est installée provisoi-
rement rue du Seyon , vis-à-vis de la Droguerie Dardel.

TÉM&PH03-TE, depuis le SO décembre.
«se«Bm^mi,»ij iii»

^
juja._m.ialj.Ji.B<^̂

MWmEEM
POMMADE CICATRISANTE

Se recommande spécialement- contre les rougeurs et ies écoi^Bswea des eoianis,
inflanr \ations de la ôeau, hémorrhoïdes , engelures, eto., eto, — i fr. le pot.

Dépôt : fhaNuaete gjtgggggglsu MenehMvS. ( U.  4565 Q.)

PS îUR CAUSE Î>E SAJYI E
à remettre nn commerce de ÇH.H578X.)

combustibles.
Ancienne clientèle i01" ordre.

S'sa cesser k U. A.-M, Sherîroîiez , arbi-
tre de commerce, 10 rae Petitct , Genève.

TOI 8 LES j oimm
g-XaaxL-âfs oaaA'va^es <3_e "taslles

PâLËES 1
de 60 cent, à 1 fr. 20 la pièce

suivant la p êche et mdvmxi grosseur
A Q Magasin de Comestibles •

S E I N E T  & F I L S
8, Ka; Sss BçansigSTS, 8

Magasin, Ae lercerle Mveaitls
3, 8aSnfc-3ïiïBurice, â

Etrennes utiles •• Oaiieaoi pratiques
powr davies el enfants

Châles, écharpes, bacheliç.nes, figaros,
pèiemie:-, jupons , csieçoa». CRnnsoiea, ro-
bettes, captrts, langes, brassière*?, gnfitres,
bas, cfaausïô'tfK , gants de laine, gants
de pe?.a, à pi-e&sien, laine à tfùuler,
coton , mercerie.

Beau choix de corsets depuis ff. 1.45.
Tabliers fantaisie, poar dames et enfants,
depuis 75 cent Grands lahiiers avec po-
ches, à fr. 1.25, .-in ai qu'on grand ebota
de marchandise.* à très bas prix .

On se charge du tricotage à Ja machine
et à la xnaiii , s*H>si qat d« crochetage.

Se recoJiîfasuKJ -j . 12340
A. DU BEY.

LF. Lntabt I P
17, FaBbearg de l*H6p!taï, lf

N Ë U C  H A T ES L

wmm è mm
*»«>ar .3«*ïï-]Mas!S! âatMtaesfiqtM»,
Houille, morceaux de Bianzy,
Houille, œorceanic Û0 Saarbfûck.
nouille, grosse nraiselte favée.
Anthracite belge, 1«* qualité.
Britiat-ti.es da tignite.
Brouettes perforées.
Peti t coko tavé da Bîaxœy. Wt»37
Grolats corûprimês (boulots).

Prompte livraison à domicile, .

## TÉLÉPHONE <§#

, Pour 5 Francs sealsmen*
f* ŝ $»&&&£ yi 'n\oy oenti'c

--a'̂ ^^i^r^i - ^^ rr'Uib-oRrfcemctif
pES-agra iij , .̂ ÇJ îîîI exwlïr-ïit

} .  r;-i-r.rirH, 2 fçtnîOtwr-s, daci^r-incît-
^_ ouvert, ^nmïwre nie.'*.''.' -;rft-talin;:c
g < l.';"h!l! - .¦¦OM ff | , .t, -.Vr, , ,;.,-,) , -.;,¦ "' Ù' lïr.!!"ï ,
JJ ilî* ;r*L iJi:r - ;j i; i ï r -  Ï'îîS-P, grïU;£ Ion;.ut,
. ;1î l '̂ ir-'-' :'* - (¦1H >,.--! ;-,> . " .- ,n iVwpf.- jw; .liPttiodti l ' Ou ïr l'tiî 'n-ri' f-' -i-jii-v'iie, «ï-.r

Cl j îîilîïi l ïf  tnv.i-f [ ¦ ^ ¦I ¦< ¦^r ¦r^ '¦• v a l L  juiwr
«.!¦; ce' :-:alrit! 'M'jU - ,, TI .-; irr -. i i i i *  >;*r ¦*.,#»£
• ¦' ¦n n - i !;:;.. ;;-.'!• >.i> —^ j j o ; . , st-ra donne *
gr çuuTtwt îwU. p.;.-t o'.i;- fr.i. I.2f>

t:;'..:scf: {.TVîî I::! ¦. l'cnifc f> *îa.nv ;«FÏ>- •!'•
-' ij ïH'oi***' i"« '-r <ra i^t, .me raut 'iiu im
^i r>:n.*l Jjan i-K nî '. .*-|.re]-;nin ^o V î

T-TIJ ^ .;
;I ;'¦ <- f*t  O*. ! ».'Oi . ';*. .M*f.*t'! » '. i Lru;ri , : j,
it r.:* -'^'!-: i> '.' .'hcour.5, }'?. ' , c;:i, da ' ont.'
«î ¦ r> un. « ! ¦ ¦ :*>;y e. ¦'. , , . , . , ,. . ;;¦ > ,;, *.

Hr-ii!ci:: , n;. frs .  "I .L-'D. A- .:; "5*;.f ie?,
«*>ïtunftmt'« .î Hoinr. Siîhr,

BOIS FAÇONNÉ
M&piie — Houille

. (10ES — BRIQCBTTKS

J. STAUFFER
VUS îMT t3»ÉSttS 8, SiitE J.-S.

i TÉLÉPHONE. 9998""" Â YEKDEE
nne jo 'io j ament, robe bnsne, bonne pour
le trait. A la aîêiae adresse, à vendre
iin traîneau b deux places et un char de
côté, et à loaor nu logeaient .situé riu¦2™ étage du m 52 dn faubourg rie l'flô-
j iîfal. — Ponr le toat , s'adresser cbez
S. Wii.t-.Vfef , père. J2GIG
" aoÈâ^TBAINBA.ir en bon état à prix
modéré. B'ariresser à Ernest MOLLET, à
Fontaine-André. 12654c

VINS DISPAGNE
ronces et blancs, garantis naturels, en
fats de fouies grnndaars, k partir da -S5 c.
le litre, soivsriï qualitû. "Vins fins de Ca-
lifornie. Plsnt Bardeaux 8t) c. le lit . Cour-
gogna, Mosnî-fef! Porto. Sherry à.i fr. 15
to boat.S'yir. ft J. More!, à St-Bln.ise. 11S42

M lâBâEïH BE ME0BI.ES
8-J, Sus du Ooq-d'Inàs, 34

A venôre plasâeaxe sxsiQlns. comuiodes.
Becj fétair?B. dressoirs, lits neaffi et d'occa-
S;OT » , ««apês, cliaises, tablas, gto.cos, la**a,-

' k-,!*". f9.nt«ni:s. potagers, etc. 'UQ2

iôsïmiis
1. Chartes ÏSÏML

le gtatuaîr» de grasà talent, --ont nous
avonr. déjà souvent er, i'océac-ïon de si-
gnaler les no*!les ceuTivs, vien t d'exposer
h ta paj )*ter?ç Peni'i , Bercles i , des ré-
ductions en bronza "! de F: s d(=.rr:ières'
créations , son Daniel Jean-Richard et
le- fameux Pc.A-c du jci-d '; otu de i'fixpo-
s»S«"sn r.w'Uonaio. Ces petits modèles noati
paraissent particulièrement propices fe
être niïKït.-: comme sonveuîvs ù l'oawasinn
de la nonveile année. '!2''-c!0

Anthracite, coke, hsalla
E, LESEGRETàïI

19, fanbonrg dn Lac, iS S049

Bripttes, cïaroon k lej art
TÊLÉÏ»KOSE ,- — TÉLÉPHONE

"'WliïlLPiËF
^R,>,i'icfc3if.n à 'aço'a d? «ê^ay» et

jiJci.-ft 'MC--*. Vente , & pris avantageas, de
bons draps stni :' et fetonnws, ûîiiftines , etc.

Se rec«njnrï-*ïide, S'733
c3f̂ T'aCs-̂ _^:-'T;r-roc3-s.:a', fobdoaat

FUatare Sa îsinss, à Bondry.

MANUFACTURE eî COMMERCE
DK

F»IA.3NTOS
G R A N D  ET BEAU C H O I X

ponr la vante st ls location, i 2
3AGA8XN LB PLUS GEAKB

ET ÏJE M3¥.5J*â ASSORTI DU CANTON
Bue Pourieiès n"_ S et 1î , j « éîa«s.

Pria: modérés. — Vaciliit <? de p aietnent.

Se r^coramniide.

SITGO- .̂ JÂCOBX
N' U3 U C.5 ii A T S JL

MÏpËfllSrFiîiLÏ
Ancionne Maison COLOMB & C"

FO.'VDéE EN 1855 3988

GUSTAVE MENTH
ertrepreneur dt mi-r.uis,T<* M bdlimm

88, FautoOOl-g ô Ï'a5«î,ite,jj, S«
FEÏÏCHATBL

Albuiïi et RrîT-co-urantà diEpnsIfiin d« toc'-:
personne qni on fera la demande

eois ~
Comme les annéos .précédentes , je sais

toujours achctsnr de bois àv tontes es-
sences -11746

Billes k noyer, SHP pied sa a&attos.
Bernard Basting

MARCHAND BE BOIS

Port-Roulant — NEUCHATEL
*g*s*aEggg?s-sg?™j g l.jl*'g ŝgrj» »̂5g

0H DEBtANDE A ACHETEE

ON BEMA3SDS
~

à acheter d'occasion l'oatiMags d'nne
forap;a3 ds. oaœgagna ca boa et parfait
état. Paiement comptant.

iS'adresspr au bij r ^ï iu ' Haasenstein So:
Vogler, qci indiquera. l ii74-7
KKL3*C««*i.^^^Brî:SS ̂lj»«aWÎ 3̂Tk,2rî 3 Ê»3S â« n̂:̂ '?,*stifC=i-.lrï'-M î '.

àFPAEf ElEHTS A LOUEE
A IOU -ïT,  pour Sainl-Jean 1897, an fan- j

boarg de î'iiôp ital , I'appartemenJ Je {" i
t'-lage dn aa 28, composé dp fcis grandes !
chambres et uois pstites (oieux an :rer-
dfi-ehanssée) . avec cuisine et dépendan-
ces. S'adresser, ponr -visiter l'apparts-
ment, su 1« étage, et , pour ies -rîondi-
t-ions, an 2***e. 1275.'. i

A liOUEB isaxaédiatemôâtrè,
ÏSTeticliÂtel, Hôpitul 13, un paUt
logs*me2it composa d'une loaasi-
bra, C'Qî SHîB st dâpeKuûïîoes. —
S'adresser étuds E*oaiîe Liacsbe-
Ui, xiGtoire. Hôpital 18. 3 i>73S i

Poe; ie "24 juin, aa 2»* é's -:?., nn job i
iogcmïnï ati soleil, do tro:< - chambres, I
cuisine et dépendances. S'ad-.. rae Saint-
Manrict; ri<> 8/ au i» "tage. 1SE41

A iotter, iioui* ia Saint-Jean 1897, un
beau iogement au i ,r ôiago, de /i à ô
pièces, avec les déjnmtiancafs * i. bnand©-
ri=> , électricité et p t?.. — S'&drasssr à la
boiîîsnjgorie >îa>.cbs:id. -1*2614

Propriétaire , d'un immeuble sitoé au
mitre des affaires serait disposé à loner
an beau premier étage pour iiabinet
deutftirn, baj eanï «a 2n«1n»tr-J-î
îj r»naiHHKe. Entrée Saint-Jean 1897.

S'aaresser an bureau ïîaasenstein &
Vogier. _i2755c

A loner , pour la St-Jean 1897, le 3»«
é.'sge de la maison Plaça f'ary 3, com-
posé de 4 chambres , \ nlcove et toutes
dépendaaees. — S'adrosser eiie.^ i. i ' ec-
ker , ferblantier , même maison . -i -275r.

Pour St-Jean, un joli logement oe trois
chambres, bien exposées an soleil. S'adr,
le dimanche, do '¦) à 4 beures, à M.  1,
Wiesmann, ladosirie 10, s»* étage. 9452

k LOUER , p our Saint-isan 1897, uri
apparteinanî confortable (Jo rix liiéces,
cyisins fet dépondance*, îrès iiien situé
au soioii. Quartier agréabl» el centrai.
Esîîè vu^ . tî'a(lre.ïsei* ?.u magasin 'Matt ,
7, pfsee Purry. i .':JH ;>C

A" loner, pour ie 24 janvltsrj un lor-e-
mest de denx chambres , cuisine avec
eau. caveau ct gsfotas, part à n.nc ter-
rasse. — Prix : 29 fr . par mois.

S'adresser à. M. G. Veille, Se von 30, à
Nenchâtel . _ f 2519

A louer, pour Si-Jean Ï8S77 un appar-
tement de unatvoa pièces -:; dépendîmees .
S'adrtss^i rue St Maurice i-z, IJoulaugerie
ilaussmaun. i *2ti7oc
?«»«»BSmio!ca5!WF<^̂ 0̂"**«raK^

CHAMBRES A LilUm

Uu'- chambre rneublée , r.vec altôve,
se ohaoKanl. — Avonne âv 4« Mai*s 12,
an ."»" étage. __ •! 209OÔ

Jolie ehambre meubiôe, inrtêp^nda.nte,
se ehauflanT, , à an monsieur jaugé, --
S'adresser faububr^; ues StiMons n° 2h.
à droite. __ i*2757c

rhîSïliltl1!» ui- :u : lie, poar -ia naou-liaïi iliir*^ <i,.ur rangé. S'adr, nie de
l'Industrie 28, i r étage. 'l i-!;53c

Belle shaj '.i^se meublée à loner , pont*
uu ou ueo ;> : imj esicnrs; rang é:;. — Kue ;m
Seyon 11, oŒ" étage. 12081

Chambra meublée , indépendante , " se
chauffaru , à des setsenni-s rangées. S'adr.
à M™ 5 Moser , Sobion s 4. 120830

Balle grande chambre meablée~nîdô-
pendante* Poartai'ès i?, magaaia. 1289io

A louer, pour te i- -- fêvrie. îsvf , "IJSS
<«dtftB3ife?« mea*>»!<*•«, av*«i *»,-»sloa.
S'adr. ras Poonaioa 3. 5=*- fta§&. -Ï 23S5

C!i»jsfi!»»4ia>eij weabi^, vis-^ T a ia ;iu
iardm an^ais, Ho/.\ -jcuUrti v." :¦'.. rez-ae-
ebauàsée. S204

â lftisaso BKe ,-/',':- ifli-s cbamiiK meu-IWUO» blée, bien o ay-sée, pour cn
monsieur de bureau — S'aïresser rue
PoorfaS^s 13; yyy étege^_à droite . 12H 28

Sielies e-hami;res bien meublée.", avec
pension , pvL.r messieurfl.. nenx-CbiUe.î sj .
1er écage : H4Û

LmàTîêns mvgmm
L îoaer, ponr St-Jean 1897, deux beaux

magsfins avec* chambre et cave, sitnés
faubourg de ï'Hcpstei et rae de l'Ojun-
gerb. S'adresser h 0.. Paul K., ... " •-" , né-
gociant. 10742~m^Tvm~

A ïsuec, à îiïeaeïïaïi'fïï, »*a«?.«on-s
snwj iriété. — S'adresapt* ?Stad«
SkiS2al>«î«fe, 5so?aJ.5-«. pj te 'J.fl ï'SïS-
pitel S 8. liU 7

Ds as étofi'fts da?. soie, îso-:r, bîisn<* fi «saleinj? â p-trîîr aira  ^-"i e. !
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VA
La catar.xrophû

! ': lendômain . <îe bonne bâtira, il fel-
î'ait songe-* a re-'irsnute ,¦> •-. t.>4 *w . '..' -r*
prenant qu 'il ne poovait, sans danger
pour la santé «ie L'ect'aut, continuor avec
elie sa vie errante , la vic-illarJ devait
deacerneut et j 'ans fati gne, en économi-
sant le peu u 'ô.rgent qui lui restait» ga-
guer Paris ct s'y établir avan t l'hiver.

Depuis quo son père lui avait eonté
dans Jo boi? l'histoire du Pauvre Homme,
la Pe 'iote le regardait avec un sentiment
de tendres.se tnêli'i de respect et <le pitié.
Elle n'osa point lui adresser une ques-
tion directe, Htaij elle comprit dans sot*
âme avec un instinct qui j aniaiï ne
trompe le <ocnur, ce que le vieillard avait j
•.oufT -r t , et son amour pour lui devint, h i
parti,*" X. cett e heure , uue sorte do culte
passion/v'- ! ijuand elle se trouvai t  soûle-,
dans son p i.r.h iit , les* j 'eux clos , elle

évoquait les ïoovenir s de ce récit , elle
voyait an malheureux aa fond d'une
pirogue , ballotté par la mer , dont les
descriptions du vieillard avaient essayé
de mi donner une i>\éa. Elle comptait les
angoisses, les souffrances du malheu-
reux, elle le chérissait davantage pour
chacune do ses douieurs , et «ans savoir
pour quelle raison cette idée lui traver-
sait ia pensée , elle comprenait qu 'elle
élait la peti te-fi l le  aux yeux bleus que ie
Pauvre Homme .souhaitait revoir au prix
de tant  de dangers.

Ce niatin-ft , ei!r. serrait donc plus fort
:!*es ¦sa re ;iin !¦! main rie uon eomprîgnun
de route, le regardait a vee uue tendrf.as:
pins profonde, et lui pariait d'une voix
p lus doues.

i !r; v-:-.p .,iient de s-vrtir du village, quand
t- - bî'dit do pas ct î'useent sonore il»
]? U î voix parlant une langue étrangère
leur fit toarner la tète .

Le joueur do mandoline et sa jeune
corap< i .«ne les eurent ,  bientôt rejoints.

Le vé'i! Italien , avec cette allure cn
dehors des gêna de son p- iya, no crut
point commettre une indiscrétion en de-
mandant  au grand-père de quel eê-té il
so dirigeait.

D'ordinaire celui ci fo yait les compa -
gnons de route- et se de fiait des question-
neurs , mais l'Italien inspirait inst»ntené-
met-t la sympathie, et pour bâter ia
connaissance, (:* vieillard lut r épondit
dans cette langue sonore que l' en parle
à Florence et à Rosio.

L'Stnlion tendît la main au vieil lard.

— Vous connaissez doue n;-": patrie ?
lni deroanda-t-iL

— .Py ai habité quatre ans , ré pondit
le vieillard. Tantôt a Roe*c , à Florence,
à Venise. Tout me plaisait, là-bas , tout ,
me gardait : les superbes églises et les
admirables musées, ies chansons des
pêcheurs, les improvisateurs des places
publique s, Its 'Fr.msv'énns et les beaux
garçons de ia Cafofore. Oui, ]';¦; passé
dans v-j tre pays d'heureuses of belles
année*, il y a longtemps, bien long-
temps.

— ï retouraerr s-vous ?
— Je no croîs pas.
— Moi , je vais :; Paris , reprit !¦;• vieil

Italien , le suis pauvre, et i ; - mandoline
ne rapporte pas grand'ehoîc ri ;us un
pays où tout l". monde en iauc. La pe-
tite; a nne iolîe voix , nous nous tirerons
d'affaire . Mon rêve c'est d'y l'.a^gner de
Paigen t lo plus vite possible, et do re-
tourner mourir là-bas. Madone , la petite
fille s'appelle Madone , ure forme nou-
velle du uoiu de Marie qu 'on lui adonné ,
Madone est jolie , elle posera dans les
ateliers, où l'on paie cher les enfants ;
pour uue séance elle recevra sb: on dix
francs , d'après co que m'ont dit d'an-
ciens modèles. Elle posera tact qu'elle
sera petite ; jeune fille , je ne la suppor-
terais pas. Nous voyons que uoas ferons
vite des économies.

— Vo'j s oo connaisse/, pas Paris ?
— N o; , mais cela no fait rien.
— Il me aetnble, au centraire , que

cola fait beaucoup. Ccmoioni trouverez-

. vous les adresses des peintres '? Où vous
| iogerez-voua ?

— Quant à ces détails , je suis rensei-
gné. Ceux qui rm-'it -unent de Paris inci-
tent au courant ceux qui s'v rendent .
On de mes amis, qui est mitre h Rome
avec sa fortune faite , m'a remis une let-
tre pour nu individu qui doit être- r\Cri»
eaia. Il sigsor Boai-Bonfte-ToBt. Ma:s la
iiat 'Dnfî iii -; n'y feu r iir: . 'i dîfiga uue
cité de modèles.

— Comment, une cité de modèiss ?
—f Vous aile;., me comprendre. Beaï-

Bouffe-Toat a loué dan;**, le quartier Saint-
Victor une maison éeoryie, séparée en
petits logements, dont oij aeon est, loué
à des italiens. Lei uns exercen t l'éta t de
modèles, ies autres celai de musiciens,
un petit notnbre monte des plâtres. Béni-
Bouffe-Tout connaît sur se bout du doi gt
les ateliers de Pans. Il e-dl quel g - *>' -ede
modèle convient .̂ s tel maître.  A force de
se faire intermédiaire entre les modèles
et les peintres , ii. t fiai par être connu ;
sa recommandation est bonne , et quai-d
un de nous quitte Florence, Home ou
Venise pour venir ramasser un peu d'ar-
gent h Paris, c'est toujours dnns loquar-  •
tier Saint-Victor qu 'il se rend. Béni- j
Bouffe-Tout prend une remise pour re-
commander Jes modèles et leur fournir
de bennes adresses, ma is personne ne
s'en plaint , il faut que tout le monde
vive.

— Certainement,, répondit le vieillard .
il faut qua tout le monde vive.

— ~ Vons allez aussi à Péris?

I — Oui , répondu ie prand-père. '
| — Qu'y ferez-voas f  •
\ — Je ne sais pas encore.
i — Vous savez jc -aer du violon ?

— Pr. peu .
— Très bien ; c'est ut ile , cela. Si vous

a'&v«5 pciut ùc projet arrêté , nous pour-
rions peut-être arrange? quelque chose-
Voyez, ies enfants son.* da même Age,
elles s'aJKeraieni ioui de suite. Jladoae
apprendr -it  l'italien h votre - SUe, et vo-
tre Pile , enseignerait le français à Ma-
done. Eï 'es sont mignonnes et jolies toutes
deux , mais si différentes de types qu 'elles
ne s.'Uiraicat se nuir e , et pourraient
très hier ; poser 'Joins les mêmes ateliers.
Rien ne nous emp êcherait de faire de la
musique ensemble, si esta pouvait vous
convenir.

— Pour ee qui est de. cela , répondit le
vieiiiard , je ûO me sentirais aucun goàt
ponr des promenades SMID ,'..'. ,\ tr.-.vcrs
Paris. Oui, j 'accepterais que Madone et
m-!, peti i-o-ûl le vécussent l'une près de
l'autre ; diles se protégeraient mutuelïe-
aieni; quant à moi , j' esp ère trouver uu
antre moyen de gagner de {'argent.

Il frappa sur sa po> *ba , et dit avec mé-
lancolie :

— [t est temps, grand temps '
— Bah I reprit l'Italien , nous avons

encore du soleil pour un mois, protitons-
en, et ne voyageons qu 'à petites jour-
nées . 11 m'en coûtera de voir Madone
dars les n\r-$ de P,vris, tristes et boueu-
ses en hiver , tandis ou'eiie est accoutu-
v:J'ù an grand soleil de notre Uzli-i. £¦«
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ON DEMANDE A LOUER
On demande à loner tout de snite,

pour une pension de jeunes gens, une
maison de 8 à 10 pièces avec jardin. —
Adr. les offres par écrit sons H 12685c
an bnrean Haasenstein & Vogler, 

On demande à louer
pour le printemps, un apparte-
ment meublé, de 8 pièces, pour
deux ans. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 12695
—On demande à louer, pour automne on
fin 1897, dans la région Est ou Ouest de
la ville, an vaste appartement, si
possible avec jardin. Une propriété isolée
conviendrait également. — Adresser les
offres an burean de Ch.-Ed. Bovet, Ave-
nne de la Gare 21. 12581

On demande & louer
pour le mois d'avril, un appartement de
3 ou 4 pièces, avec dépendances, de pré-
férence dans la haute ville. Adr. les offres
au bureau Haasenstein & Vogler, sons
les initiales H. 12623c. 

On demande, pour milieu on fin
janvier, dans une rue fréquentée de la
ville, nn appartement de quatre on
cinq placées an rez-de-chaussée, on
bien nue pièce an rea-de-chauMée
et appartement dans la maison.

Remettre les ofires en l'Etude de
G. Ett*v, notaire, Place-d'Armes 6,
Nenchâtel. 12572

OFFRES DE SERVICES
Une fille de très bonne famille; âgée

de 20 ans, connaissant la fine cuisine,
cherche pla.ce pour le 15 janvier dans
nne maison de 1er ordre. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 12756c

Un jenne honw
de 18 ans, fort et robust/ •*. •* ¦-
place de domestique. —
M. Beyeler, conducteur e: ' * *, t
milieu n» 70. -A ' - - •

PLACES DE DOKE^ J J !

On cherche une brave fi! . ,*¦¦;•¦ à
la maîtresse de maison dai ; > ¦¦: in; •
ble petite famille de Lncerr • • ¦ r- <:><:•
casion d'apprendre la lans •!'>?;;•, . :¦: '
S'adr. à M. Frey, architeo, IvAi w-,
Nenstadt 26. ; •: . .o

On demande r
consciencieuse ponr faire :- -) ' .•
d'nne maison soignée. '?. • - .T.T ; ¦.
Mu» Perret, Obstbergweri , - > v,
den, Berne.

Pour le 6 janvier, on < : ; aaa
personne d'âge mûr, robuste, u. toute
confiance et moralité, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage, pour un agriculteur seul. Référen-
ces exigées. — S'adresser à Gh. Matthey,
k Hauterive. 12651

fin flimiiimlp nne Jenne fllle con_
UU UMJlaUUC naissant les travaux
de ménage et aimant les enfants. S'adr.
Industrie 24, an magasin. 12641c
——I—M————H¦—¦—11.11. ¦

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour tout de suite, nne

demoiselle de magasin
Bonnes recommandations sont exigées. —
S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 12738c

pauvrette ne s'en effraie pas, au con-
traire, tout ce qui est changement de-
vient joie pour l'enfant. Ainsi c'est con-
venu, jusqu'à Paris nous marcherons de
compagnie ?

— Oui, jusque-là, dit le vieillard ;
seulement laissez-moi mettre une condi-
tion. Nous voici à l'époque où les froids
accourent plus vite qu'on ne les attend ;
je ne veux pas fatiguer ma petite fille ;
si le mauvais temps menace, nous au-
rons plus de profit à prendre le chemin
de fer pour terminer la route. Il faut
qu'avant l'hiver nous soyons installés et
même connus.

— Vous avez raison, dit l'Italien , re-
gardons comme une promenade ce que
nous ferons de chemin pendant le mois
d octobre , et avant la fète do tous les
saints installons-nous à Paris.

Les enfants manifestèrent une joie si
grande, à l'idée de ne point se quitter,
que les deux vieillards s'applaudirent
doublement de la résolution qu'ils ve-
naient de prendre.

Vers le soir de leur première journée
de marche, ils entrèrent dans une au-
berge de piètre mine et s'y firent servir
à souper. Après le repas, la Petiote se
trouvant fatiguée, mais ne désirant point
encore se coucher avisa sur la table une
feuille de papier, et dans la corbeille de
la ménagère une paire de ciseaux. Elle
emprunta les uns, demanda qu'on lui fit
cadeau de l'autre, puis, apportant ' • 'eut
à son grand-père, elle lui dit et . .
brassant :

— Je t en prie, découpe des fi gures
pour amuser Madone.

Le vieillard sourit, mais son sourire
s'attrista, et une larme roula sur sa joue
ridée. Cependant il obéit au souhait de
l'enfant, et sans rien esquisser sur le
papier, mais en regardant de temps en
temps le charmant profil de la petite
Italienne, il se mit à découper le papier
avec une rapidité telle qu'il devenait
impossible de suivre la fantaisie de ses
ciseaux. Les fines lames faisaient enten-
dre un bruit sec, l'Italien murmurant
une chanson populaire de Venise, Ma-
done, qui voyait qu'on la regardait, con-
servait déjà la pose comme un modèle.
Penchée sur l'épaule de son grand-père,
la Petiote paraissait saisie d'un vif sen-
timent d'admiration.

Enfin le vieillard plaça la lampe d'une
façon convenable, fit jouer sa découpure
entre la lumière et la muraille, et avec
une surprise joyeuse, l'Italien reconnut
dans les silhouettes découpées la petite
Madone dansant une tarentelle, tandis
que le vieil Italien jouait de la mando-
line.

— Vous avea une fortune au bout des
doigts, dit le père de Madone à son com-
pagnon.

— Une fortune, non, mais du pain. Je
montrerai et je vendrai le soir mes dé-
coupures, et pendant tout le jour je con-
duirai ma petite-fille dans les ateliers où
elle posera. De la sorte, nous pourrons
vivre.

(A suivre.)

On cherche pour une

jeune f ille
qui ratifiera à Pâques prochain, par-
lant et écrivant l'allemand et le français,
une place convenable dans une. maison
de commerce où elle aurait l'occasion
d'apprendre le commerce et de se per-
fectionner dans tout ce qui concerne la
comptabilité et le calcul. On désire qu'elle
soit bien traitée. S'adr. à Mm« veuve
Greuter-Federli , à Wallhauien, près de
Frauenfeld. (F 2977 Z)

Une compagnie d'assurance sur la vie
cherche des

agents actifs
pour le Vignoble et le Val-de-Ruz. Condi-
tions avantageuses. Adresser les offres
par écrit, sous H. 12466 N., au burean
Haasenstein & Vogler.

Jeune homme
de 25 ans, exempté du service militsire,
connaissant les travaux de magasin et de
comptoir, cherche prochain engagement,
afin de se perfectionner dans la langue
française. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 12746c

Avis au tan»
Un homme sérieux, âgé de 35 ans,

connaissant à fond la comptabilité, en
partie simple et double, ayant de bonnes
notions, et aptitudes au commerce, désire
emploi de gérance, comptable ou voya-
geur. Bonne tenue et sérieuses références.
Ecrire sous chiffre H 12732c N, k l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

DEMANDE de PLACE
On cherche à placer, cbez un mar-

chand-tailleur de la Suisse française, un
jeune homme de bonne famille de la
Suisse allemande , ayant terminé son
apprentissage chez un marchand-tailleur
de Winterthur. De très bons certificats
sont à disposition.

Prière d'adresser les offres par écrit
sous les initiales H. 12522 N., à l'admi-
nistration de ce journal.

Un homme marié, d'âge mûr, de toute
honorabilité et pouvant fournir caution,
désirerait trouver un emploi chez un no-
taire, banquier, négociant on fabricant,
pour faire des écritures, encaissements,
ou autres travaux de bureau. Prétentions
modestes. — S'adresser sous chiffre
G. 3070 C, à MM. Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds. 

Un jeune mécanicien
de la Suisse allemande, cherche à se
placer chez un maître-mécanicien de
Neuchâtel ou des environs, pour appren-
dre la langue française. On regarde plu-
tôt à un bon traitement qu'à un fort gage.
Prière de s'adresser à S1 Engel, boucher,
à Ober-Entfelden (Argovie). 12671

PERDU OU TROUVÉ
Perdu dimanche, entre Serrières, la

Promenade noire et le Temple du Bas, un
châle en laine

mohair noire. — Prière de le rapporter,
contre récompense, au bureau Haasen-
stein & Vogler. 12670

mardi soir, au Temple du Bas, une pal-
latine loutre. Prière à la personne qui l'a
trouvée de la rapporter rue des Beaux-
Arts 19, au second. 12689c

Italie
Commentant un discours récent du

pape à une députation d'anciens officiers
de l'armée pontificale dans lequel il a
exprimé l'espoir que bientôt viendrait le
moment où il se verrait de nouveau en-
touré de ses fidèles braves, YOpinione,
dans un article de fond, déplore qu'en
prononçant ces paroles le pape se soit li-
vré à des vivacités aussi injustifiables que
regrettables. Le gouvernement doit re-
lever énergiquement de semblables pa-
roles. Si l'intransigeance prenait le des-
sus au Vatican, comme semble l'indiquer
le discours du pape, les conséquences re-
tomberaient sur ceux qui auraient pro-
voqué le nouvel état de choses.

Espagne
Les journaux publient une lettre de

Maxime Gomez, adressée aa maréchal
Martinez Campos quatre jours avant le
remplacement de ce dernier. Gomez
exprimait le désir d'arriver à une paci-
fication et engageait le maréchal à trouver
une formule acceptable.

— Le Daily  Chronicle dit que l'Espa-
gne a informé les Etats Unis qu'elle ac-
cepterait une médiation américaine après
ia pacification de la province de Pinar
del Rio. Aucune puissance n'aurait l'in-
tention de protester contre cette inter-
vention et M. Olney aurait reçu l'assu-
rance que les puissances approuvent l'at-
titude des Etats-Unis.

Etats-Unis
La Poste de Washington assure que

les puissances agiront de concert pour
empêcher la guerre avec l'Espagne et
qu'elles empêcheront les Etats-Unis d'in-
tervenir officiellement à Cuba contre
l'Espagne.

— II y a deux ans, la cour suprême des
Etats-Unis invalidait , comme contraire à
la Constitution , une loi nationale insti-
tuant Vincome tax. La cour suprême,
de l'Etat de l'illinois a montré une fois
de plus le rôle draconien des gardiens
des pactes fédéral et provinciaux, à pro-
pos du système dit Torrens, du nom de
son auteur, un Australien, et qui fleurit
en Australie et au Canada, où il donne

(Voir suite en 4me page)
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Table d'hôte
- Cuisine soignée, et vins exquis

&B14 V 1 ,A\J IU 1̂*,!. \J)  MJ MM 1 1JJR1 assurés. A. Kummer, propriétaire
(H 3 Lz) DE SCHCENFELS.

AVIS DIVERS 1

Chalet du j ardin (Anglais
SAMEDI 2 JANVIER

A l'occasion du tirage de la tombola
au prof it de la Crèche de notre Ville

Grande
SOIRÉE théâtrale S taoristipe

suivie de

SOIRÉE DANSANT!
organisée par la 12604

Société Théâtrale
LES AMISJUJfAUDEVILLE

PROGRAMME DU SAMEDI

LES DEUX FINS DE SIÈCLE
Duos comiques par MM. Barbey frères

L'Anberge de la forêt
Vaudeville en un acte, de LABICHE

LA CONQUÊTE DE MADELEINE
scène humoristique, par M. P. B.

Un vieux farceur
Vaudeville en un acte de M. Durafour

Tirage de la Tombola

iov, heures : Soirée dansante
Orchestre Amez-Droz

ENTRÉE LIBRE pour toute personne
munie d'un billet de tombola.

W* Emma BOREL
Elève du Conservatoire de Munich

désire donner des leçons de violon et
de solfège, d'après la méthode de M.
le professeur E. Lauber. 12741

S'adresser Surville 15.
ï Qpnne d'anglais et d'allemand,
UC^UllO Miss Piiestnall, place Purry,
n° 9, dès le 5 janvier. 12535

Alliance évangélîque
Les réunions de prières de la pre-

mière semaine de l'année auront lieu,
Dieu voulant, dans la grande saUe des
conférences, le dimanche 3 janvier, à 4
heures après midi, et les autres jours, à
8 h. du soir. Elles se termineront le sa-
medi 9 janvier par un service de Sainte-
Cène.

Tons les chrétiens sont cordialement
invités à y prendre part. 12758

On chantera les Chants êvangèlistes.

Hotel-Peusioii Glaiaz
RESTE OUVERT

tont l'hiver

Restauration à la maison du milieu
Quillier chauffé.

Grande salle pour banquets et repas
de noce.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Se recommande, 10496

G. BEYEL, propriétaire.

Hôtel-Pension FILLIEUX
MARIN 12661

DIMANCHE 3 JANVIER 1897

I» li\SH]
Cercle Libéral

Aujourd'hui samedi
à 7 7* heures

SOUPER (TRIPES)
à 1 fr. 80 avec V2 bouteille

de vin 10976

Hôtel de la Croix fédérale
SERRIÈRES 12745c

DANSE
demain Dimanche 5 Janvier

Bock-Bier

RESTAURANT RUCHTi
Tous les samedis 12000c

Tripes à la Mode de Caen
et CIVET DE LIÈVRE

Louis ROBERT1
PIANISTE

LEÇONSlË PIANO
pour élèves commençants ou avancés.
Industrie, Chalet n» 20. 12392c
DC<££Glafl<fi§ soignée et jolies cham-
rbRvlUi bres, chez M=>« Graber,
rue Pourtalès 2. 7993

) GRAND BAZAR
Schinz, Michel & C"

Les numéros sortis à la loterie de dé-
cembre sont :
N° 1020 gagnant 1 boite à musique , fr. 350
N° 1326 gagnant 1 bateau salon . . fr. 70
V 145Q gagnant ff&c-simile deGaloffre fr. 60

Les magasins et ateliers de

ERNEST REBER
BANDAGISTE-OR THOPÊD1STE

sont transférés Place de l'Hôtel de Ville! 12446
FAUBOURG DE L'HOPITAL i

Hf aA.Gr ĴBI2f T DES MIETTX ASSORTIS

HOTEL DU SOLEIL A NEUCHATEL
"F* SLJ? siaite d'agra.n. cLisse:rïaeri.t

et par sa position centrale, se recommande à Messieurs les voyageurs et touristes.
— 50 chambres. — Grande salle spéciale pour noces, bals, soirées et repas de socié-
tés. — Cuisine réputée. Café. — Restaurant au 1«. Table d'hôte midi et quart et 7 heures
du soir. Spécialité de vins de Neuchâtel. (H. 12602 N.)

OnraUms à la gare. — TÉLÉPHONE — Lumière électrique.
Prix très modérés. Louis JEIULÉ-MEYER.

§halet du £ardin (Anglais
Dimanche 3 janvier 1S97

Bureau 7 h. Rideau 8 h.

Soirée théâtrale et tanière
organisée par la Société

(Sainte-Btélèn.©

Une leçon de Duelo
Poohade en un acte par Paul POISSON

CAMILLE
Comédie en un acte par Philippe CILLE

Sau- ê qxxi p>e\xt
Vaudeville en un acte par

Emile Durafour. 12692
IO henres — 10 henres

SOIRÉE FAMILIÈRE
Bonne musique

ElTI'DRÉE SO centl-mes
B^* Pour détails voir les programmes.

Fenin de faille
demandée pour demoiselle allemande,
bonne musicienne , qui désire passer
quelques mois à Neuchâtel ou environs,
pour se perfectionner dans la langue.
Adresser les ofires avec conditions sous
Hc 12698 N, k Haasenstein & Vogler.

J'annonce an public de Neuchâtel, à
mes connaissances et amis que j'ai ou-
vert la 12697

Boulangerie
rue du Château n° 8.

J'informe aussi que j'ai d'excellent beurre
de montagne, fromage et œufs, et je me
recommande surtout pour la petite mar-
chandise faite de beurre pure crème. Par
un travail soigné et consciencieux, j'es-
père mériter la confiance que je sollicite.

Henri SALCHLI.
On porte à domicile.

DANSE PUBLIQUE
à l'Hôtel du Dauphin

à SERRIÈRES
Jour de l'AN et 3 JANVIER

Excellent orchestre et consom-
mation de premier eholx

SE RECOMMANDE, 12679c
H. SCHEHKER .

Hôtel du Faucon I
NEUCHA TEL( 

| PENSION SOIGNÉE
i pour messieurs 12524 j

Atelier et Magasin an rez-de-chaussée D U n T Û P D â D U I E T  P U I C  ET B E C PL^E ALEXIS - MARIE PIAGET
TéLéPHONE rnll I UunArmt bnlrrcLLC NEUCHATBL

SAVON DES PRINCES DIT CONGO
Le plut parfumé det savant de toiletta.

5 grands prix, 20 médailles d'or.

Révrosité, manque d'appétit
M. le D' Tlsehendorr méd. en chef

à Dresde écrit : « Je puis vous com-
muniquer qne l'hématogène du D^ méd.
Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'nn apprenti de 16 ans,anémique, nerveux au plus haut degré etdont l'appétit était totalement dérangé.
Je ne manquerai pas dans tous les cassemblable, d'employer et de recomman-
da e. ; excellent remède. » Dans toutes

y  '- •¦ acies. (H. 1178 Z.)



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Accident à Plymouth. — Le bateau
Delta, occupé à des travaux dans le port
et à bord duquel se trouvaient 40 per-
sonnes, a été atteint par un rocher déta-
ché par une mine et a coulé. Deux hom-
mes ont été noyés.

Explorateurs polaires. — Le Lokalan-
séiger de Berlin dit que l'explorateur
Andrée, parlant du projet d'expédition
en ballon qui se prépare à Paris pour
1898 à destination du pôle nord, a dé-
claré que rien ne l'empêcherait de faire
en 1897 l'expédition qu'il a lui-même
projetée.

— M. de Gerlach, en ce moment à
Bruxelles, prépare activement son expé-
dition d'exploration scientifique au pôle
Sud. Le commandant va se rendre à Co-
penhague le 9 janvier et de là à Chris-
tiania, pour hâter les préparatifs et faire
les premières expériences. Le prince
Charles de Monaco s'est vivement inté-
ressé à l'expédition et lui a fait cadeau
d'un chalut de son invention. On pense
que tout sera prêt pour le départ défini-
tif d'Anvers au milieu du mois de juillet
prochain.

Noces d'or princières. — Le chance-
lier de l'empire d'Allemagne, le prince
Clovis de Hohenlohe Schillingsfarst, a
épousé, le 16 février 1847, la princesse
Marie de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg,
alors âgée de 18 ans. Leurs noces d'or
seront donc célébrées le 16 février pro-
chain, soit à Berlin, soit dans lenr pays
d'origine, en Bavière.

Un don grandiose. — Le marquis
Gravina, sénateur du royaume d'Italie,
vient de faire cadeau à l'Université de
Catane de c l'ile des Cyclopes». Cette
lie, située sur la côte de Sicile, dans le
voisinage d'Acicastello, ne mesure pas
plus d'un kilomètre de circonférence ;
mais sa conformation est singulière,
puisque, en son point le plus élevé, elle
atteint près de 100 mètres au-dessus du
niveau de la mer. Elle présente, au point
4è vue scientifi que, un intérêt considé-
rable; constituée par une poussée de ro-
che basaltique, elle est recouverte eu son
entier d'une couche calcaire étonnam-
ment riche en fossiles . L'Université de
Catane la convoitait depuis longtemps :
elle se propose d'y élever des laboratoi-
res de recherches et d'y établir une sta-
tion de pisciculture.

Eboulement en Al gérie. —Le cap Fi-
galo, situé à cinquante kilomètres envi-
ron à l'ouest d'Oran a été récemment le
théâtre d'un accident tout à fait sembla-
ble à celui qui a détruit la villa Bamber-
ger à Dieppe. Ce cap est le point de
soudure de deux falaises très dissembla-
bles. L'une à l'est, longue d'environ
quatre kilomètres, élève un mur grani-
tique abrupt, de deux cent mètres
au-dessus de la jolie petite plage de Bou-
Tedjar. L'autre, descend au sud-ouest
presque aux environs de Bleni-Saf, en
une épaisse masse où des bancs d'argile
étaient intercalés dans les couches de
pierre.

Une bande longue et large de 500
mètres à peu près, détachée lentement
par les plaies de novembre qui pratiquè-
rent sous elle un plan de glissement,
est descendue dans les flots laissant
béante une brèche haute de cinquante
mètres, et recouvrant entièrement une
jolie petite grève bien connue des pê-
cheurs et des marins de la contrée, sous
un chaos de mottes terreuses, de brous-
sailles, et d'éclats de rochers qui cube
au moins une dizaine de millions de mè-
tres. Heureusement, le sol éboulé ne
portait aucune habitation. Le génie mili-
taire n'avait pas eu confiance en sa sta-
bilité et avait bâti le fortin dit < Figalo > ,
à deux kilomètres en arrière sur un
piton granitique soustrait par sa nature
même a pareils accidents.

La verrerie ouvrière. — Les syndicats
et groupes politiques d'AIbi s'émeuvent
et prennent fait et cause pour les quatre
ouvriers expulsés delà verrerie ouvrière.
Les administrateurs ue veulent, d'autre
part, rien entendre et ont catégorique-
ment refusé de recevoir une délégation
qui s'était présentée pour négocier la
réintégration des congédiés.

Les ouvriers administrateurs de la
verrerie d'AIbi prennent donc vis-à-vis
de leurs camarades exactement la même
attitude qu'ils ont tant reprochée à M.
Rességuier, lenr ancien patron. Les ou-
vriers d'AIbi n'en reviennent pas, et ont
ouvert une souscription en faveur des
quatre victimes de la tyrannie patronale
socialiste.

Prince et paysanne. — Ces jours der-
niers,! le prince Chrétien de Danemark,
fils alnô du prince héritier, revenant
d'une manœuvre militaire, entra dans
une ferme pour demander un rafraîchis-
sement. La fermière, ne connaissant pas
le prince, l'invita à goûter d'une crêpe
qu'elle venait de faire. Le prince ac-
cepta, mais lorsque, avant de partir, il
voulut offrir une pièce d'argent à la fer-
mière, celle-ci refusa et, frappant fami -
lièrement sur l'épaule de son hôte, lui
dit : « Laisse donc, mon garçon ; tu es
soldat , et je sais que les soldats n'ont
pas toujours beaucoup d'argent. »

Un guérisseur. — Un homme, en ce
moment, révolutionne Paris par son pou-
voir quasi-magique. C'est un guérisseur,
et ses cures sont étonnantes. A sa voix,
à son geste, les aveugles voient, les
sourds entendent, les paralytiques mar-
chent. Telle est, du moins, la légende
qui court.

II y a quelque chose de vrai au fond
de ces jongleries médicatrices. C'est la
bonne foi du père Jourdain, le guéris-
seur, un superbe vieillard, illettré, à
belle tête de paysan ; c'est aussi la con-
fiance des malades, des femmes pour la
plupart.

Le père Jourdain fait, sans le savoir,
de la suggestion hypnotique. La diffé-
rence entre ses pratiques et celles des
hypnotiseurs ordinaires, c'est qu'il ne se
croit pas obligé d'endormir les gens, ou
de faire semblant. Il suggère à l'état de
veille. Il fait ce que font tous les docteurs
qui, sans négliger l'action des remèdes,
s'adressent en même temps au moral du
malade, encourageant celui-ci, lui don-
nant la confiance qu'il ira mieux sûre-
ment s'il suit les prescri ptions indiquées,
lui ordonnent de guérir en un mot. Les
professeurs et les prédicateurs en chai re
agissent de la même façon sur l'esprit de
leurs auditeurs, les tribuns sur l'esprit
des foules. Il s'emparent peu à peu de la
volonté du sujet, l'accaparent , l'annihi-
lent, mettent leur propre volonté à la
place. Le sujet croit qu'il est maitre de
ses actes à ce moment. Point. Il n'est plus
qu'an instrument.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 1er janvier 1897.
(De notre correspondant.)

Bonne année. — A Grindelwald. — Cari
Moor. — La représentation proportionnelle.
Nous passons d'une année à l'autre

sans enthousiasme et par nécessité, les
regards tournés vers l'avenir... dans
l'attente da grand dénouement. Mais
chaque nouvelle année est pour nous un
avertissement et un enseignement dont
chacun devrait comprendre l'importance.
C'est dans ce sentiment que je vous sou-
haite, ami lecteur, une bonne et glorieuse
année.

A cerne, les amateurs de patinage et
de parties de traîneaux en sont réduits
cet hiver, en plein Nouvel-An, à déplo-
rer la douceur de la température et à
prendre le train pour Grindelwald, s'ils
veulent absolument se livrer à leur
sport favori. A Grindelwald, en effet , où,
vu le grand nombre de Britishmen qui
y séjournent en hiver, on se croirait
transféré en Angleterre, il y a des pentes
élevées couvertes de neige durcie. Aussi
bien est-ce à cet endroit privilégié, situé
au pied des glaciers, à 1050 mètres au-
dessus du niveau de la mer, qu'on se
rend maintenant en pèlerinage, son traî-
neau sous le bras. C'est d'ailleurs un
enchantement que Grindelwald à cette
saison ; pas de brouillard. Le sport hy-
giénique dont je vous parle y est en
grand honneur, surtout parmi les An-
glais, gens pratiques par excellence. II y
a aussi un magnifique emplacement de
patinage à glace unie devant l'hôtel de
l'Ours, où grands et petits s'en donnent
à cœur j oie, rivalisant pour arriver bons
premiers et remporter le prix offert aux
intrépides.

La question de savoir si le rédacteur
de la Tagtvacht, Cari Moor, sera exclu
da parti socialiste suisse, n'est pas encore
tranchée. Vous savez qu'une commission
de 5 membres a été chargée d'étudier
cette question et qu'en attendant il y a
trêve entre le Socialdemocrat et la
Taqivacht. Les deux fractions du parti
socialiste bernois ont d'ailleurs pris ré-
ciproquement l'engagement de se sou-
mettre aa verdict de la commission, à
telle enseigne qu'en admettant la bonne
foi de part et d'autre, un rapprochement
peut d'ores et déjà passer pour fait ac-
compli. En attendant, la transition s'o-
père d'elle-même, et, bien que Cari Moor
ait protesté contre la composition de la
commission, dont 4 membres lui seraient
hostiles, il ne faut pas oublier qu'on
cherche un terrain d'entente et que, dans
l'intervalle, le rédacteur de la Tagwacht
a été confirmé dans ses fonctions par
l'Union ouvrière de Berne unanime pour
une nouvelle période de deux ans et,
grâce au système de la représentation
proportionnelle qui fleurit actuellement
chez nous en matière d'élévations muni-
cipales, élu membre du t Stadtrath i par
les électeurs de la ville fédérale.

J'ai dit grâce aa système de la repré-
sentation proportionnel le. Bien qu'intro-
duit tout récemment, le système est déjà
remis en question. Il s'est formé à Berne
an comité d'initiative poar en demander
l'abolition. C'est aller un peu vite en be-
sogne et je doute que les électeurs se dé-
jugen t à si bon compte. On nous dit :
lors des récentes élections municipales,

les minorités, contrairement à la volonté
manifeste des majorités, ont réussi à
faire passer an certain nombre de leurs
candidats. Il ne faut plus que cela soit I
Et pourquoi? On nous dit encore : le sys-
tème nous réserve des surprises, etc.
Jusqu'à preuve du contraire, je persiste
à croire que le principe de la représenta-
tion proportionnelle est juste et qu'il
n'est pas mauvaisque les minorités soient
représentées dans les autorités en pro-
portion de leur force numérique. Ce sont
les radicaux qui demandent le rétablis-
sement de l'ancien système pour les élec-
tions municipales. Aussi bien n'est-ce pas
à eux que nous devons la représentation
proportionnelle, mais bien aux socialistes
et aux libéraux. Les socialistes deman-
dent par contre l'extension du système
proportionnel aux élections des membres
du Grand Conseil, à partir de 1898,
époque du renouvellement intégral de ce
corps. Et notez bien que, sous ce rap-
port, nombre de radicaux — de bons
radicaux — et de libéraux sont d'accord
avec eux. œ.

ZURICH. — Yoici quelques détails of-
ficiels sur la collision dont nous avons
parlé. Lundi matin, quelques minutes
avant six heures, c'est-à-dire en pleine
obscurité, le remorqueur Abeille n° 3,
qui avait passé la nuit dans le port de
Meilen, appareillait pour Zollikon, vil-
lage situé près de Zurich, sur la rive
droite du lac. L'équipage du petit vapeur
se composait de deux hommes; l'un,
Emile Strickler, était à la barre, l'autre,
Keller, à la machine ; 14 matelots et ma-
nœuvres, qui devaient être transportés
à Zollikon, se trouvaient à bord du ba-
teau.

L'Abeille n'avait pas parcouru cent
cinquante mètres dans la direction du
large que soudain les passagers ressen-
taient une secousse épouvantable et
étaient projetés les uns sur les autres
dans la cabine. Sans savoir au juste ce
dont il s'agissait, l'homme de barre se
précipita au porte-voix et cria :

— Stop ! En arrière t
Malheureusement , cet ordre était

donné trop tard. La proue de l 'Abeille
venait de pénétrer profondément dans
celle d une barque, et, par la brèche
l'eau s'eogouffrait rapidement dans la
cale du remorqueur. Il n'y avait pas un
instant à perdre, aussi le timonier don-
na-t-il immédiatement l'ordre à ses pas-
sagers de passer à bord de la barque,
qui paraissait pouvoir se maintenir sur
l'eau malgré ses avaries. A peine le der-
nier, homme avait-il quitté le pont du
bateau abordeur que celui-ci s'engouffrait
dans les flots.

Ce ne fut cependant qu'avec mille
peines qu'on parvint à ramener la bar-
que à Meilen. Celle-ci, qui appartient à
M. Bolleter, de Feldmeilen, était montée
par deux hommes d'équipage. Ces mate-
lots ont déclaré : qu'ayant aperçu les
feux réglementaires de l 'Abeille , ils
avaient pensé ne pouvoir virer à temps,
et avaient préféré rester en panne. La
barque ne portait aucun signal. C'est un
vrai miracle qu'on n'ait pas à déplorer
la perte de vies humaines, car dans
l'obscurité il n'était vraiment pas facile
de dire lequel des bateaux coulerait.
L'Abeille se trouve par une vingtaine de
mètres de fond ; il ne sera pas facile de
la renflouer.

LUCERNE. — On sait que plusieurs
cas de rage ont été constatés ces derniers
temps dans le canton de Lucerne. Il pa-
rait maintenant que cette affreuse mala-
die a aussi atteint des animaux sauvages.
L'autre jour, en effet , près d'Oberwyl,
un renard s'est jeté sur le cheval d'un
laitier et l'a cruellement mordu en dif-
férentes parties du corps. Le cheval
épouvanté, s'est emballé, mais le renard ,
une écume sanguinolente aux lèvres, l'a
suivi jusqu'à l'entrée du village. La po-
pulation est terrifiée.

GRISONS. — Les 214 chasseurs paten-
tés de l'Engadine ont fait passer de vie à
trépas, pendant le mois de septembre
dernier, 160 chamois, 6 cerfs, 658 mar-
mottes, 4 renards et 29 lièvres. En sep-
tembre 1893, les chasseurs de l'Engadine
ont tué 119 chamois et pendant l'époque
correspondante de 1895, 136.

TESSIN. — Par suite d'une décision
judiciaire qui est intervenue, MM. Lan-
franchi et Pedrazzini cessent la publica-
tion de leur Libéria. Leur journal renaît
sous le titre de "Vera Libéria dont le
premier exemplaire a déjà paru. Il
sera l'organe du comité conservateur élu
à Giubiasco.

VAUD. — La dernière séance du tri-
bunal de police de Grandson a été plus
ou moins effrayée par un incident qu'on
ne voit guère souvent se produire. A la
lecture du jugement condamnant le
nommé L., Italien, à quelques j ours de
prison, ensuite d'un rapport fait par le
gendarme en station a Mauborget, la
femme du condamné s'est précipitée
comme une furieuse sur le dit gendarme
et l'a battu. Celui-ci n'a pas riposté, vu
l'état intéressant de cette gente dame.

CANTON DE NEUCHÂTEL

M ilitaire . — Le Conseil d'Etat a nom-
mé au grade de lieutenant d'infanterie
dans les fusiliers les caporaux Fritz
Maire, au Locle ; Arthur Delachaux, à
Neuchâtel, et Louis Bel, à Colombier.

Informations. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
les maisons Emanuel & Cie, 78, Asylum
Road, Londres E. C, et Edaard van
BSggos, Reval, au secrétariat général de
la Chambre cantonale du commerce.

Peseux. — Le citoyen Ernest Dessou-
lavy a été nommé débitant de sel en
remplacement du citoyen Samuel Roulet,
démissionnaire.

Chaux-de-Fonds. — La collaudationdu
tramway a eu lieu jeudi. Le départe-
ment édéral des chemins de fer a auto-
risé le tram à marcher hier. Durant les
courses d'essai, jeudi matin, une voiture
a heurté le véhicule d'un laitier dont le
lait a été perdu, dit l'Impartial.

— Mardi après midi, raconte la Feuille
dïavis de la Chaux-de-Fonds, M. R., res-
taurateur et fermier à la Charrière, fai-
sait procéder à divers travaux autour de
sa maison.

Un domestique se rendait au creux à
purin avec un tonneau attelé d'un che-
val, lorsque tout à coup, par un faux
mouvement ou une mauvaise direction,
le cheval tomba dans le creux à purin,
assez profond poar couvrir presque en-
tièrement l'animal, dont seul le museau
émergeait du liquide.

Après trois heures d'efforts et ne par-
venant pas à retirer la pauvre bête de
sa fâcheuse position, on dut faire appel â
la pompe à vidange pour vider la fosse.
Mais celle-ci n 'était pas sous pression, il
fallut la chauffer et ce n'est que vers 11
heures du soir, le creux une fois vidé,
qu'on put, à l'aide de cordes et de plan-
ches, hisser l'animal sur terre ferme.

Fontaines. — Mercredi soir, dit la
Feuille d'avis du Val de-Ruz un com-
mencement d'incendie s'est déclaré chez
M. Fréd.-Louis Challandes, à Fontaines.
Avec le prompt secours des voisins, il a
heureusement pu être éteint avant d'a-
voir pu prendre de plus grandes propor-
tions.

GARTES DE NOUVEL-AN

Versement de S f r .  par personne OM

-profi t des p a u v r e s  de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux

de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances, et les préviennent
qu'ils n'enverront pas de cartes de féli-
citations au Nouvel-An 1897 :

M. et M»8 F. Krieger et famille.
M. el M™ Rod. Schmid et famille.
M. et Mme Charles Schinz-Quinche.
M. et Mme David Strauss.
M. et M»8 J.-L5 Berger.
M. et Mme J. Merian-Brunner, Haute

rive.
M. et Mme Charles Zumbach , St-Blaise
M. et Mme Léon Rieser.
M. et Mme Eugène Delachaux.
M. et Mme Jean Gulkneçht, Serrières
M. et Mœe J.-A. Tanner-Frêne, Genève
M. et Mme Adrien Simond.
M. et Mme G. de Rutté, Serrières.
M. et M>»e Ferdinand floch.
M. et Mme E. Vouga et famille.
M. et Mme U. Haussmann , boulanger
M. et M»8 P. Dessoulavy, professeur.
M. etMme Henri Mader-Droz, Lignières
M. le D' et M»8 Alfred Otz.
Mme veuve et M"8 Luther.
Famille Sandoz Lehmann.
Mll8s A. et J. Wittnauer, Les Tourelles
Miles Guillaume.
M. Charles Châtelain, pasteur, à Sîint

Biaise.
M. Henri Mentha.

— On nous a remis la somme de
5 fr. 20, produit d'une collecte faite
après un chant patriotique dans une
brasserie de la ville.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Stanz, 31 décembre.
La Constituante a discuté jeudi matin

l'article relatif aux couvents. Elle a dé-
cidé, contrairement aux dispositions ac-
tuelles, de leur accorder la liberté com-
plète de l'administration de leurs biens.

Berlin, 31 décembre.
Une assemblée très nombreuse de

l'association des courtiers libres de la
bourse des céréales de Berlin a décidé à
l'unanimité de ne plus assister dès le
2 janvier prochain aux séances de cett e
bourse.

Inspruck, 31 décembre.
Six soldats qui se trouvaient à la pri-

son militaire se sont évadés et se sont
rendus dans le canton des Grisons. On
annonce que leur extradition va être de-
mandée.

(SERVICE SPéCIAL DS IA Feuille f f Avis)

Stanz, l«r janvier.
La Constituante a maintenu la divi-

sion politique actuelle du canton, soit
11 districts pour les élections du Land-
rat. Au point de vue de l'assistance, le
canton est divisé en six arrondissements.
Pour les affaires cantonales, la qualité
d'électeur commence à 18 ans.

Madrid, l8r janvier.
La régente a signé un décret accor-

dant des réformes administratives et
politiques à Porto-Rico.

Les journaux Heraldo et Imparcial
ont été saisis à la suite d'articles violents
su. l'administration du général Weyler,
articles qui produisent une vive émo-
tion.

Madrid, 2 janvi er.
Une dépêche de la Havane confirme

l'échec des flibustiers montant le bateau
Three f riends.

Deux barques de ce navire ont coulé
et 51 flibustiers se sont noyés. La car-
gaison est perdue.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

satisfaction. C'est un moyen d'assimiler
la propriété foncière à la propriété mo-
bilière, et d'en faciliter la transmission.
Tout immeuble figure dans un registre
officiel avec sa description et son histoire.
Il est délivré un double de cette page da
registre, identique à l'original, leque
est remis au propriétaire, et celui-ci peut
en user comme d'une valeur de porte-
euille quelconque.

L'Etat de l'IIlinois avait adopté ce sys-
tème. La première inscription sur le re-
gistre était fixée à 75 francs et tout
transfert à 15 francs . Pas de droit de
mutation à part de ces sommes. Ce pro-
grès paraissait convenir à tout le monde,
lorsque la cour suprême de l'Etat l'a dé-
claré inconstitutionnel. Les journaux de
Chicago, place très intéressée dans la
question, maugréent; ils se plaignent de
aette cour suprême qui paralyse tout
mouvement par ses technicalités juridi-
ques et annoncent que l'on reprendra
selle affaire par voie d'amendement à la
Constitution.

Monsieur et Madame Paul Andrié-Wald-
mann, Madame veuve Zimmermann etson fils Albert, Madame veuve Andrié
Mademoiselle Marie Andrié , Monsieur
Charles Waldmann, Monsieur et Madame
Andrié-Roulet et leurs deux enfants, Ma-
dame Louise Dessanles et ses enfants
Monsieur tt Madame Bura et leurs en-
fants, ainsi que les familles Andrié, Wald-
mann, Dessaules et Waille font part à
leurs parents, amis et connaissances du
départ pour le ciel de leur cher fils, pe-
tit-fils, arrière-petit-fils, neveu, cousin et
parent, 23

MARCEL-ALBERT
décédé le 1« j anvier, à l'âge de 23 mois,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 2 janvier 1897.
L'Eternel l'avait donné, v
L'Eternel l'a ôté,
Que le nom de l'Eternel soit béni.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Chavannes 3.

Mademoiselle Louise DuPasquier, Ma-
dame Bonhôte-DuPasquier, ses enfants
et petits-enfants, Monsieur et Madame
James DoPasqaier, au Havre, lenrs en-
fants et petits-enfants, Madame de Mar-
val-DuPasquier et ses enfants, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents et amis
de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle EMMA DUPASQUIER,
leur bien-aimée sœur, belle-sœnr, tante
et grand'tante, que Dieu a retirée à Lui,
le 31 décembre 1896, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 2 janvi er 1897.
Ne crains poin t car j e t'ai

rachetée; je t'ai appelée par
ton nom, tu es à moi. Quand
tu traverseras les eaux, je
serai avec toi.

Es. XLm, 1 et 2. .
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,

dimanche 3 janvier, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Pommier

ao 10.
Le préset avis tient lieu de lettre de

faire-part. 22

Madame Droz-Matthey, Messieurs Léon
et Paul Droz, Mesdemoiselles Cécile el
Marguerite Droz, Madame Robert-Droz el
ses enfante, Monsieur et Madame Al-
phonse Droz-Glottu et leurs enfants, ont
la douleur de faire part à lenrs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle EMMA DROZ,
leur bien aimée fille , sœur, nièce et cou-
sine, qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui aujourd'hui, à l'âge de 21 ans 3
mois,

Cornaux, le 30 décembre 1896.
Ta grâce est meilleure que

la vie. Ps. LXIH, 4.
Ainsi, nous serons toujours

avec le Seigneur.
I Tess. IV, 17.

L'ensevelissement aura lieu samedi 2
janvier 1897, à 1 heure.

Prière de ne p a s  f a i r e  de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 12737c

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

sur papier et sur carton
aa bureau de la FEUILLE D'AVIS

S, rue du Temple-Neuf, 3

Imprimerie H. WOLFEATH Se C

EGLISE N A T I O N A L E
8 Vi h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1« Culte à la Collégiale.
11 h. H " Culte h la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 8»« Culte à la Chapelle des Ter-

reaux.
Tons les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des T-ureaux.

àeXJSS INDÉPENDANTE
Samedi 2 janvier : 8 h. s. Réunion de prière.

Petite salle.
Dimanche 3 janvier :

8 Vi h. m. Catéchisme. Grande Salle.
9 Vi h. m. Cuit» d'édification mutuelle. Petite
salle. (Eom. VUE, 15.)
10 % h. m. Culte au Temple du Bas.
S b s. Culte. Grande salle.

Chapelle de l 'Ermitage.
10 h. m. Culte.
7 h. s. Culte.
VAUSEYON. — Culte à 7 »/» h. du soir,

salle d'Ecole.
Deutsche ref ormirte Gemeinde

V» 10 Uhr, Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kindenehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble :
«/« 9 Uhr. Colombier.
Vs 3 Uhr. Saint-Biaise.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

CULTES DU DIMANCHE 3 JANVIER 1897


