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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 3me compngnie est
chargée du service de garde en cas
d'orage ou d'ouragan.

Neuchâtel le 31 décembre 1896.
12749 ffitat-nnajor.

Ingénieur
La Commune de Neuchâtel met au

concours la place nouvellement créée
d'aide-ingénieur 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 a
l'appui devront être adressées avant cette
data 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.

IMMEUBLES A VENDRE

S vendre
de gré à gré, dans un village du Val-de-
Travers, une

Maison de rapport
construite récemment, bien située et bien
aménagée, à proximité d'une &are.

S'adresser étude Baillot & Gi0, Treille
n» 11, Neuchâtel. 12649
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VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le mercredi
6 janvier dès les O Steures dn matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Trembley :

3000 fagots d'éclaircie.
Le rendez-vons est à Voëns.
Neuchâtel , le l" janvier 1897.

26 L'inspecteur
des forêts du I*' arrondissement.

Enchères mobilières
Jeudi 7 janvier 1897, à 9 heu-

res du matin, 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 consolo 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 Commune 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 stères sapin,
14 stères souches.

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

Bulletin météorologique — Dec.-janv .
Las observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Changements de domicile
L'article 11 du Règlement de police

statue :
« Chaque changement de domicile doit

être annoncé, dans la Huitaine, au
bareau da recensement, sous peine
d'une amende de fr. 2.—. »

Les personnes que cela concerne doi-
vent se présenter, au susdit bareau , mn-
nies de leur permis de domicile, afin que
le changement puisse y être inscrit.

Nenchâtel , le 26 décembre 1896.
12590 Direction de police.

TAXE OK CHIEHS
La Direction soussignée rappelle au pu-

blic l'article 3 du règlement sur la police
des chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde nn ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, dm 1er an 15 Janvier, et
acquitter la taxe légale, sous peine
d'nne amende de 5 francs. »

La perception do la taxe annuelle qui
est de 15 fr., se fera au Secrétariat de
Police, Hô'el municipal (1er étage), dès le
2 janvier 1897.

Neuchâtel, le 28 décembre 1896.
12634» Direction de Police.

GRAND APPARTEMENT à louer
POUR SAINT-JEAN 1897

faubourg du Crêt 14 (maison Desor), 1<»
étage, sept chambres, cuisine, mansardes,
bûcher, cave, jardin ; à remettre par voie
d'enchères publiques, à l'Hôtel municipal ,
Salle des Commissions, le jeudi 14 jan-
vier 1897, à 11 heures. 12573

Direction des Finances communales.

Aux patrons et ouvriers
Les personnes qui auraient besoin

d'employés, d'ouvriers ou de manœuvres,
sont priées — par ticulièrement pendant
les mois de janvier, février et mars —
d'en donner avis an greffe central des
prud'hommes (Hôtel de Tille), soit
par éerlt, en ayant soin de donner leur
adresse exacte, soit verbalement, le ma-
tin, entre 9 heures et midi et demi.

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

, ANNONCES DE YENTE 

MAGASIN DU PRINTEMPS
rvLe d.e l'Hôpital

OCCASION de FIN D'ANNÉE
Un lot dLe> coupons cl© beaux lainages

à 1 fr. le mètre. 11874

Un lot de blouses chaudes, jupons , châles
et confections d'enfants à, 2 fr. 50 pièce

m LOT DE LOEDES MTES à 10 ft. PIÈCE
On lot de robes de chambres à 8 fr. pièce.

COMMERCE DE CHAUSSURES I
ma H

| Pour diminuer le stock des marchandises et faciliter la 1
réinstallation dans les magasins transformés de l'Hôtel du I

l Faucon , je m'engage à vendre dès ce jour , sans» toé«- |
T*.éf i-ce>9 tous les articles d'hiver. 1

Sur toutes les autres chaussures en magasin, il sera fait I
\ un escompte extraordinaire. 1

Les prix étant marqués en chiffres connus , la clientèle J-
î pourra constater la diminution. 254 |

Se recommande, [:j
I 3E.3VLIIL.lEs CHRISTEN. i

Nota. — La Cordonnerie Populaire est installée provisoi- 1
rement rue du Seyon, vis-à-vis de la Droguerie Dardel.

TÉ LÉPHONE, depuis le 30 décembre.
M \̂y
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CHAPELLERIE Robert GARCIN
Rue du Seyon 14 bis et Grand'Rue 1

L'assortiment pour la saison est an complet : chapeaux tle sole et chapeaux
de feutre dernière nouveauté, depuis l'article ordinaire an plus fin. Grand choix de
casquettes, bérets, bonnets d'hiver et bonnets de fourrures, véritables
bérets banques, dans toutes les dimensions. — Prix très avantageux. 9466

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

S. Gagnebin. Elle ou point d'antre,
2mo édition . . . . . . . .  2 —

Dans les roseaux. Scènes- enfantines
en 40 tableaux ; poésie de D. Mon, ins-
tantanés photographiques de F. Bois-
sonnas 3 50

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

"Le Village suisse à Genève, iil. de
charmantes phototypies, relié . 28 50

OCCASION!
A vendre, faute d'emploi, à bas prix,

une machine à coudre à main, avec étui,
système Singer. S'adresser Boine 12, au

. 3°" étage. 24

Jolie chienne Sle fSK
S'adr. Parcs 7, plein-pied. 39c

Boucherie^ Sociale
Charcuterie de Berne. — Porc frais. —

Saucisses à rôtir. — Saucisses au foie.
— Saucissons. 8947

ïaJSsI™
A vendre 150 litres de lait par jonr. —

S'adresser chez Edgar Mellier, laitier, à
Bsvaix. 29

ROSE « SAVON
ë*. «•*ïê*i---«.cl''-te:r

Marque universelle : « ROSE »
enlève radicalement et sans laisser de
traces, les taches d'encre, de goudron,
de couleur, de graisse, de fruits , etc.,
excepté les taches de rouille. — Ne
détériore ni les étoffes ni les nuances.
Les taches de graisse ne reparaissent plus.

Se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries, à 50 cent, le morceau.

DéPôT GéNéRAL : 10706
Pharmacie JOBDAN, Neuchâtel

LOUIS KURZ
i, Rua Saint-Bonorj , K , BneiJCHATEIi

M A G A S I N
OU

PIANOS , HARMONIUMS
ET ADTRKS

»NSTB«MENTS OE SSU3JÇUE
en BOIS, en OÏÏIVEE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohrteia,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schredmayer, à Stuttgart, G. Rordorf,
HCini, à Zurich , etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
snr demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTH
l'ianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
•t Violonoellei uoleni.

Oord.es harmorLiquee.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

T^m-of-act A vendre plusieurs porcs
* *** *<*»¦ maigres de différentes
grosseurs. — S'adresser à Louis Schvrab,
laitier, Colombier. 12677

rPENTlFRICES OE CHOIXT
S ëxmftnTnmSJ * _ __y_ _r_B____\ * ' 'r 1.3fi9 *

f f l & r  m jp iiiïi *-*ur demande, envoi !
ËF JWM !$£_ franco du prix cou-
sf (J^ riT̂ Çr W ran£ avec modo
It K/NrçfWI M d'emploi et ins-
tk ̂ Wl/Ai \ JH tructions détaillées
*Ê&£̂ .'J?..ll ' ,J§|§ sur l'hygiène de la

'aam^a!J,ai>M I bouche.

Hf^TNADSÎBOUSCH^H
6SI CBXRUSaj ÉJSt 'Za^tTXSTD j S Ê

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



C'EST TOUJOURS

BOUCHERIE BER6ER-HACHEN
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus
avantageux, viande de gros bétail, 1* qualité, à 60, 65 et 75 c.
le demi-kilo. neei

Veau, "1" qualité, à 80 et 85 c. le demi-kilo,
Se recommande.

N'employez que le WfPRTQHnWIff
SAVON TORMENTILLE D'OKIC DE « UilllwnUI, JU1 j

Adoucissant, hygiénique, économique.
Vente en gros : Mattuey, Gabus «fc C>°, Genève. — En vente dans les

pharmacies, drogueries, parfumeries et épiceries fines. (H. 3343 Q.)

Extraits de Malt du D' G. WANDER, à Berne
Nouveau : Extrait de liait créosote, employé avec grand succès

contre la phtisie pulmonaire Fr. 2.—
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . » 1.30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . . . . .  » 1.40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . » 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche. » 1.70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

tuberculeuses, nourriture des enfants » 1.40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1.40
Nouveau : Extrait de Malt à l'huile de foie de morue (peptonisé).

Préparation extrêmement nutritive et facile à digérer » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

Dans toutes les pharmacies do la Suisse. — Prospectus gratis. (H. 3570 Y.)

Fabrication de timbres
EN

Oaoutcliouc, Métal et Gélatine
pour Administration"), /"jl

Commerce, Industrie, eto. ^P

â 

Timbres dateurs, numéroteuri, JSL
Lettres et Chiffres pour €2=3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

LE MEILLEUR REMÈDE
contre la toux c'est les

Bonbons suisses
au PLANTAIN LANCÉOLÉ

(Achte. Sclrweizerische Spitzwegerich
Brust. Bonbons)

de F. KEBRL1 & KRATZ
TJTZENSTORF (vallée de l'Emme)

la boîte : 50 cent. — Dépôts à Neu-
châtel chez M. Jordan , pharmacien, et
chez M. Hafncr , confiseur. 10750

UW MANGEZ fm
les volailles grasses de table de première
qualité de Wc-ttl , bien engraissées, dindes,
canards, poulardes , oies grasses, le pa-
quet de 5 kilos seulement 8 fr. 50, franco
contre rembouisèment, fraîchement tués,
plumés à se<\ vidés, mais aussi vivants
(propres à l'élevage !). — Miel , Jambon,
Œufs, Salami, Fruits, Raisins de table
de bonne qualité et bon marché. 11132

IV BUVEZ -ys®
seulement nos vins de Hongrie purs,
vraiment supérieurs, à 45, 50 et 60 ct.
le litre. Prière de demander le prix-courant.

Wettl's Ezporthaus Wersonetz-Uagarn.

I DÉCOUPAGE I.
-"¦j Outillage, fournitures, plan- Wfi
il ches et quatre collections de RJ
Jfl modèles, chez 12623 H

1PESHBT- PÉTER jj

Bon potager S; {
vendre. S'adresser atelier de serrurerie
J. Speiser, ruelle des Chaudronniers. 12693

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An châtier PRÊTRE, gm
Magasin rne Saint-Maurice \ 1

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 425

Le Lait Stérilisé
d'après le brevet de M. Hermann de
Pury, est reconnu le meilleur par les
hautes sommités médicales et scientifi-
ques, ainsi que par toutes les personnes
qui en ont fait usage (spécialement pour
les nourrissons). L'essayer c'est l'adopter.
Le seul concessionnaire, la

_. _ -i

LAITERIE MODELE
Temple-Ne uf 16

vend la bouteille de 6 décilitres, 30 c;
3 décilitres, 20 c, rendu domicile en ville.
An dehors, port en plus. 5170

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

PIAMTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN IiB -PLTJS GBAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON
Rue Pourtalès n08 9 et 11, 1er étage.

Prix modérés. — Facilités de paiement.
Se recommande,

HTJGO-E. JACOBI
NHUOHATEL

M Feuilleton de la Feuille d Avis de Neuchâtel
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PAR

RAOUL DE NAYERY

Avec quelle rapidité s'envolèrent les
derniers beaux jours !

La brise devenait froide, le soleil se
cachait derrière les nuages, les fleurs
étaient rares. Il fallait se hâter de quitter
la campagne et d'entrer à Paris. Les en-
fants le comprenaient et s'en attristaient.
Elles en étaient venues à s'aimer comme
deux soeurs. Les hommes, très différents
d'habitudes et d'éducation, s'entendaient
sur un seul point : l'amour paternel.
Chacun d'eux eut sans regret sacrifié sa
vie pour l'enfant qui s'attachait à lui.
Un autre lien existait entre eux ; ils cau-
saient souvent de l'Italie. Parlez à la
plupart des ouvriers parisiens des mu-
sées et des œuvres d'art , tout cela est
pour eux lettre close. Ils sont entrés aa
Louvre, sans nul doute, mais l'unique
souvenir qu'ils en aient rapporté, est
d'avoir vu des salles magnifiques, telle-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
ras traité avec la Société dea Gens de Lettres.

ment cirées qu'ils avaient peur d'y mar-
cher, des plafonds merveilleux dont les
personnages se mouvaient dans les nues.
Tout autour de ces pièces ils ont vu des
tableaux entourés de cadres d'or, mais
ils n'ont rien compris aux sujets des
toiles ; pas un nom des peintres qui les
ont légués à la postérité ne leur a rap-
pelé quelque souvenir. L'éducation artis.
tique du peuple est complètement à faire.
II en est bien autrement de l'Italie. Le der-
nier des lazzarones comprend les beautés
artistiques des musées, il distingue une
école d'une autre école, il se passionne
dans une discussion ayant pour but de
donner la suprématie à un maître sur un
autre maître. Eu lui, tout est art et na-
turel à la fois. Ses poses sont nobles, sa
voix musicale. Tandis que l'ouvrier pa-
risien sait à peine par cœur quelque
chanson apprise dans les bouges, l'Italien
récite des vers du Tasse ou des passages
de l'Àrioste. L'habitude de voir des chefs-
d'œuvre les a façonnés, ennoblis. Ils sa-
vent la musique sans l'apprendre ; ils
chantent des airs trouvés par eux dans
des soirs de rêverie. Le vieil Italien était
plus que la plupart de ses compatriotes
intelligent sous ce rapport. Tout jeune,
il était entré en qualité de modèle à la
villa Hédicis. Un Français l'avait pris
chez lui, le nourrissait en échange de
menus services. Plus tard, il avait moulé
des plâtres, et s'était fait une sorte d'é-
ducation de statuaire. Le grand-père de
la Petiote trouvait donc plaisir à lui en-
tendre parler de Rome; avec lui il rap-
prenait l'italien. Madone, de son côté, se

faisait une joie d'enseigner à la Petiote à
jouer de la mandoline, à danser la taren-
telle et toutes deux trouvaient trop cour-
tes les dernières journées de l'automne
qu'elles pouvaient passer en pleine li-
berté.

Les voyageurs se trouvaient à une
faible distance de Château-Thierry et
avaient résolu de monter dans le pre-
mier train qui passerait. Assis près de la
station, ils causaient ensemble d'une
jeunesse si différente dans les épreuves
qui l'avaient marquée. Les enfants, ayant
déclaré qu'elles voulaient leur ménager
une surprise s'étaient éloignées en riant.
C'est Madone qui avait l'idée de la sur-
prise, et la Petiote ignorait encore en
quoi elle consistait.

Tontes deux entrèrent dans un taillis
ombreux formant des cachettes de ver-
dure, et Madone posant à terre le paquet
qu'elle portait h la main , le défit preste-
ment, en disant à la petiote :

— Je vais t'habiller comme moi, tu
verras comme tu seras jolie.

Elle tira du paquet ses habits les plus
beaux, ceux qu'elle mettait les jours de
fête, puis, détachant le petit corsage et
le jupon de la Petiote, elle lui passa une
jupe courte, à gros plis, une chemisette
de toile et de guipure, un corset de ve-
lours, noua un tablier brodé autour de
sa petite taille, lui natta les cheveux,
posa dessus une coiffure de toile couleur
ambrée, partagea avec elle ses colliers,
puis elle battit des mains avec une ad-
miration naïve.

— Oh 1 que tu es charmante comme

cela, dit- elle, nous allons rejoindre nos
pères, et ils ne comprendront pas tout
de suite pourquoi au lieu d'une transté-
verine ils en verront deux.

Le temps passait, tandis que les en-
fants jouaient, et au moment où il leur
semblait qu'elles gardaient grandement
le temps d'arranger leur surprise, des
voix les appelèrent tour à tour :

— Madone ! la Petiote !
Les enfants ramassèrent en grande

hâte les vêtements épars sur le sol, et
coururent du côté des voyageurs. Mais
pendant qu'elles s'efforçaient de les re-
joindre, le train qu'ils comptaient pren-
dre pour aller à Paris passait rapide
comme un éclair.

— C'est ta faute, la Petiote I dit le
vieux grand-père.

— Non, c'est la mienne, répliqua vi-
vement Madone, vous ne voyez donc
pas, la surprise est manquée I

Préoccupés de l'idée de prendre le
train les deux hommes n'avaient point
remarqué le changement opéré dans le
costume de l'une des petites filles. Quand
ils le virent, tous deux se mirent à rire
de bon cœur. Jamais la Petiote n'avait
été si jolie, et Madone se trouvait bien
plus en droit de l'appeler sa sœur et de
la traiter avec un redoublement d'amitié.

— Puisque le chemin de fer est passé,
dit Madone, amusons-nous ; le père jouera
de la mandoline, et nous danserons.

Ce fut la plus folle de ses tarentelles
que le vieil Italien trouva sous ses doigts.
Les enfants, soutenues, électrisées par
cet air, dansaient avec un entrain char-

mant, d'autant plus charmant qu'elles
croyaient danser pour elles et ne voyaient
point qu'un cercle de curieux venait de
se former pour les admirer.

Quand elles s'arrêtèrent, une pluie de
monnaie tomba sur le sol, le grand-père
se recula avec un soudain mouvement
de honte, mais l'Italien ht un salut de
remerciement, tandis que Madone en-
voyait un baiser à la foule.

La recette ramassée, l'Italien dit avec
son bon rire :

— Camarade, nous ne comptions point
sur cette aubaine, les petites nous l'ont
gagnée, il est juste de leur en donner
une large part. Consacrons-la à un bon
diner, pendant que nous serons à table,
le temps s'écoulera plus vite, et nous
prendrons le premier train qui passera.

Ils entrèrent dans une auberge, l'Ita-
lien se trouvant assez riche pour se ré-
galer de macaroni , confectionna lui-
même le plat de son choix, tandis que
la maltresse de l'auberge dressait le cou-
vert et servait le potage. La Petiote que
gênait son beau costume parla de le
quitter, mais Madone s'y opposa.

— Laisse à ton grand-père le plaisir
de te voir si belle, dit-elle ; d'ailleurs,
nous serons dans deux heures à Paris,
et puisque nous devons habiter ensem-
ble la cité des modèles, il vaut mieux
que nous ayons le même costume. On
nous prendra peut-être pour deux
sœurs...

Oui, vraiment, c'était une fête pour le
vieillard de voir la Petiote dans ce cos-
tume qui ressuscitait pour lui tout un
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f^-^>r :̂A î??  ̂àVallort-HMCSaiMW)) W 00
I SÇ**3» %i.v\ M **¦*
1 >W*H^*WQA uo»rl»once-rt *tsM) H -r-*
i ^^kZV£(jfl?V ^*""* *** mulndlo» *les R
A ^ '̂SKJ' »ole& respirât*!- r MS

&Ati,_ ff -vPkûS* r<*f t tooi. rhnwea, fi, *
'¦Qt 'EDSFAB* -** trttMWtM «tB. K

1 kù-ati-ïx.^ , v'OUS JUGKK.BZ ¦
I Kn vente rlu;i!> le*, princip. pharmacies en H' boit.- .:.- 100 pai-UHos 1 ir>. SO. 

^ï&^'m«wx**BMMtimit imiMnaf i^miyS .

Confetti et Serpentins
GROS ET DÉTAIL

CONFETTI-BOMBES
pour banquets, soirées, etc.

Grand choix de FEUX D'ARTIFICE
de Salon

Ch. Petitpierre et Fils
— EN VILLE — 12609

* v. t : i v. A* '--.. * ! __. ¦._ _ 
^m m^m, __t_t_m^

WÊÈ © Ili||j WËviW SVAV SBS J  KJ I aSfOtf-Za jjÂ
I PUR ET E» POUDBE

"

H ¦ fortifiant et nutritif,-réunis-
ÉJ-î^^^aH 

sant 

à la fois:' arôme exquis,
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Magasin de Tabacs et Cigares

JULES-AUG. MICHEL
7, rue l'Hôpital, 7

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

Pots à tabac. Blagues à tabac. — Fume-
cigares écume et ambre. — Etuis pour
cigares et cigarettes. — Cannes ébène,
chêne, jonc. — Cigares et cigarettes dans
les genres les plus divers. 12613
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grraxi.d.s arri-vstg-es <3.e "belles

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

suivant la p êclie et suivant grosseur
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour tout ce suite, à l'Ecluse,
un petit appartement complètement neuf,
de 2 chambres, cuisine et bûcher. S'adr.
en l'Etude des notaires Goyot et Dubied,
rue du Môle. 43

A louer , pour St-Jean , 24 juin 1897,
à Colombier , rua Basse, la maison Ros-
selet-Robert , renfermant deux ou, cas
échéant, trois appartements. Jardin et
dépendances. S'adr. Etude Lambelet ,
notaire , rue de l'Hôpital n° 18, Neu-
châtel. 12584

A louer, pour St-Jean 1897, au centre
de la ville, un appartement de 5 pièces
et dépendances habituelles. S'adresser à
M. C. Barbey, Trésor 9. 12669

la Commune do Peseux
offre à louer, pour Saint-Jean 1897, le
premier étage de la maison Sablons 17,
comprenant 7 chambres, caves, garde-
manger, bûchers, jardin potager, la jouis-
sance commune avec les locataires de la
dite maison du jardin d'agrément, de la
buanderie et des séchoirs.

S'adresser, pour visiter le logement, à
M. Breguet, locataire actuel , tous les jours,
de 2 à 4 h., et pour traiter, au Secréta-
riat communal, à Peseux.
12611 Conseil communal.

.A. H,O-CT:B:E3
pour Noël, rae des Beaux-Arts, un beau
logement de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société technique. 7200

A louer, pour Saint-Jean prochain , un
logement situé Balance 1, composé de
sept chambres, cuisine, galetas, chambre
à serrer et cave ; prix avantageux. S'adr.
à Auguste Lambert, Balance 1. 12575

A loner, pour tout de suite, de
beaux appartements de trois a
six pièces, dont deux avec jardin, si-
tués au faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du
Môle 1. 6290

A loner, ponr St-Jean 1897 ,
à la rne Ponrtalès, un bel ap-
partement de quatre chambres
et dépendances. — S'adresser
Etnde M. Bonjour, notaire, Saint-
Honoré ». 12516

A remettre, pour Saint-Jean 1897, rue
de l'Industrie n» 15, au 2»*e étage, un
appartement de 5 chambres et dépen-
dances. S'adr. , pour le visiter , au loca-
taire actuel, et pour traiter, à M. Borel-
Courvoisier, rue du Bassin n° 14. 12544

A louer, pour St-Jean, rue Pourtalès 6,
un appartement de trois pièces avec al-
côve, cuisine et dépendances. S'adresser
à l'KIn de Junier, notaire. 12540

A louer, pour Saint-Jean 1897, un ap-
partement de quatre chambres, cuisine
et dépendances, rue de la Treille. S'adr.
à l'Etude Jnnler, notaire. 12523

A louer, pour St-Jean 1897, un logëP
ment de 4 chambres et dépendances.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, au 1«
étage, à droite, de 1 h. à 4 h. 12531c

Pour Saint-Jean, à louer un beau loge-
ment au i" étage, de 5 ou 6 pièces avec
les dépendances. Belle situation. Quartier
tranquille. S'adresser au bureau liaasen-
stein & Vogler. 12551
I AsTOltlDltlt de 3 chambres, cuisine et
LUgl'HRIUI dépendances est â louer
tout de suite ou pour le 24 janvier pro-
chain. S'adr. rue du Prébarreau 11. 12663

A louer, pour tout de suite, un
appar tement de trois chambres, cuisine
et dépendances, portion de j ardia , aux
Fahys. 12536

A vendre de beaux sols à bâtir situés
au dessus de la ville. — S'adresser
Etude Javet, notaire, Palais 10.

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

Â LOUEE immédiatsment, à
Nenchâtel, Hôpital 13 un petit
logement composé d'nne cham-
bre, cuisine et dépendances. —
S'adresser étnde Emile Lambe-
let, notaire, Hôpital 18. 12735
KgjmÊmgmggggmmgggĝ

CHAMBRES A LOUER
A louer tout de suite, grande chambre

non meublée, avec dépendances. S'adr.
rue SaintrMaurice 11, 2m<» étage. 20

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

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

A louer tout de suite, une petite cham-
bre meublée. Château 9, 8<**<* étage. 42c

A louer une jolie chambre meublée pour
un monsieur rangé, chez Mmo Grundler,
rue St-Honoré 10, 1» étage. 12576c

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, se chauffant, rue Pourtalès 8,
rez-de-chaussée. 12580c

A iniiPT une très J olie cnambre meu-
IUUCI hlèe, bien exposée, pour un

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

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

LOCATIONS DIVERSES

FOBËE k LflUEB
Pour la Saint-Jean 1897, la forge, ac-

tuellement exploitée par M. F. Schweizer,
faubourg de l'Hôpital n° 46, est à louer
avec logement ; établissement commode,
situation avantageuse. 12546

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer tout de suite,

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

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

On demande à louer, pour Si-int-Jean,
un appartement de 4 chambres et dé-
pendances. Comme situation, on préfére-
rait le haut de la ville, route de la Côte,
Comba-Borel, etc. S'adresser à l'agence
Haasenstein & Vogler. 12624



passé évanoui. Ses yeux s emplissaient
de larmes, il souriait et pleurait tout en-
semble. Oh! comme ce qu'il retrouvait
au fond de son souvenir était a la fois
sinistre et charmant.

La Petiote s'assit sur ses genoux, l'em-
brassant , le caressant, lui parlant tout
bas, comprenant qu'il avait en ce mo-
ment, plus que jamais, besoin d'être
consolé. Et quand son vieux cœur battit
plus vite dans sa poitrine, quand la ten-
dresse qu'il sentait pour l'enfant eut ef-
facé les sombres images entrevues, il
attira vers lui la petite Madone et lui
dit :

— Merci, ma fille t merci mille fois I
L'heure où devait passer le train de

Paris approchait, les voyageurs quittè-
rent l'auberge et se dirigèrent vers la
station. La soirée était fra î che et triste.
Des nuages noirs couvraient le ciel ; ni
lune, ni étoiles, une nuit complète, noire,
une de ces nuits qui donnent le frisson
de la peur aux plus courageux.

— Camarade, dit le vieillard à l'Ita-
lien, je crois que nous prenons un sage
parti en nous décidant à rentrer dans la
capitale. Je ne sais si l'âge me fait sentir
son poids ou si le vent est plus âpre que
de coutume, mais je tremble comme un
fiévreux... Ce n'est pas étonnant, da
reste, j'ai passé bien des nuits en plein
air dans les tas de foins avec la Petiote;
nous avons souvent tous deux marché à
la belle étoile, et tout se paie en ce
monde.

L'Italien ôta son caban, et le mit sur
les épaules de son compagnon.

— Ne me remerciez pas, dit-il , je suis
très à mon aise ; le souper était excel-
lent, je me sens heureux d'entrer dans
Paris ; quand à mon tour j'aurai froid, je
vous redemanderai ce vêtement.

— Plaise à Dieu que je ne tombe pas
malade ! murmura le vieillard.

L'Italien se rapprocha.
— Si cela arrive, ne vous tourmentez

pas trop, lui dit-il, entre pauvre gens,
on doit s'aider, on se doit amitié entre
grands-pères... Je ferai pour vous, le
cas survenant, ce que vous feriez pour
Madone. Je ne vous demande point votre
secret, mais votre affection me semble
précieuse à mériter. Je suis ignorant, et
vous savez beaucoup de choses ; vous
avez plus souffert que moi, je le devine;
faisons-nous une bonne promesse d'aide
fraternelle, cela nous réconfortera tous
les deux.

Le vieillard serra la main de l'Italien.
Tont en marchant lentement ils arri-

vèrent à la station.
Les becs de gaz qui l'éclairaient ne

dissipaient l'obscurité que dans un rayon
fort restreint. Ils s'assirent sur des bancs
que protégeait une toiture, et ils atten-
dirent tranquillement ; les enfants ja-
saient gaiement, entremêlant leur lan-
gage de mots étrangers qu'elles s'appre-
naient entre deux sourires. Les hommes
gardaient le silence. Lorsque l'Italien
regardait son compagnon, il le voyait
accoté dans un angle, étroitement serré
dans le manteau que lui avait prêté son
humble ami.

De rares voyageurs se disposaient à

partir. Ils marchaient en frappant du
pied, afin de se réchauffer durant cette
froide soirée. Enfin, on aperçut le grand
œil rouge de la locomotive, un roule-
ment se fit entendre, puis le train ar-
riva, diminuant la vitesse de sa marche,
et il s'arrêta tout à fait devant la petite
gare où se trouvaient les quatre amis.

Chacun d'eux saisit un paquet, puis
l'Italien ouvrit successivement les por-
tières de trois ou quatre wagons, et s'en-
tendit crier avec la mauvaise humeur
particulière aux gens qui ne veulent pas
être dérangés par des intrus :

. — Complet t
En dépit de cette réponse trop uni-

forme pour être sincère, l'Italien, arrivé
à la dernière voiture, s'élança sur le
marche-pied, en inspecta l'intérieur, ac-
quit la conviction qu'il y restait des pla-
ces, et tendant la main à la Petiote et à
Madone, il leur cria :

— Montez 1
Un moment après tous quatre étaient

installés dans un compartiment de troi-
sième classe et le train se remit en mar-
che.

Les lumières de la station disparurent.
En vain les enfants se penchèrent elles
aux portières, il leur fut impossible de
rien distinguer dans cette ombre opa-
que, aussi prirent-elles le parti de se re-
jeter dans un angle, et d'essayer de dor-
mir.

— Je n'aime pas les chemins de fer t
dit l'Italien à son compagnon, et vous ?

— Moi, j'aime tout ce qui évite les

pertes de temps. Et Dieu sait si les che-
mins de fer abrègent les voyages.

— N'était-il pas plus charmant de
marcher comme nous faisions, à notre
aise, le long des roules, nous arrêtant
lorsque la fantaisie nous en prenait, ad-
mirant les arbres, le ciel, recevant le
bonjour des passants, nous distrayant
par la causerie et par la musique, que
de rouler dans cette machine qui semble
prendre le mors aux dents et qui menace
de nous broyer. Ah ! tenez, cette inven-
tion-là m'a toujours paru une invention
du diable... et je voudrais...

L'Italien n'eut pas le temps d'achever
sa phrase, un bruit monstrueux, un fra-
cas, un écrasement, une clameur se con-
fondirent. Un choc effroyable venait de
broyer quatre des wagons du train ; une
locomotive arrivant à grande vitesse avait
tamponné le train omnibus. Les cris des
blessés, les appels désespérés des chauf-
feurs, formaient une clameur dont rien
ne saurait donner l'idée. Dans cette nuit
profonde, il n'était pas même possible
de constater l'étendue de la catastrophe.

Cependant les portières des deux
trains s'ouvrirent à la fois ; les voya-
geurs qui n'avaient été qu'étourdis par le
choc ou effrayés par les cris entendus, re-
venus de leur première terreur, cédaient
à ce mouvement généreux qui porte à
secourir toute créature en détresse. On
enleva les lampes des compartiments, et
des hommes courageux, des femmes en
qui le sentiment de l'humanité l'empor-
tait sur une fausse sensibilité se prépa-
rèrent à leur venir en aide.

Trois wagons broyés, ne formant plus
qu'un amoncellement de débris, cou-
vraient la voie, en travers de laquelle
était couchée la locomotive de l'express.

Le mécanicien et le chauffeur, lancés
à une grande distance, avaient été tués
du premier coup.

On voyait à la faible clarté des lan-
ternes des hommes, des femmes blessées
rassembler leurs dernières forces, ram-
per au milieu des débris de vitres et de
cloisons, et se diriger vers les clartés qui
s'agitaient. Un grand nombre avaient
roulé au bas du talus, perdant le senti-
ment de ce qui se passait autour d'eux.
On descendait chercher ceux-là, on les
remontait péniblement, puis on les éten-
dait sur le sol, côte à côte. Avant d'es-
sayer de les rappeler à Ja vie, il fallait
s'occuper de ceux qui imploraient du
secours.

Des gémissements s'entendaient de
tous côtés.

— Sauvez mon enfant ! disait une
mère.

— Mon père ) délivrez mon père ! ajou-
tait ane autre voix.

— Sauvez-nous ou achevez-nous I
criaient plusieurs voix.

Les hommes dévoués, les femmes cou-
rageuses se multipliaient, mais dure était
la besogne à accomplir, par cette nuit
épaisse qui doublait l'épouvante des uns,
et retardait le succès des efforts des au-
tres.

(A suivre.)

France
Le tsar a adressé au président de la

République le télégramme suivant :
« A l'occasion du renouvellement de

l'année, je tiens à vous offrir mes sincè-
res félicitations et à vous exprimer, au-
tant de la part de l'impératrice que de
la mienne, les meilleurs vœux pour la
prospérité de la France. Parmi les sou-
venirs les plus agréables de l'année qui
vient de s'écouler, celui des quelques
jours pleins de charme passés dans votre
belle patrie restera ineffaçable . — Signé :
c Nicolas ».

— Les réceptions de l'Elysée ont été
favorisées par le beau temps. M. de Mo-
renheim, ambassadeur de Russie, a pré-
senté le corps diplomatique. En expri-
mant ses vœux pour la prospérité de la
France et de son président, il a constaté
que 1897 s'ouvre sous des auspices favo-
rables. « La France a contribué pour une
large part, a-t-il dit , à assurer au monde
le bienfait de la paix >.

M. Faure, en remerciant a dit que
l'ardent désir de concert et d'union dont
les puissances sont animées justifie une
confiance encore accrue par les excellents
rapports de la France avec les autres
nations. L'année écoulée, a-t-il ajouté , a
apporté de nouvelles garanties de paix.
« Le concours de la France ne fera ja-
mais défaut aux œuvres internationales
de justice, de sympathie et de paix » .

Etats - Unis

Le programme Mac Kinley comprend,
en particulier les points suivants : Revi-
sion immédiate des tarifs dans le sens
d'un protectionnisme modéré ; rétablis-
sement des traités de réciprocité existant
sous l'administration Harrisson ; main-
tien de la de la parité de tontes les mon-
naies avec l'or ; efforts en vue de l'éta-
blissement du bimétallisme internatio-
nal.

— Une dépêche de Jacksonville an-
nonce que le vapeur Commodore est
parti pour Cuba avec une cargaison d'ar-
mes et de munitions. Le consul d'Espa-
gne a protesté contre l'autorisation de
partir accordée à ce navire.

NOUVELLES POLITIQUES

On demande, pour milieu ou fin
janvier, dans une rue fréquentée de la
ville, nn appartement de quatre on
elnq pièces, an rei-de-chana»ée, ou
bien nne pièce an res-de-ebauMée
et appartement dans la maison.

Remettre les offres en l'Etude de
?3. Etter, notaire , Place-d'armes 6,
Nenchâtel. 12572

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière
cherche à se placer à Neuchâtel. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. 12618e

Une fille de très bonne famille; âgée
de 20 ans, connaissant la fine cuisine,
cherche place pour le 15 janvier dans
une maison de l" ordre. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 12756c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite une jeune
fille pour aider dans un ménage, rue
Coulon 6. 1« étage. 40c

ON CHERCHE
une personne forte et robuste, sachant
cuire. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes recommandations. — S'adresser
Temple- Neuf 7. 85c

Pour un ménage de deux personnes,
on demande une domestique de confiance,
40 à 50 ans. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 12096

On demande, pour Draguignan, dans
une famille de trois personnes, une
bonne à tout faire, très recommandable,
ayant bonnes références. Gage : 30 fr.
par mois. Voyage payé. Entrée conrant
janvier. S'adresser à M™0 Rose Vaucher,
à Couvet (Val-de-Travers). 12561

OM UEMAMIME
pour tont de suite

une jeune fille
françiise, pour aider dans un petit mé-
nage. — Mme L. Strietzel-Jakob, rue de
l'Hôpital 31 , Berne. (Hc 4951 Y.)

EMPLOIS DIVERS

Une compagnie d'assurances
snr la vie cherche des

agents actifs
pour le Vignoble et le Val-de-
Buz. Conditions avantageuses.
Adresser les offres par écrit ,
sous H. 12466 N., au bureau
Haasenstein & Vogler.

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 Wallhausen, près de
Frauenfeld. (F 2977 Z)

Avis a QpEfce
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, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

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-Eatfelden (Argovie). 12671

Ecole professionnelle de jeunes filles
à NEUCHATEL

Ouverture d'un nouveau cours de REPASSAGE, jeudi 7 janvier prochain. —
Ce cours durera 4 mois, à raison de deux après midi par semaine. On peut s'inscrire
également pour un demi-cours, soit pour nne demi journée par semaine, mais ces
leçons constitueront un cours distinct du cours principal. 12132

Les inscriptions seront reçuess chaque jour, de il heures à midi, auprès de
Mm» Légeret directrice de l'école (salle n° 6 du nouveau collège des Terreaux.)
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franCS Parait le dimanche (16 pages) H-63:9-I PASSAGE SAULNIER
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CREDIT FON CIER NE UCHATE LOIS
REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS 3 Vl«

MM. les porteurs d'obligations à 3 3/4 °/<> émises pour 5 ans, ferme, puis rembour-
sables sous six mois d'avertissement, sont informés que le remboursement en sera
effectué à l'échéance de la cinquième année. — L'intérêt cessera de courir dès la
date fixée sur les titres ponr le remboursement. (H-701-N.)

NEOCHATKL, le 22 janvier 1896.
UE -DIRECTEUR.

JACQUES KISSIHIIVG
Nenchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2m étage, souhaite à ses
parents, amis et connaissances, ponr 1897, une bienhen-
rense année.

ST OUVRAGE SOIGNÉ ĵj *±

I On demande nn bon postillon, sérieux
et actif, et sachant bien conduire les che-
vaux. Bons gages. Bonnes références exi-
gées. Entrée courant février prochain. —
S'adresser à J. Aufranc-Geissler, Seefels,
Bienne. 21

APPRENTISSAGES

Dans -an bureau de la place,
un jeune garçon de 12 a 14 ans,
actif et consciencieux , libéré des
écoles et possédant une bonne
écriture, serait reçu en qualité

d'apprenti.
Connaissance de l'allemand dé-
sirée. Ecrire casa postale 3600,
Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu
de Boudry à Auvernier, nne lanterne de
voiture. Prière de la faire parvenu' à MM.
Braillard frères, Auvernier, contre récom-
pense. 41c

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

AVIS DIVERS

Magasin PAUL TRIPET
Tombola gratuite

LISTE des NUMÉROS GAGNANTS
24 269 476 938 948 1276 1378
25 316 494 673 989 1283 1394
83 325 506 675 1029 1287 1398
118 352 525 689 1107 1288 1401
137 358 533 699 1112 1299 1413
138 360 559 711 1113 1303 1416
167 369 566 794 1167 1309 1423
169 379 573 828 1184 1311 1427
198 385 594 862 1191 1323 1429
207 425 597 864 1217 1332 1499
226 428 602 880 1232 1334
238 433 607 885 1236 1348
247 434 643 906 1248 1366
248 458 663 910 1257 1373
252 462 672 914 1263 1377

AVIS
Le soussigné a l'honneur de prévenir

son honorable clientèle et le public en
général qu'il a remis son commerce de
crémerie, épicerie, fromages, à son fils
Gharles-A. Prisi ; il profite de cette occa-
sion pour remercier sa clientèle de ia
confiance qu'elle lui a témoignée et la
prie de bien vouloir la reporter sur son
successeur.

Fritz.J. PRISI.

En me référant à l'article ci-dessus, je
me recommande à l'honorable clientèle
de mon père ainsi qu'à mes amis et con-
naissances; par des marchandises toujours
fraîches et de l» qualité, j 'espère méri-
ter la confiance que je sollicite.

Charles-A. PRISI fils,
28 rue de l'Hôpital 10.

Pe Rachel Eberhardt
rne de l'Industrie 5, diplômée de La
Source, à Lausanne, offre ses services
comme garde-malade, releveuse, et pour
les divers genres de massages. Références :
M. le D' G. Matthey. 38c

Cours de CaHisthénie
Miss RICKWOOD réorgani-

sera ses oonrs dès le 9 janvier.

Alliance évangélique
Les réunions de prières de la pre-

mière semaine de l'année auront lieu,
Dieu voulant, dans la grande salle 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-
Gène. * *

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

On chantera les Chants évangèliques.

DC II CI flll soie1166 et J olies cham-
f k  Kiwi Uni bres, chez M1»0 Graber,
rue Pourtalès 2. 7993

ffîr'MffP*"' J a - l'honneur d'informer la
jgjjpBJcF public de Peseux et des envi-
rons que je continue, dans l'ancien lo-
cal de MUe Nerdenet, le commerce d'é-
picerie et mercerie.

Par des marchandises de premier
choix, j'espère satisfaire les personnes
qui voudront bien m'honorer de leur
confiance. 12657

En dehors de l'épicerie, j'avise l'hono-
rable public que je m'occuperai de tapis-
serie et décors, réparations et fourniture
de meubles en tous genres, poses de
stores et rideaux, etc. — En exéentant
consciencieusement les ordres que l'on
voudra bien me confier, j'espère aussi
justifier la confiance que je sollicite.

Ernest DESSOULAVY,
Tapissier-Décorateur.

On offre bonne pension, à prix modéré,
pour un ou deux messieurs. S'adresser
faubourg des Sablons 29, an 1«. 11533

Crédit Foncier Neuchâtelois
DÉNONCIATION

de remboursement d'obligations 3 % °|0
Ensuite d'une désision de la Direction

et conformément aux conditions des titres,
le remboursement des obligations fon-
cières 6°>« catégorie (Int. S % <>/„) :

Série A, n°- 148 à 592,
» B, » 588 à 1592, 2179 à 2337,

et » G, » 27 à 130,
est dénoncé pour la date de leur échéance
annuelle en 1897.

Neuchâtel , le 28 novembre 1896.
11487n Le Directeur.

Tramway Heuchâtel- Saint-Blaise
Les personnes disposées à utiliser les

billets du tramway Nenchâtel-Saint-Blaise
pour y faire au revers de la réclame,
sont invitées à adresser leurs offres d'ici
an 15 janvier 1897.

Neuchâtel , le 23 décembre 1896.
12538 La Compagnie.

Dans une petite famille, on accepterait
mi jenne nomme de bnrean

ou de collège, comme pensionnaire, à un
prix modéré. Rue Coulon 4, 3mo étage. 33c

RESTAURANT DU FAUCON
NEUCHATEL

Spécialité lie dîners et soupers soignes
RESTAURATION A LA CARTE

Grande salle à la disposition
des sociétés 12525

PRIX MODÉRÉS
Se recommande, Jules GIucker-Gaberel.

Une ancienne maison do vins à

Bordeaux
propriétaire de grands vignobles, demande

Représentants.
Avantages assurés à quiconque possède

relations. Ecrire franco P. G., 106, quai
des Ghartrons, Bordeaux. (H.-X.)

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 12087

Rue Pourtalès 13, 2«» étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

DANSE
Enseignement à fond pour messieurs et

dames. Escaliers dn Château 6. 34c



NOUVELLES SUISSES

Au Palais fédéral. — Les réceptions
de Nouvel-An ont eu lieu vendredi au
Palais fédéral avec le cérémonial habi-
tuel. Les chefs de missions se sont pré-
sentés avec le personnel des légations
et ont été reçus par M. Deucher, prési-
dent de la Confédéra tion.

M. Barrère, ambassadeur de France, a
prononcé l'allocution suivante : « Per-
mettez, Monsieur le président, qu'au nom
de mon gouvernement et de cette am-
bassade, je vous offre les vœux que nous
formons pour la prospérité et le bonheur
de la Suisse. J'ai la confiance d'être, en
exprimant de pareils souhaits, l'inter-
prète de la nation fran çaise tout entière.

L'année qui a fini hier a marqué pour
la Suisse une date mémorable. En effet,
Monsieur le président, l'admirable Ex-
Îiosition de Genève a fourni à votre pays
'occasion de mesurer les progrès accom-

plis depuis dix ans dans toutes les bran-
ches de sa puissante activité. Puisse-t-il
persévérer dans cette voie féconde et
recueillir le fruit de ses nobles efforts. »

M. Deucher a répondu en remerciant
l'ambassadeur de France de ses paroles
et le priant de transmettre au président
et au gouvernement de la République
française ses meilleurs souhaits pour la
prospérité du peuple français. Il a re-
mercié spécialement l'ambassadeur de
l'attention qu'il a vouée à l'Exposition
nationale de Genève et à l'activité indus-
trielle de notre pays, exprimant l'espoir
3u'à la grande Exposition internationale
e 1900 à Paris, la Suisse occupera di-

gnement sa place à côté de la France et
des autres nations.

Le commandeur Major des Planches,
chargé d'affaires d'Italie, en exprimant
ses félicitations, a témoigné d'une façon
spéciale sa satisfaction de la ratification
du traité relatif au percement du Sim-
plon.

M. Deucher a répondu en exprimant
l'espoir que l'exécution de cette grande
entreprise sera un nouveau lien entre
l'Italie et la Suisse.

Militaire. — Le département militaire
fédéral a infligé sept j ours d'arrêts an
soldat infirmier qui avait tenté, à l'hôpi-
tal de Berne, de convertir un étudiant

sur son ht de mort, et qui s était rendu
en uniforme à une assemblée de l'Armée
du Salut.

BERNE. — On mande de Buzberg
qu'un jeune Blaser , élève de l'Ecole nor-
male de Hofwyl, fils du chef do gare de
gare de Buzberg, venu passer les vacan-
ces chez ses parents, s'amusait jeud i à
imiter, armé d'un couteau à trancher le
carton , le geste tragique des acteurs fai-
sant le simulacre de se poignarder. Il
mania le couteau si maladroitement,
qu'il se le planta dans le cœur et tomba
mort sur le coup.

La tour bière vagabonde. — .La tour-
bière de Casilo Island, dans le comté ir-
landais de Kerry, a cessé de glisser,
mais non de se mouvoir; elle remue sur
place et sa masse semi-liquide est encore
fort agitée. On espère néanmoins qu'elle
se contentera du terrain qu'elle a gagné :
elle était originairement d'une longueur
de 1,600 mètres sur 400 do large et 9 de
profondeur; or elle s'est étendue au point
de couvrir actuellement une superficie
d'environ 14 kilomètres carrés. C'est
nne jolie augmentation.

On ne signale pas d'autres victimes
humaines que les dix membres de la fa-
mille Donelly, dont nous avons déjà
annoncé la mort.

Un nouveau «érum. — M. Denis, pro -
fesseur à l'université de Louvain, annonce
qu'il a découvert le sérum de la pneu-
monie. Il en a fait part à la Société mé-
dico-chirurgicale d'Anvers dans un rap-
port circonstancié.

Pour Noël. — Pour leur Noël , on a
amené les quatre fils aînés de l'empereur
d'Allemagne au théâtre. C'est la première
fois qu'ils allaient, sous la conduite de
leur mère, au Théâtre-Royal. On avait
commandé la représentation d'une pièce
militaire a spectacle d'Otto von der Pfor-
dten, 1812.

Archéologie. — Le Pioneer de Cal-
cutta rend compte d'une série d'impor-
tantes découvertes archéologiques qui
ont été faites, ces mois derniers, dans
le Népaul. Le premier ministre de cet
Etat, a la requête du gouvernement vice-
royal, avait autorisé des fonctionnaires
anglais à faire des fouilles dans la contrée
de Manza Nigliva et de Manza Paderiya
(district de Bataul) où se trouvent les
ruines de plusieurs stoupas bouddhiques
et de monolithes. Un de ces monolithes,
s'élevant à trois mètres au-dessus du sol
et couvert d'inscriptions de pèlerins,
attira l'atteution des explorateurs qui,
creusant la terre jusqu 'à nne profondeur
de trois mètres et demi, découvrirent à
sa base une inscription du grand souve-
rain Peyaddassi (plus connu dans les
annales du bouddhisme sons le nom
d'Açoka) ; l'inscription déclare que Sa
Majesté reçut l'onction vingt années au-
paravant (ce qui nous reporte probable-
ment en 239 avant l'ère chrétienne),
qu'elle se rendit en personne au jardin
de Lumbini et qu'elle y érigea, outre plu-
sieurs stoupas, le monolithe ainsi gravé,
à la place même où naquit le seigneur
Bouddha.

Rappelons, à ce propos que, jusqu'à
l'heure actuelle, l'emplacement exact de
ce lieu sacré n'avait pu être déterminé,
bien qu'on le cherchât aux environs de
Kapilavastou (la ville du sol rouge), qui
fut habitée par la tribu des Çakyas et en
particulier par celui de ces seigneurs qui
eut pour fils le Çakya Mouni, le Bouddha
historique. Kapilavastou n'est plus au-
jourd 'hui qu'un vaste amas de ruines de
stoupas, de monastères et de palais, ron-
gés par la végétation tropicale et occu-
pant une superficie d'une dizaine de ki-
lomètres carrés entre le village d'Amouki
et Tilaura Kot , sur la rivière Banganga.
La colonne d'Açoka, dont parle le Pio-
neer, se trouve à 28 kilomètres au nord-
ouest de Kapilavastou.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Jura-Simplon. — Mercredi dernier, le
train partant de Pontarlier à 10 heures
du matin pour arriver à Neuchâtel à
1 h. 50 a été arrêté entre Pontarlier et
les Verrières par suite d'une légère ava-
rie à la machine.

Une locomotive de secours, venue
dans la matinée de Pontarlier, a amené
le train aux Verrières d'où les voyageurs
ont continué leur route par le train de
l'après-midi.

Locle. — Dans la nuit de Sylvestre,
vers 1 h. du matin , une dispute éclatait
entre des consommateurs attablés dans
un café de la Jaluse.

La dispute dégénéra en rixe, au cours
de laquelle un jeune homme maltraita si
fort un honorable citoyen , M. H., que
celui-ci succombait samedi, après trente
heures de souffrances. L'agresseur est
un jeune homme habituellement très
doux et très rangé ; il est actuellement
sous les verroux.

Chaux-de-Fonds. — La section de la
Chaux-de- Fonds de la Société fraternelle
de prévoyance a accepté par 198 voix
contre 29, les treize conclusions présen-
tées par la commission chargée de la re-
vision partielle des statuts.

— Vendredi, jour d'ouverture à l'ex-
ploitation du tram, il y a eu 4000 voya-
geurs payants, et en tenant compte de
ceux vis-à-vis de qui le contrôle n'a pas
pu se faire, environ 5000 voyageurs.

CANTON DE NEUCHATEL

Encore une année d'écoulée, une an
née de plus à l'histoire.

Elle élait entrée dans le monde avec
tout un cortège de menaçantes perspec-
tives : une situation très tendue on
Orient ; une contestation territoriale en-
tre le Venezuela et l'Angleterre subite-
ment aggravée par l'intervention des
Etats-Unis revendiquant, en vertu de la
doctrine de Monroe, le droit de s'immis-
cer dans les relations des puissances eu-
ropéennes avec les Etats du Nouveau-
Monde; d'autre part , en Afrique, l'impar-
donnable agression organisée contre le
Transvaal par M. Cecil Rhodes avec la
complicité pins on moins avouée du gou-
vernement britannique.

Ces incidents venant dès les premiers
jours de l'année, se greffer les uns sur
les autres, ajoutant des appréhensions
générales aux préoccupations plus spé-
ciales résultant pour l'Italie de sa guerre
avec l'Abyssinie, pour l'Espagne de sa
lutte avec les insurgés de Cuba, avaient
produit une sorte de dépression qui se-
prolongea pendant les premiers mois.

La fin heureusement aura été plus sa-
tisfaisante que le commencement.

La guerre avec l'Abyssinie terminée
par nne paix honorable pour l'Italie dé-
finitivement vaincue ; l'affaire du Vene-
zuela soumise à un arbitrage ; le soulè-
vement cubain à la veille d'être apaisé
par des concessions nécessaires trop
longtemps refusées ; la paix rétablie dans
les contrées sud-africaines où les compa-
gnies britanniques luttaient difficilement
contre les indigènes ; voilà tout nn en-
semble de solutions, les unes provisoires,
les autres définitives, qui ont ramené
l'ordre et la tranquillité sur des points
où régnaient naguère de vives inquiétu-
des et l'insécurité générale

Au cours de cette année, il y aurait à
noter bien d'antres faits importants : la
réconciliation de la Russie et le la Bul-
garie par la conversion du prince héri-
tier Boris à la religion orthodoxe; la
chute du ministère Crispi, dont le chef
était le type des politiciens sans scrupu-
les et du bandit élégant, moderne, celui
des salons et des coulisses parlementai-
res ; l'avènement du suffrage universel,

très mitigé il est vrai, en Autrche ; la
célébration du millénaire hongrois ; l'éta-
blissement définitif de la puissance fran-
çaise à Madagascar; la conclusion entre
l'Italie et la France du traité tunisien
qui implique la reconnaissance définitive
du protectorat de celle-ci sur l'ancienne
Régence ; l'expédition des Anglais au
Soudan et la reprise de la province de
Dongola sur les Derviches ; l'assassinat
du shah de Perse et l'avènement de son
successeur; la visite de Li-Hung-Tchang
aux principaux chefs d'Etats européens ;
les élections générales aux Etats-Unis et
le définitif triomphe des partis d'ordre
et de gouvernement sur les démagogues
des partis argentistes et populistes, etc.,
etc.

Mais l'événement qui semble dominer
tous les autres et dont les conséquences
paraissent devoir être le plus lointaines
dans le domaine de la politique générale,
c'est le couronnement du tsar Nicolas II
à Moscou et le voyage entrepris ensuite
par le couple impérial à travers l'Europe
monarchique qui devait se terminer par
les éclatantes démonstrations de Paris.

Cesj dernières en attestant l'étroite et
intime union entre la Russie impériale
et la France républicaine, ont révélé au
monde une situation nouvelle et assuré-
ment curieuse. Un facteur nouveau est
entré officiellement dans les combinai-
sons de la politique générale : la Duplice,
l'alliance à deux, s'oppose désormais à
l'alliance à trois, à la Tripliceitalo austro-
germanique, dernière création du som-
bre génie ge M. de Bismarck. L'hégémo-
nie incontestée que sous le e règne » de
celui-ci l'Allemagne avait exercée en Eu-
rope et qui s'était déjà sensiblement af-
faiblie en ces dernières années, semble
avoir reçu la dernière et décisive atteinte,
et une nouvelle orientation , toute pacifi-
que d'ailleurs, s'indique dans les ques-
tions d'intérêt européen.

Reste un point noir : la question d'O-
rient. C'est aussi une vilaine tache à
l'histoire des nations européennes en
1896. Des grandes puissances, une seule
a voulu très tôt empêcher le renouvelle-
ment des massacres d'Arménie ; mais
selon l'habitude prise, la presse, en
rééditant le cliché de « la perfide Al-
bion », a réussi à tromper une fois de
plus les gens sur l'attitude de la noble
Angleterre, dont les intentions furent
paralysées par les autres puissances.
Celles-ci n'ont pas encore pu s'entendre
au sujet des parts du gâteau convoité
par elles.

Et , en face de l'Europe civilisée, qui
assiste philosophiquement aux jeux fé-
roces du féroce assassin couronné de
Constantinople, nous avons eu ce con-
traste de Ménélik, souverain d'Ethiopie,
donnant par les faits aux princes et aux
peuples européens une série de leçons
d'habileté honnête, de modération géné-
reuse, de chevaleresque grandeur et de
civilisation.

Un grand fait économique a dominé
pendant l'année, qu'il ajpresque rem-
plie, la vie helvétique : l'Exposition na-
tionale à Genève. Organisateurs et expo-
sants se sont montrés à la hauteur de ce
qu'on espérait d'eux. Il faut louer les
seconds des progrès accomplis et les
premiers d'avoir voulu et su donner à
l'entreprise un caractère avant tout na-
tional. Il faut remercier les Genevois de
leur effort heureux, comme des sacrifices
qu'il leur a coûtés.

En politique, on a' vu le peuple ren-
forcer le pouvoir central et en augmen-
ter les compétences par le vote de la loi
sur la comptabilité des chemins de fer ;
c'est l'introduction dans notre droit du
principe en vertu duquel l'Etat peut,
après avoir accordé une concession, en
modifier les termes sans tenir compte de
l'opinion du concessionnaire (ce dernier
n'a naturellement pas les mêmes faci-
lités... d'opérer).

Le jour que cette loi fut votée est aussi
celui où une formidable majorité de ci-
toyens et tons les cantons rejetaient le
projet sur la discipline militaire. Ce vote
constitue un échec personnel pour le chef
du département militaire ; on le consi-
dère du moins comme tel , bien qu'en
restant à la tête de son département M.
Frey semble être d'un avis contraire. On
ne saurait prétendre qu'il déserte le pont
devant l'orage ; il s'y cramponne au con-
traire. Le courage sied aux militaires.

Le courant étatiste s'est affirmé encore
par la décision des Chambres fédérales
établissant une Banque d'Etat. Mais ce
courant est surtout parlementaire, car la
rapidité avec laquelle 80,000 signatures
référendaires ont été recueillies aura
renseigné sur l'état des esprits, dans la
Suisse allemande aussi bien que dans le
Tessin et les cantons romands.

La nationalisation des chemins de fer
a donné lieu à une initiative et à un es-
camotage. Un comité demandant l'expro-
priation a péniblement rassemblé 50,000
signatures, et, jugeant le moment inop-
Îiortun , il les a mises en poche au lieu de
es déposer à la Chancellerie fédérale.

Tont le monde s'est regardé étonné, puis,
revenus de leur saisissement, quelques
conseillers nationaux ont déposé une
motion pour compléter la loi sur l'initia-
tive et empêcher le renouvellement d'un
fai t pareil.

En octobre, le Conseil national a été
renouvelé. Le centre a perdu quelques
sièges, la gauche socialiste en a gagné
quelques-uns.

Enfin , dans un superbe élan d'indi-
gnation généreuse et de pitié, la nation
suisse a organisé des collectes et des
ventes pour soulager quelques uns des
nombreux Arméniens victimes du sultan
et de ses exéculeurs des basses œuvres.
En même temps, c'est par centaines de
mille que les hommes et les femmes
suisses demandaient au Conseil fédéral

d'agir auprès des puissances pour fako
cesser des atrocités que rien n'excuse,
surtout pas les insultes adressées dans
le Bund par un professeur allemand aux
Arméniens — qui n'avaient qu'à changer
do reli gion pour vivre, ce que font cer-
tains princes pour régner.

Notre canton a partagé ses préoccupa-
tions entre l'affaire de la Banque Com-
merciale neuchâteloise, l'amélioration de
la position des ouvrières et de celle des
femmes mariées, et les préparatifs en
vue du jubilé cantonal et du tir fédéral.

La composition du Conseil d'Etat, qui
a subi une première modification lorsque
M. Jean Berthoud a remplacé M. F.-A.
Monnier, nommé juge fédéral , verra un
nouveau changement quand un succes-
seur aura été donné à M. Jules Morel,
démissionnaire.

La commission extra-parlementaire du
cinquantenaire de la République a trouvé
en M. Philippe Godet l'homme que tont
désignait pour écrire et faire jouer une
pièce histori que à la glorification du pays.
On en sait le titre, qui en indique l'es-
prit : Neuchâtel-Suisse. — Elle a égale-
ment choisi les sculpteurs qui exécute-
ront le monument du cinquantenaire.

L'agriculteur ne gardera pas de 1896
un souvenir agréable. La quantité d'eau
qni est tombée avec une continuité dé-
sespérante a été un désastre pour lui. On
gardera d'ailleurs en mémoire le specta-
cle du Locle, du Val-de-Travers et ide
Boudry sous l'eau.

L'homme étant plutôt sensible aux im-
pressions désagréables, peut-être se rap-
pellera-! on moins que cette même année
a été celle où sont devenus apparents les
résultats des travaux dans les gorges de
la Reuse : énergie et lumière électriques
fournies à la Chanx-de- Fonds, à Neuchâ-
tel et au Val-de-Travers.

Mentionnons encore, pour Neucbâtel-
Ville, deux faits : la cantate Sempach,
œuvre de deux Neuchâtelois, qui a eu un
vif succès, et la nomination dn comité
d'organisation du prochain tir fédéral.

1896
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Berne, 2 janvier.
Le Bund annonce que trois enfants de

Riggenberg et de Goldwyl étaient allés
patiner snr le Faulenseeli. La glace se
rompit et les trois imprudents furent
noyés. Les cadavres ont pu être retirés
avec une gaffe.

Zurich, 2 janvier.
La nuit dernière, des voleurs se sont

introduits dans une maison d'Affoltern
et se sont emparés entre autres choses
d'un pardessus dans la poche duquel se
trouvait une somme de 2000 fr. Les vo-
leurs, ignorant ce détail , et trouvant ce
vêtement peu à leur gré, l'ont simple-
ment jeté devant la porte de la maison.
La lecture des journaux leur causera
sans doute de vifs regrets.

Paris, 2 janvier.
M. Félix Faure a remercié le tsar et

la tsarine des sentiments qu'ils lui ont
exprimés à l'occasion du renouvelle-
ment de l'année. Il a prié LL. MM. d'a-
gréer ses vœux pour leur bonheur per-
sonnel et la grandeur de la Russie. II a
ajouté que la France conservera aussi le
souvenir ému de leur visite.

Madrid, 2 janvier.
Une dépèche de Manille annonce que

les Espagnols ont remporté à Balacan
une éclatante victoire sur les insurgés.
Ces derniers ont eu 1100 morts.

Les Espagnols ont ou 23 morts et 68
blessés. Parmi les insurgés tués, se
trouve le général Ensebro.

Saloniqne, 2 janvier.
D'après des nouvelles reçues de Pris-

rend , dans le nord de l'Albanie, un ba-
taillon turc en garnison dans cette ville
n'ayant pas reçu de paye depuis huit
mois, les sous-officiers se sont réunis en
assemblée et, après avoir fait leurs ablu-
tions religieuses et s'être liés par un ser-
ment, ils ont forcé la caisse du régiment
et y ont pris une somme égale à ce qui
était dû aux soldats.

Bombay, 2 janvier.
La peste à Bombay commence à frap-

per les Européens. Au Cercle de Bombay,
qui est fréquenté par la meilleure société
européenne, deux domestiques anglais
sont morts subitement ; les autres domes-
tiques se sont sauvés et le cercle est vide.
On ne trouve plus assez d'hommes dis-
posés à s'enrôler dans le service des
transports des malades, et dernièrement
un musulman est resté pendant quatre
heures dans la rue, personne n'ayant
voulu le porter à l'hôpital.

"•mut < m i nm..

Monsieur le rédacteur,
Veuillez me permettre de rappeler aux

habitués du tram Neuchâtel-St-Blaise les
cachemailles placées dans les voitures
pour recevoir les etrennes des employés.
Elles sont si peu visibles et l'administra-
tion a fait si peu de réclame que beau-
coup de gens ne les voient pas ; d'autres
demandent à quoi elles peuvent servir;
des troisièmes, même, m'a-t-on affirmé,
y mette leur billet... pour le contrôle.

Les employés du tram, chacun le re-
connaît , sont constamment d'une poli-
tesse et d'une obligeance qu'on serait
heureux de rencontrer partout dans les
services similaires. C'est le moment de
s'en souvenir.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
etc.

Un voyageur.

CORRESPONDANCES
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SoïialFlsouse, 4 janvier.
Par circulaire, le comité central de la

fête fédérale de gymnastique invite les
gymnastes suisses à se rendre en nom-
bre à la prochaine fête fédérale.

Paris, 4 janvier.
Le résultat des élections sénatoriales

est le suivant : élus 64 républicains, 21
radicaux et 12 conservateurs.

M. Constans est en ballottage à Tou-
louse.

Madrid, 4 janvier.
D'après une dépèche de Manille , plu-

sieurs insurges ont été fusillés hier.
l99 ŝam^mtmB0ÊÊmMMamaama Ê̂mÊmÊKmtmm9aammimÊÊÊÊKaamBmm_

^

DERNIÈRES DÉPÊCHES

MHiii MBt î̂ M
Madame et Monsieur Alfred Ecoffey-

Grether et leurs enfants , à Lausanne,
Madame et Monsieur Emile Lambelet-
Grether et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Grether et Schlâppi
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher père, beau-père, grand'-
père, oncle et parent,
Monsieur François-Auguste GRETHER,

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
après quelques jours de maladie, dans
sa 80°"- année.

Les Ponts-de-Martel , le 3 janvier 1897.
L'inhumation aura lieu mardi 5 janvier,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : les Ponts-de-Martel.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 44

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

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

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

L'enterrement aura lieu lundi 4 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes 3.
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Blés et farines. — On attend avec con-
fiance la reprise des affaires interrom-
pues par les fêtes de fin d'année. Les
avis des divers marchés producteurs font
prévoir la continuation du mouvement
de hausse. Les stocks de la Russie sont
peu importants ; les avis de l'Inde et de
la République Argentine concernant les
récoltes sont peu favorables et laissent
entrevoir un rendement encore inférieur
à celui de l'année dernière, déjà faible. A
Marseille, les prix pratiqués ces derniers
jours ont varié entre 15 fr. 75 et 18 fr. 25,
ce qui fait la parité de 18 fr. 25 et 20 fr. 75
à Genève.

Beurre. — Voici les prix du beurre
sur quelques marchés de la Suisse alle-
mande : Saint-Gal l, 2 fr. 60 à 2 fr. 80 ;
Zurich, centrifuge, 3 fr. à 3 fr. 20 et or-
dinaire, 2 fr. 80 à 2 fr. 90 ; Weesen , 2 fr.
56 à 2 fr. 64 ; Lucerne, en gros, 2 fr. 40
à 2 fr. 60 ; Zoug, 2 fr. 50 ; Langenthal ,
2 fr. 40 à 2 fr. 65.

(Journal d'agriculture suisse.)

BULLETIN COMMERCIAL

Bourse da Genève, du 2 janvirr  5897
Actions Obligations

Central-Suisse 725 — 3°/0féd.ch.def. 102 35
Jura-Simplon. 202 — 3 »/, fédéral 87. 102 —

Id. priv. — .- 3°/,, Gen. à lots 114 —
Id. bons 24 — Jura-S., 8,/,o/(, 509 —

N-B Suis. anc. —, - Franco-Suisse 498 —
St-Gothard . . — ,— N.-E.Suis.4»/0 — .—
Union-S. anc. — .— Lomb.anc. 3% 371 —
Bq*Commerce 1055.— Mérid.ital.8% 291 25
Union fin.gen. 712.— Prior.otto.4°/o ——Parts de Sètii. 171.- Serbe . . 4 % 330 —
Alpines . . . .  —,— Donan.ott,5°/0 — .—

Demandé Otort
0h»ng9l France . . . .  100 47 100 53

! * Italie 95 50 96.25
* Londres. . . .  25 32 25 35

CtonèYC Allemagne . . 124,10 124 30
Vienne . . . .  210 75 211 50

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

Genève2janv.Eso. Banq. du Com.4 V2°/o

Bourse da Paris, du 2 janvier 18S7
(Cours de clôture)

8% Français. 102 47 Crédit foncier 
Italien 5 •/„ . . 93 20 Créd.lyonnais 763.—
Rus.Orien.4% Suez 3852 —
Russe 1891,8°/,, Chem. Autrie. —.—
Ext. Esp. 4 % 60— Gb. Lombards — ,—
Tabacs portg'. — —  Ch. Mèridion. —.—
Turc .4%. . . 20 52 Ch. Nord-Esp. 96 —

Actions Gh. Saragosse 146.—
Bq. de France. — — Banqueottom. 532.—
Bq. de Paris. 811 - Rio-Tinto . . . 652 50
Comptoir nat. — .— Chartered . . . 73 50

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
s. v. P.

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

3, rue du Temple-Neuf, 3
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