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Gelée blanche. Brise S.-O. sur le lac à 1 h.
Soleil perce pour un moment vers t heure.
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(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719»",6)
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

3l - 4.2J-3.0J . • 6 4J6ri8.9l lE.N.EJfaibl.l clair

Du 3. Brouillard intermitten t jusqu'à 11 h.
Soleil à partir de midi. Ciel clair le soir.

7 heures du matin
Altit. Teinp. ' Aiiom. Vent. Ciel.

4 janv. 1128 — 5.2 668.0 B. clair

Niveau du lac
Du 4 janvier (7 h. du matin). 429 m. 700
Du 5 » » . 429 m. 690

Toujours belle HACULATURE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

PUBLICATIONS COMMUNALES

G0HSUNE DE NEUCHATEL

BATAILLON
DES

SAPEURS-POMPIERS
de XSTevi.olxa.tel

ORDRE DE SERVICE
Dès le 1" Janvier 1897 et jusqu'à

nouvel ordre, le service des Compagnies
nM 2 et 3 est fixé comme suit : la 2m»
Compagnie est chargée du service de
campagne ; la Sm* compagnie est
chargée du service de garde en cas
d'orage ou d'ouragan.

Neuchàtel le 31 décembre 1896.
12749 Etat-major.

TAXE DK CHIENS
La Direction soussignée rappelle au pu-

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

< Toute personne domiciliée dans le
canton et qni garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, da 1er an 15 Janvier, et
acquitter la taxe légale, sons peine
d'une amende de 5 francs. »

La perception de la taxe annuelle qai
est de 15 fr., se fera au Secrétariat de
Police, Hôtel municipal (1« étage), dès 4e
2 janvier 1897.

Neuchàtel , le 28 décembre 1896.
12634 Direction de Police.

Commnne de Colombier

TAXE DÊSJÏHIENS
Le pnblic est rendu attentif aux dispo-

sitions de l'art. 3 du règlement sur la
police des chiens ainsi conçu :

< Toute personne domiciliée dans le
canton et qni garde nn on plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année du 1er au 15 jauvier, au pré-
posé commis à cet effet , et acquitter la
taxe légale (pénalité 5 francs). »

La taxe sera perçue dès ce jour au
bureau de la 45

Direction de Police.
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Mise en vente d'un lot important de 8
COUVERTURES PURE LAINE fbelles qualités, grandes et moyennes tailles aux prix suivants : o

-£ fr. 50, 5 fr., Q £r_ SO et © fr. 35 ?
Couvertures SSKS^K ¦ • ¦ ¦¦ 2 — | Couvertures KMf3 • • • • 4.50 §

OCCASION A PROFITER j
ENVIRON 325 GILET S DE CHASSE POUR HOMMES g

"̂ 7-ea.cl-u.s a,iiTT pri-g- siaJ.vaaa.ts : jAt

« fr- TS — <£ fr. «O — S fr. 2&9 etc. §
S Deux séries po ur enf ants à 2 f r. 10 et 2 f r .  15 ft
ih RABAIS IMPORTANT X
J5 S"U-r totxs les articles avant l'iaventaire JM

I Maison F. ULLMANN Fils & F fI 18, rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'rue 9 „,' g
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VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères mobilières
Jeudi 7 janvier 1897, à 9 heu-

res du matin, on vendra par en-
chère» publiques, dans la Cour
de la Balance, à Neuchàtel, un
mobilier propre, comprenant 2
lits complets, un grand bureau
à 3 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 BÔÏS
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 */ a henres à la maison
du garde-forestier.
12752 Conseil communal.

¦_____—

ANNONCES DE VENTE

Salle de vente
20. Ecluse, 20

Lits, canapés, commodes, tables , lavabos,
armoires, chaises en tous genres, po-

tagers, etc. 75
SAMUEL, BENTSCg. 

DAM m*nnA Trost. à lonerJUOn pia.nO rue des Epan-
chenrs 4, 2°»° étage. 112

Panl CLEUMEfULANDRY, rue des
Moulins, vient de recevoir des

T,r fXFTH cTSminute 1 "J*V Ai A fl

A VENDRE
un char à pont sur ressorts, essieu pa-
tent, ainsi qu'un broeek, chez J.-H. Schlup,
Neuchàtel. 8887

Jt-*! -Au 3 T̂C3 £5$
m&MmmmmB

•t autres Instrumints de musique
choisis et garantis, des

meilleure * fabrique * taine* et étrangère*.

Huoo - E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face dn Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la CHAUX -DR - FONDS :

Il Bne da Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparation * et

accord* de piano * et harmonium *.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion i prix avantageai.

Senl dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : que Jnlius
Bluthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

JOLI TRAINEAU en bon état à prix
modéré. S'adresser à Ernsst MOLLET, à
Fontaine-André. 12654c

^
30HEy,%5 Bijouterie - Orfèvrerie
Hj2pf Horlogerie - Rendulerle

V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

OCCASION UNIQUE
Pour terminer la liquidation de la faillite

Charles WALTER, tailleur
4, BUE SAIMT-MAÏJBICE, 4 120

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

RABAIS DE 40 °|.
Beau choix de marchandises d'hiver, été et mi-saison. —

Paiement comptant.
L'administration de la faillite :

Étude Bojrel <&. Cartier.

POMMADE CICATRISANTE
Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchures des enfants,

inflàm: lations de la pean, hémorrhoïdes, engelures, etc., etc. — 1 fr. le pot.
Dépôt : Pharmacie Bonrgeois, Menotaatel. (H. 4665 Q.)

Four la cuisine
Lai graisse 4e rognons de "koeuif

PRTCMXHJB. JUS - '¦• ""¦¦"

de la Société suisse des Maîtres bouchers d'Altstetten est garantie absolument
pore (99,52 °/0 de graisse pare sans aucun mélange) ; elle se fond limpide sans
aucun goût ni odeur désagréables. (H. 5152 Z.)

Vente en briques de un kilo à 1 fr. 30 chez Ch. Seinet et flls, comestibles,
Henri Gtaeond, rne dn Seyon et Bod. Liiieher, faubourg de l'Hôpital .

Chez G. WALTHER, serrurier
A AUVERNIER

Spécialité de potagers de tontes gran-
deurs, nouveau système, à flamme ren-
versée, depuis 90 fr. 7239

Vente de meubles
rue de l 'Industrie 15 10063

A vendre des commodes, buffets, ta-
bles rondes et carrées, tables à coulisses
tables de nnit, 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.

TOUS LES JOÎÎRS
gxa.i_.ciH strxi-va,gres d.e "belles

PALÉES i
de 60 cent, à 1 fr. 20 la pièce

suivant la p êche et suivant grosseur

Àu Magasin de Comestibles -
SEINET & FILS

8, Bne des Epancheurs, 8

Jolie chienne gfè fS^S'adr. Parcs 7, plein-pied. 39c

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NKtXOHATEIj

S. Gagnebin. Elle on point d'autre,
2mB édition 2 —

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

Mi.gns. Magie blanche en famille, illus-
trée 4 —

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

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIN

19, faubourg dn Lac, 19 9049

Briquettes , Mon ie foyard
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

VINS D'ESPAGNE
ronges et blancs, garantis naturels, en
fûts de tontes grandeurs, à partir de 35 c.
le litre, suivant qualité. Vins fins de Ca-
lifornie. Plant Bordennx 80 c. le lit. Bour-
gogne, Muscatel, Porto, Sherry à 1 fr. 15
la bout. S'adr. à J. Morel, à St-Blaise. 11842

Bouchera Sociale
Charcuterie de Berne. — Porc frais. —

Saucisses à rôtir. — Saucisses au foie.
— Saucissons. 8

VOITIKES et TRAINEAUX
en tous genres, neufs

et de rencontre.
FABRICATION da HARNAIS

Prix modérés, solidité garantie ; ehei
Oh. PETTEB , oarossier, Belp-
strase 24, Berne. (H 4827 Y)

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



I Au Magasin sous L HOTESC- 1>U VAISSEAU I
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La Commnne de 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 commnne avec les locataires de la
dite maison dn 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 ponr traiter, au Secréta-
riat communal, à Pesenx.
12611 Conseil communal.

-4V LOTJBB
pour Noél, rne des Beaux-Arts, un beau
logement de 6 pièces et dépendances.
S'adresser, à la Société: technique. 7200

A louer, ponr tont de suite, de
beaux appartements de trois A
six pièces, dont deux avec jardin, si-
tués an faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du
M61e 1. 6290

A loner, pour la Saint-Jean 1897, le 1er
étage rne du Château 4, composé de
cinq chambres et toutes dépendances. —
S'adresser chez Mm° Berger, même mai-
son, 3"»> étage. ¦ ' 12640

A I AU OI* à l'avenue du
iUUCl 1er Mar8 no 6j

pour le 24 juin, nn appartement de 5
chambres et dépendances. S'adresser à
l'Etude WAVRE. 103

Propriétaire d'un immeuble situé au
centre des affaires serait disposé à loner
nn beau premier étage ponr cabinet
dentaire, bureaux ou industrie
tranquille. Entrée Saint-Jean 1897.

S'adresser an bureau Haasenstein &
Vogler. 12755c

A louer, pour le 24 janvier, nn loge-
ment de deux chambres, cuisine avec
ean, caveau , et galetas, . .part à .nne ter-
rasse. — Prix : 22 fr. par mois.

S'adresser à M. G. Vuille, Seyon 36, à
Nenchâtel. 12519

A remettre, ponr Saint-Jean 1897, rne
de l'Industrie n» 15, an 2™» étage, un
appartement de 5 chambres et dépen-
dances. S'adr., pour le visiter, au loca-
taire actnel, et ponr traiter, à H. Borel-
Gourvoisier, rue du Bassin n» 14. 12544

A louer, pour tout de suite, nn
appartement de trois chambres, cuisine
et dépendances, portion de jardin, aux
Fahys. 12536

A vendre de beaux sols à bâtir sitnês
an dessus de la ville. — S'adresser
Etnde Juvet, notaire, Palais 10. ",'

CHAMBRES A LOUER

A l  AU n» très belle chambre menblée,
lOUll à prix modéré. 127

S'adresser rue Coulon 2, 2°» étage.
Chambre meublée, au soleil, balcon,

cheminée. Epancheurs 4, 2me étage. 111
A louer une chambre meublée, indé-

pendante, se chauffant, rue Pourtalès 8,
rez-de-chaussée. • 122c

A loner tont de suite, une petite cham-
bre meublée. Château 9, 3m° étage. 42c

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

A lflllAI* nne *t^B J° °̂ chambre men-
IUUGI blée, bien exposée, pour nn

monsienr de bureau. — S'adresser rue
Ponrtalès 13, 3°"> étage, à droite. 12628

Belles chambres bien meublées, avec
pension, ponr messieurs, Vieux-Chàtel 6.
1« étaae. 12140

LOCATIONS DIVERSES
A loner ponr Saint-Jean 1897, nn ma-

gasin sitné aux Terreaux avec logement
de denx chambres. S'adresser à Alfred
Morel, Terreaux 2 au 1«. 66

ON DEMANDE A LOUER
Un jenne homme tranquille cherche

nne cnambre menblée, avec jouissance
d'un piano. Offres avec prix, à B;'D. 12,
poste restante, Neuchàtel . 116c

 ̂j t à m p f a  à louer
tont de suite otf pour le' 1«« février, un
petit logement de nne on deux pièces,
dans une > maison d'ordre. Adr. offres anx
initiales P. J. n° 388, poste restante. 132c

On ieianie i louer, SùTStï
d'accès facile,,S'adresser, par écrit, sons
Hc. 109 N., à ï'agence Haasenstein &
Vogler. 

Un petit ménage soigneux cherche a
loner, pour Saint-Jean, un logement de
quatre à cinq pièces, dans le bas de la
ville. Offres § avçc . prix, sons chiffres H.
110 N., à Haasen»tein & Vogler , Nen-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière bien recomman-
dée cherche place dans une petite fa-
mille. S'adr. à Marie Bonverot, rne dn
Château n° 3, 3™« étage. 119c

Une personne f^fiK&rt
l'étranger, principalement au près des en-
fants qu'elle aime et soigne bien, désire
trouver une place analogue, ou à défaut
près d'une dame âgée. Elle ferait aussi le
ménage ou s'occuperait de lingerie et de
la garde d'nne maison. Bons certificats et
prétentions modestes. 104

S'adresser à M™ Juillard, à Colombier.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, ponr Strassbonrg, une
jeune personne de tonte moralité, parlant
correctement le français et aimant les en-
fants. S'adr. Trésor 11, an 2™». 128

0H DEMAIÎDB 
_

dans une Campagne au-dessus , de la ville,
pour le mois de février, nn domestique
d'un certain âge, connaissant bien la cul-
ture des vignes, ainsi que les arbres
fruitiers.

S'adresser Chalet des Lauriers, Parc, 32,
Nenchâtel. 101

ON KEMAMIBE
pour nne cnre de campagne, une domes-
tique de confiance, an courant de la cnisine
et de tons les travanx du ménage. 129
S'adr. au bnreau de Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
une bonne fllle, sérieuse et aimant les
enfants, ponr tont faire dans un grand
ménage. 48

S'adresser Sablons 2 au plainpied.
" VOLONTAIRE

On cherche, pour le 15 janvier, à Nen-
châtel, nne jeune fille comme aide dans
un petit ménage. — S'adr. faubourg des
Sablons n» 25, 1« étage, à droite 71c

ON DEMANDE
tout de suite une Jeune fllle pour aider
an ménage et garder les enfants ; bonnes
références demandées. 86

S'adresser faubourg du Lac 15, 1« étage.
On demande, pour tout de

suite, deux filles de cuisine. —
S'adresser hôtel dn Faucon, f 3

EMPLOIS DIVERS
Un ouvrier, connaissant la fabrication

et le placement sur plancher des

plaques de mosaïque
cimenteur, possédant de bons certificats,
cherche place convenable, évent. asso-
ciation pour la fondation d'une fabrique
de plaques.

Adresser les offres sous chiffre Ac 14 T
à MM. Haasenstein & Vogler, à Berna.

UNE DEMOISELLE
connaissant les denx langues, cherche an
pins vite place dans un magasin. 114

S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.
PAmmîe Un jeune homme
\*\*MMAMXMXiu ayant fait un bon
apprentissage de commerce cherche une
place de commis dans nn bureau de la
ville. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 123c

Jeune homme de à 15-16 ans, possé-
dant une belle écriture, pourrait en-
trer tout de suite dans une étude de
notaire du Vignoble. Rétribution immé-
diate. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 64

Un jeune garçon boulanger
de bonne conduite et bien an courant de
son métier cherche à se placer tout de
suite. 50

S'adresser à O. Egcbmann, boulanger,
Gorgier, Nenchâtel.

ON DEMANDE
dans nne administration de la ville un
jeune homme intelligent de 16 à 18 ans,
ayant terminé tontes ses classes et possé-
dant une bonne écriture. Rétribution im-
médiate. 49

S'adresser par écrit case postale 5766.
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
On cherche une place pour un

apprenti serrurier
S'adresser à M. de MEURON , pasteur, à
St-Blaise. 106

AVIS DIVERS

PATINAGE
de PLANCHES sur Boudry m°

Grande et belle glace
ie Feuilleton de la Feuille O MIS de Neuchàtel

FAR

RAOUL DE NAYERY

En quittant la petite fille, le docteur
Lasseny se rendit près do vieillard.

Il fallait faire le matin même une opé-
ration douloureuse, et recoudre toute la
peau du crâne qae l'on aurait dit avoir
été enlevée par un Pawnie.

On recourut à un stupéfiant , afin de
ne' pas condamner le vieillard à d'inu-
tiles douleurs; pendant nne heure on
passa des aiguilles d'argent dans les lam-
beaux couvrant son crâne. Ses cheveux
avaient été coupés préalablement, et la
tète du malheureux était véritablement
horrible à voir.

—- L'œil gauche est-il perdu, mon
père ? demanda Octave.

— Absolument.
— Pauvre homme t
— Oui, pauvre homme, et ce qai est

plas triste encore, o'est que l'œil droit
est bien faible... Oui, bien faible...

(Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

Pierre Lasseny considéra attentive-
ment, plus atttentivement encore que
la première fois, ce visage ravagé par
la douleur, sillonné de rides, creusé par
les larmes et la pensée, et à mesure qu'il
le contemplait se formulait dans son es-
prit d'une façon arrêtée, précise, inva-
riable, la conviction qu'il avait déjà ren-
contré cet homme.

— Je saurai, dit-il, il faudra que je
sache.

— Quoi, père ? fit Octave.
— Je te l'apprendrai plas tard, quand

ce malheureux sera guéri.
L'amélioration se manifestait bien len-

tement dans l'état da vieillard. Il diva-
guait toujours, et l'incohérence de ses
paroles qui semblait de la folie à ses gar-
diennes, paraissait au contraire aa doc-
teur, une preave qa'il ne se trompait
pas. Dorant ces accès, le malheureux
racontait des scènes navrantes de fuite
à travers les bois, de lattes contre les
sauvages, de navigation en mer ; il
croyait tour à tour disputer sa vie aux
hommes et aux antropophages. Des cris
inarticulés s'échappaient de sa bouche,
pais des plaintes auxquelles se mêlaient
des noms qa'il prononçait avec des lar-
mes. Cependant, à mesure que se fer-
mèrent les plaies, cette exaltation dimi-
nua. Le calme remplaça le délire ; le
regard retrouva sa lucidité.

La première fois que le vieillard fixa
sur le médecin une prunelle éclairée par
l'intelligence, l'expression de la surprise,
puis de la terreur s'y refléta subitement ;
puis l'œil se voila, et la paupière abais-
sée ne se releva plas.

Le docteur saisit la main du malade,
et constata un mouvement fébrile du
pouls.

Il en savait assez pour ce jour-là.
Pendant le reste da jour il demeura

préoccupé, et Octave lui ayant rappelé
sa promesse de l'entretenir du malade,
il se contenta de répondre :

— Plus tard, s'il le veut.
Après le départ du docteur Lasseny,

le vieillard fut pris d'un violent accès
de fièvre. Il le dompta à force de volonté.
Désormais il avait peur de lui-même. Ce
qui le torturait davantage, c'était la pen-
sée que peut-être dorant son sommeil,
il avait laissé échapper une parole im-
prudente. Comment serait- il rassuré ?
Qui loi apprendrait ce qu'il avait pu
dire ? Son angoisse devint si grande
qu'il résolut de savoir à tout prix ce qu'il
devait attendre de considération et d'af-
fection de ceux qui 1 entouraient.

Les religieuses venaient souvent près
de son lit, bordant ses couvertures, met-
tant à portée de sa main des fruits, des
boissons rafraîchissantes. On le gâtait an
peu. La protection spéciale du docteur
Lasseny loi valait mille prérogatives
dont il avait eu jusqu'alors l'instinct, plus
que la certitude. Même à travers son dé-
lire et sa fièvre, il se sentait aimé, choyé.
Garderait-il les bontés dont on l'entou-
rait, oo brusquement allait-il tomber
dans un abîme de souffrances, voilà ce
qu'il se demanda avec une terreur folle.

Tandis qu'il se posait on problème
dont dépendait sa vie, une religieuse
passa. Sœur Rose l'avait soigné depuis

son entrée à l'H6tel-Dieu , et ressentait
pour lui une immense pitié.

En la voyant, le malade se souleva.
— Sœur Rose... dit-il.
La religieuse accourut.
— Dieu soit loué, fit-elle , vous me re-

connaissez ! Maintenant vous guérirez
vite, pauvre homme. Avons-nous été
inquiets snr votre compte ! Nous n'osions
pas dire tonte notre pensée à votre pe-
tite fille, et nous lui refusions la permis-
sion de venir s'asseoir près de votre lit.
Le délire effraie les enfants, voyez-voas,

— Ah ! fit le blessé, j'avais le délire ?
— Il ne voos a point quitté depuis

quinze joors.
— Et que disais-je ?
— Tout ce qu'on dit dans un accès de

folie. Voos voos croyiez menacé, pour-
suivi ; oh 1 je vous soupçonne d'avoir la
un grand nombre de romans de voya-
ges, car vons racontiez des aventures
extraordinaires, dans des lies lointaines.
On voos eat pris poar un Robinson se
trouvant tout à coup attaqué par des
sauvages... Et au milieu de cela vous
oreusiez des pirogues, vous traversiez la
mer, vous croyiez mourir de faim ao
milieu des vagues. Bavez an peu de vin
d'Espagne, mon ami, la tranquillité est
revenue, vos blessures sont en voie de
guérison, et désormais le docteur répond
de vous.

— Vous appelez ce chirurgien ?
— Le docteur Lasseny... Un homme

de science et de cœur.
— Quand pourrai-je quitter l'hôpital,

sœur Rose ?

— Quitter l'hôpital, vous n'y soDgez
pas ?

— Je ne songe qu'à cela depuis que je
n'ai plus la fièvre.

— Si vous répétez cette méchante pa-
role, je croirai qne votre accès vous re-
prend... Quitter l'hospice ! Hais vous
tomberiez mort sur le pavé, et pois, qae
deviendriez-vons ?

— Je serais libre.
— Libre 1 Si vous saviez combien l'on

voos aime, quel intérêt tont le monde
vous porte. Puisqae voas avez retrouvé
la lucidité de vos idées, votre petite fille
passera désormais ses joornées près de
vous... Ne soyez inquiet de rien, tout ce
que voos possédiez est mis en bon ordre.
Votre caban et vos vêtements sont net-
toyés. On a retrouvé votre mandoline,
et le docteur l'a envoyée chez le premier
luthier de Paris. J'ai mis de côté vos pa-
piers et ceux de l'enfant.

— Mes papiers... dit le blessé avec
nne certaine hésitation.

— Oui, mon ami, il n'en manque pas
un seul. Voulez-vous que j'aille les cher-
cher ? Ils se trouvaient heureusement
dans la poche de votre caban...

— Je vous en prie, ma sœur, je vous
prie... dit le vieillard.

Sœur Rose revint peu de temps après,
tenant sur son bras le chaud vêtement
que durant la soirée de la catastrophe,
l'Italien avait mis sur ses épaules. Pais,
tirant de la poche un petit agenda, elle
étala sur le lit dn blessé un passeport.

— Vous voyez, dit-elle, c'est bien
cela, Matteo, sujet italien, musicien de
profession, voyageant avec une petite
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MARTYRE D'UN PÈRE

. ÉCOLES DU DIMANCHE
de Neuchàtel

Le Comité des Écoles du Dimanche
vient à nouveau solliciter des amis de
cette œnvre un bon accueil au collecteur.

Le budget des diverses écoles de la
ville et de la banlieue se monte ainsi que
nous en avons donné le détail l'an dernier
à 1,900 fr.

C'est, donc avec confiance que nous
espérons pouvoir faire face à nos engage-
ments. 121

On offre
un bon Chien de garde, âgé de l 1/,ans ; on serait disposé à le céder ponr
rien à des personnes qui le traiteraient
bien. — S'adresser Cassaides, 4. 117c

BRASSERIE BAVAROISE
Mercredi , Jeudi et Vendredi

GRAND CONCERT
par la troupe 131

René Verdhy
du Conservatoire de Paris

Grand succès du désopilant comique

MABLY, de Genève.
ALFRED LAMBERT

10, rue St-Honoré, 10

Kîummmn
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 12087

Rue Pourtalès 13, 2=» étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

RESTAURANT DU FAUCON
NEUCHATEL

Spécialité âe dîners et soupers soignés
RESTAU RATION A LA CARTE

Grande salle à la disposition
des sociétés 12525

PRIX MODÉRÉS
Se recommande, Jules Glucker-Gaberel.

Brasserie de l'Hôtel Suisse
TOUS I_ES JOURS

Choncronte avec viande de porc assortie.
Véritables Francfort avec raifort.

Samedi, CIVET DE LIÈVRE, TRIPES
Se recommande,

9522 I. ALLENBACH.

Cours de Callisthénie
SI

Miss RICKWOOD réorgani-
sera ses cours dès le 9 jauvier.

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

COKE — BRIQUETTES !

J. STAUFFER
RUE DU TRÉSOR 9, «ARE J.-S.

TÉLÉPHONE. 9998

LAIT
A vendre 150 litres de lait par jour. —

S'adresser chez Edgar Mellier, laitier, à
Bevaix. r v?>' 29,

AVIS
J. 6ASSEK-MAKGOT, meunier, à

Bondry, informe sa clientèle qu'il a re-
pris son travail et il se, recommande
pour tout ce qni concerne la mouture. 54

BOIS
Comme les années précédentes, je suis

toujours acheteur de bois de toutes es-
sences 11746

Billes de noyer, sur pied ou abattus.
Bernard Basting
* <  MARCHAND DE BOIS

Port-Roulant — NEUCHATEL

APPARTEMENTS A LOUER

A loner, pour le 24 mars on ponr
Saint-Jean , faubourg de la Gare 11, nn
appartement de quatre chambres avec
cnisine et dépendances. — S'adresser à
l'Étnde JUMUER, notaire. 130

A T  ATTIPP à Peseux, pour
JUw w -ElXVy tout de snite on

Saint-Jean, nn appartement de cinq piè-
ces, cuisine et dépendances. Jouissance
d'nn jardin. — S'adresser à M. Bouvier,
à Peseux. 133c

A louer, poor Saint-Jean 1897, nn ap-
partement an i« étage, se composant de
quatre chambres dont nne avec balcon
et dépendances, lessiverie et séchoir dans
la maison. S'adr. faubourg de l'Hôpital
n° 36, rêz-de-chanssée. 125c

A LOVER
an quartier de l'Est, un beau
logement de 6 pièoes avec
grandes dépendances. Entrée à
St-Jean ou plus tôt si on le dé-
sire.

A la ronte de la CAte, nn apparte-
ment de 4.pièces et belles dépendances.
Jouissance d'un jardin d'agrément. Entrée
le 24 jnin prooh.iin. 105

S'adresser Etude BEAUJON , notaire.
Un joli appartement de cinq pièces, an

3™», Quai du Mont-Blanc 4. "Vne étendue.
S'adr. h U ri Bonhôte, architecte. 11653

A LOUER
pour Saint-Jean 1897, à l'Avenue dn 1"
Mars, un appartement an rez-de-chanssée,
de quatre chambres, alcôve et dépen-
dances. S'adr. même rue 8, 1« étage, de
1 à 4 heures. 118c



fille de dix ans, répondant an nom de
Hadone.

— Ma sœur, reprit le malade, je vous
remercie, oui, je vous remercie mille
fois... Ponvez-vons me procurer des
journaux racontant cette horrible catas-
trophe de Gagny. On a dû beaucoup en
parler... On a cité les noms des victi-
mes... cela est poignant, mais vous com-
prenez quel intérêt...

— Oui, mon ami, répondit la religieuse,
aussi nous avons conservé nne collection
de journaux parlant dn sinistre, des des-
sins sont même joints à plusieurs ; dans
nn moment vous les aurez.

Sœur Rose s'éloigna sans brait, et re-
vint un moment après.

— Yoici, dit-elle, ne vous fatiguez pas
trop... Le docteur Lasseny l'a bien dé-
fendu.

— Je serai raisonnable, ma sœnr... Je
vous serai très reconnaissant si vous
voulez bien fermer mes rideaux...

Un moment après le blessé se trouvait
complètement isolé, et protégé par ses
courtines blanches.

Alors seulement il ouvrit les journaux.
Les articles commençaient par des phra-
ses servant de clichés chaque fois qu'il
s'agit d'annoncer une catastrophe. Pois
venait nne description imagée dn lien
dn sinistre, et do tableau que présentait
l'éventrement des trois wagons par la
locomotive. Les rédacteurs avaient réussi
on article à sensation. Ils faisaient en-
suite le procès aux compagnies de che-
mins de fer, à leurs employés, et termi-
naient par donner la liste des victimes...
Il y avait en onze morts. Un grand nom-

bre avaient snr enx des papiers, des
bagages, rendant facile d'établir leur
identité ; deux morts seulement ne pos-
sédaient rien qni fût capable de déter-
miner lenr état civil : an homme âgé de
soixante ans environ, portant nn cos-
tume italien, nne petite fille de huit à
dix ans. L'homme avait eu la tète broyée,
et l'enfant la poitrine brisée. On les avait
enterrés à Gagny.

— Lui 1 murmura le blessé de l'Hôtel-
Dieu, mort I Et l'enfant morte aussi I...

U reprit sa lecture lentement, posé-
ment ; après le nom des morts, on pu-
bliait nne liste des blessés, avec l'indi-
cation de l'endroit où on les soignait.

Sur les trente blessés, ramenés de
Gagny à Paris, cinq se trouvaient à
l'Hôtel-Dieu, et recevaient les soins du
docteur Pierre Lasseny, c'étaient : MM.
Rocher , mécanicien , Auguste Pichel,
bonnetier, Lucien Carambouge, mar-
brier, Matteo, musicien ambulant, Ma-
done, sa petite fille.

— Ainsi, murmura le vieillard, l'antre
est mort, et comme an souvenir de notre
courte amitié, on dirait qu'il me lègue
nn moyen de saint.

Il s'arrêta :
— Est-ce bien an moyen de salut ?

demanda-t-il.
Il s'absorba longtemps dans ses pen-

sées. Quel problème se présentait à la
fois à.son esprit et à sa conscience I Qne
de regrets traversèrent son cœar, qae
d'angoisses étreignirent son âme! Tont
oe qae depuis huit ans il avait endnré
se représenta à son souvenir avec ane

lucidité effrayante. C'était lai, ce Pauvre
Homme dont il avait raconté à la Petiote
la sinistre histoire. Après avoir traversé
l'enfer, il voulait tenter de rentrer dans
la vie ; il demandait à qne enfant, la
seule créature aimée qu'il plût à Dieu
de lui laisser, ans; compensation aux
douleurs subies. Parfois il s'était ras-
suré, se fiant à l'oubli qai chasse de la
mémoire des hommes les crimes et lé vi-
sage des coupables. Mais à peine rentrait-
il dans Paris qne lé regard d'an homme
se fixait sar lai avec ane persistance
obstinée. Ce regard ne menaçait pas, il
interrogeait; mais le vieillard ne voulait
même pas qu'on s'occupât de loi. Tout
devenait piège et danger pour sa misère.
Il voulait l'ombre; s'il l'avait pu, il au-
rait appelé le néant. Le péril fondait
sur lai en même temps qa'an malheur
nouveau. Ce n'était pas assez d'être
vieux, il devenait borgne, il resterait
infirme. Un mot da docteur Lasseny le
pouvait perdre, mais ce mot, il le sa-
vait, le docteur ne le prononcerait ja-
mais. Hélas ! il n'était pas nécessaire
qne le docteur parlât, an soupçon, au-
rait suffi poar appeler près de son lit
cette police qui garde des dossiers, des
signalements, des portraits, et dont les
agents semblent eux-mêmes des nomen-
clatures vivantes. Il aurait manqué d'a-
plomb pour mentir, de courage pour
lutter, et on l'aurait renvoyé dans ces
terres lointaines où le sol brûle comme
le ciel, où les poumons se dessèchent, où
s'éteignent lentement les sources de la
vie. Aurait-il la force de sabir ce voyage
poar la seconde fois ? Il est probable

qae non. Les souffrances endurées, les
blessures reçues, la douleur frappant de
nouveau sar ce vieux cœar, comme an
balancier heurtant la même pièce de
métal,. tout concourait à lui faire croire
que c'en serait vite fini de loi... Mais
l'enfant? Que deviendrait la Petiote,
cette chère créature dont le visage res-
suscitait pour lui an antre visage pâle
qu'il ne revoyait pins qu'en rêve, avec
ceux de ses morts? Il ne voulait pas
quitter l'enfant. Il l'aimait de tonte la
puissance de son âme. A l'idée d'en être
séparé, il estimait qne les douleurs pas-
sées n'étaient rien, en comparaison de
ce qu'il ressentirait. Qae lai resterait-il
quand elle ne serait plus là? Il comptait
si bien l'emporter, la cacher comme nn
trésor, vivre avec elle et pour elle, em-
ployer tous ses soins h la rendre heu-
reuse, et résnmer sa vie à lai dans sa
vie à elle. Quand il prit la résolution de
revenir à Paris, le seal endroit de France
où les criminels et les malheureux aient
l'espoir de se cacher, le pauvre homme
s'était bien dit qa'il inventerait nn nom,
qa'il se ferait une individualité, qa'il
changerait de pean, en an mot; beau-
coup l'avaient fait. Avec de l'adresse et
nne bonne conduite, on parvient à re-
constituer ane vie. D'ailleurs, la police
ne s'inquiète point des gens tranquilles ;
elle a assez à faire de surveiller les filous
et de chercher les assassins. Il savait
bien qa'il éprouverait des difficultés de
plus d'an genre, et quand Dieu lui fit
trouver sar sa ronte Matteo, il le regarda
comme an envoyé de la Providence.
Matteo le couvrirait de son nom, lai ser-

virait de répondant, ils arriveraient à
ne former qu'une seule famille...

Matteo était mort.
Mais comme si le malheureux avait

pressenti qu'il pouvait sauver an frère
en misère, toat ce qa'il possédait en ce
monde, son manteau, ses papiers et sa
mandoline étaient restés entre les mains
dd grand-père de la Petiote. .. . ,,. ,- ,..

Et pour remplir le rôle de Matteo, rien
n'embarrassait le blessé. Il parlait l'ita-
lien, et il jouait an peu de tons les ins-
truments;

Il ne s'inquiétait point de ce qne pen-
serait l'enfant; entre deux baisers, il lai
persuaderait tout ce qu'il voqdràit. ;

Et cependant, la conscience da blessé
se, révoltait. II allait commettre un vol,
commettre an crime. Lai qai, dorant
toute sa vie, s'était montré si scrupu-
leux à l'égard da bien d'autrui , allait
dépouiller un mort.

— Ta vins qai je suis et ce qae je
veax, pensa-t-il ; tu me juges, mainte-
nant, comme je me juge moi-même...
Suis-je coupable d'accepter ce legs d'ou-
tre-tombe? Ton vieux manteau, ta man-
doline brisée, nn nom qne nul ne con-
naît et dont ta ne te servirais plas...
Non ! non ! Je crois sentir qae ta m'ap-
prouves aa contraire... Ta étais père, ta
sais ce qae l'on est capable de faire pou-
les enfants... Je contracte avec toi ane
dette, et largement je la paierai... Quant
an nom, je sais an honnête homme ! Je
le pais dire devant toi qai lis clairement
dans les consciences et dans les desti-
nées...

(A svekvrt.)

Mois DE NOVEMBRE 1896.

Naissances.
10. Sophie-Amélie, à Henri-Emile Ghonx

et à Emma née Rytz.
17. Rose-Hélène, à Théodore-Adrien

Perrenond et & Marie-Louise née Porret.
28. Jean, à Antoine-Daniel Manera et

à Marie-Rosalie-Philomène née Ecochard.

Décès.
19. Victoire Pochon née Thinembart,

52 ans, 9 mois, 10 jours, épouse de Henri-
Frédéric, de Cortaillod.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAILLOD

ÉTAT-CIVIL DE BEVAIX
OCTOBRE, NOVEMBRE, DéCEMBRE

Mariage.
2 octobre. Jules-Emile Gavin, employé

au J.-S., Vaudois, et Fanny Marendaz,
cuisinière, Vaudoise, les denx domiciliés
à Nenchâtel.

Naissances.
16 octobre. Ernest-Albert, à Alphonse

Eugène Paris, cultivateur, et à Louise-
Eugénie née Miéville.

5 novembre. Ernest-Louis, à Joseph-
Eustache Berchier , horloger -pierriste,
et à Fanny-Emilie née Mariller.

12. Alice-Emma, à Franck - Gustave
Rousselot, professeur de musique, et à
Emma née Martinet.

13. Antoinette, à Jules-Alfred Mayor et
à Jalie-Frédôrique née Jacot.

14. Enfant né mort, dn sexe masculin.
29. Charles-Alfred, à Jean Wyss, agri-

culteur, et à Emma-Fanny née Gurrit.
2 décembre. Maxime-Henri, à Achille-

Edgar Mellier, laitier, et à Berthe née
Buffet.

7. Fritz-Albert, à Albert Gilliéron, bou-
cher, et à Elisabeth née Tswer.

12. Albert-Gustave, à Frédéric Com-
tesse, agriculteur, et à Marie-Elise née
Schumacher.

23. Léonie, à Ami Tinembart, agricul-
teur, et à Marie-Angéline née Barret.

Décès
13 novembre. Frédéric-Alexandre Far-

del, agriculteur, veuf de Catherine-Louise
née Gressard, Vaudois, né le 29 mars
1824.

10 décembre. Rose-Léa, fille de Louis-
Emile Barret et de Fanny-Henriette née
Dabois, de Bevaix, née le 5 jnin 1895,

16. Maxime-Henri, fils de Achille-Ed-
gar Mellier et de Berthe née Buffet , de
Bevaix, né le 2 décembre 1896.

Italie
Le vapeur Adriatico, ramenant le pre-

mier détachement de prisonniers rendus
par Ménélik, est arrivé à Naples dans la
nuit du 1er aa 2 janvier avec cinq hen-
res d'avance saDS être signalé, de sorte
qae personne ne se trouvait présent aa
moment où il a jeté l'ancre, pas même
jjjme Nerazzini , venue dans la journée
pour recevoir son mari.

L'Italie décrit comme suit l'arrivée
des prisonniers:

Le quai pea à pea se garnit . Beaucoup
de conladine et de femmes dn peuple
arrivent essoufflées de la Marinella et,
dès qu'elles approchent de l'endroit où
Y Adriatico est mouillé, elles appellent
par leur nom quelqu'un des soldats qai
se trouvent à bord. Souvent une voix
répond à l'appel et ce sont de loin, dans
la nuit, un échange de souhaits, de nou-
velles, de questions impatientes. Et plas
la foule augmente, plus les cris se croi-
sent, plas les appels se multiplient.

Seuls les fanaux da bord éclairent les
215 soldats d'Afrique qui nous revien-
nent. A cette clarté indécise nne mère
reconnaît son enfant et s'évanouit de
joie et d'émotion. Ces scènes se renou-
vellent jusqu'au moment "où s'organise
an service d'ordre. Les carabiniers et la
troupe forment un cordon serré qai re-
pousse peu à pea la foule frémissante
jusqu'à la palissade da chemin de fer da
port.

Dans l'espace laissé libre s'avancent à
laqueue-Ieu-leu les voitures d'ambulance
qui s'arrêtent tout près de l'endroit où
les ouvriers de la navigation établissent
an pont de débarquement entre le navire
et le qnai. Le débarquement ne com-
mence qn'après minuit. Les soldats dé-
barquent par dix et prennent place dans
les voitures d'ambnlance. Us portent le
casque des troupes d'Afrique ; beaucoup
ont la veste de drap de l'infanterie. Us
ont presque tons des souvenirs d'Abys-
sinie, l'un nne lame, l'antre an singe,
celai-ci un bouclier, celui-là ane pièce
d'étoffe.

Le débarquement est terminé, les voi-
tures en longue file s'ébranlent au com-
mandement da lieutenant Piscicelli. Dans
un bruit de roues et de ferraille, elles
passent devant la foule en haie le long
de la jetée et du quai et se dirigent vers
le dépôt d'Afrique aux Oranili, où sont
préparés les logements nécessaires.

Trois soldats, atteints de la fièvre , ont
été envoyés à l'hôpital. Sur les 21b pri-
sonniers, ane soixantaine sont atteints
de la gale !

— On écrit de Palerme au Secolo
que la situation économique de la Sicile
continue d'être critique malgré les efforts
du commissaire royal comte Codronchi ,
à qai le gouvernement a donné quasi-
ment pleins pouvoirs. On signale de tons
côtés de nombreux cortèges d'ouvriers
sans travail qai se présentent soit aa
siège da commissariat royal, soit aux
différentes administrations en demandant
des secours. On estime qu'à Palerme,
dont le chiffre de la population est de
250,000 habitants, le nombre des sans-
travail dépasse 50,000.

Angleterre
Une situation parlementaire intéres-

sante se prépare en Angleterre. Le Par-
lement reprend ses séances le 19 janvier
et, dès à présent, les leaders des grou-
pes ministériels viennent d'adresser une
pressante invitation anx membres da
parti poar les engager à ne pas man-
quer la séance de rentrée parce que des
questions importantes pourront y être
traitées.

Il n'est pas impossible que ce soit la
nouvelle attitude des Irlandais qui pro-
voque ces préoccupations de lord Salis-
bury. Une dépêche nous a, en effet , an-
noncé récemment qu'une agitation très
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vive se manifestait en Irlande en faveur
de la rédaction des impôts . Sur ce ter-
rain des intérêts matériels, l'entente
s'est faite très aisément entre les divers
groupes de nationalistes et l'on a vu, au
meeting de la Maison-House de Dublin
récemment convoqué par. les organisa-
teurs de ce mouvement, les orangistes
et les catholiques, les unionistes et les
hommes-ralers , les parnellistes et les
antiparnellistes faire cause commune
et se ligner avec une unanimité absolue
contre les charges trop loardes dont l'Ir-
lande est grevée. Une résolution dans ce
sens â été votée et sera adressée à lord
Salisbury, an chancelier de l'échiquier,
an ministre pour l'Irlande et à tous les
dépotés et pairs. Il est même question,
[>our donner pins de force à cette réso-
ation, de convoquer an nouveau mee-

ting à Dublin, nne sorte de convention
populaire à laquelle une nouvelle for-
mule de protestation sera proposée.

C'est là, pour le cabinet Salisbury,
une grosse question . Poar le moment, il
se refuse à toute concession ; mais pourra-
t-il maintenir ce point de vue, aa risque
de s'aliéner toute la députatiou irlandaise
et de couper ainsi en denx sa majorité ?
Et n'est-il pas à craindre que cette ques-
tion! des impôts ne fonrnisse an parti ir-
landais une occasion extrêmement favo-
rable ponr se reconstituer et rétablir
l'unité dans ses rangs?

Turquie
On télégraphie de Rome aa Daily

Chronicle que le désaccord régnerait
entre les ambassadeurs à Constantino-
ple, les ambassadeurs d'Angleterre et
d'Italie voulant ane action prompte et
énergique, lès antres désirant tempori-
ser.

Brésil
La région intérieure de l'Etat de Babia,

autour de Joazeiro, est depuis quelque
temps, le; .théâtre7 des sanglants exploits
d'une armée de fanâUqoes's'élevant à 3
oa 4,000 hommes, femmes et enfants.

Elle a à sa tête an individu nommé
Antonio Conselheiro, natif du Ceara, qai
se fait passer poar le Christ, laisse croî-
tre ses cheveux, s'affuble d'une tonique
bleue et se fait appeler le t bon Jésos »
par Ja foule de métis et de nègres igno-
rants qai le suivent. Cet illuminé.¦& des
extases où il prétend recevoir des inspi-
rations de Dieu ; il est entouré de douze
lieutenants qu'il appelle ses apôtres et
dont le principal est an certain Joâo
Abbade, qui mène les troupes au com-
bat. Il prêche la guerre sainte poar la
religion et la monarchie et déclare qu'il
ira jusqu'à Rio-Janeiro.

Les agissements de cette armée de fa-
natiques et de bandits ont pris an tel

(Voir suite en 4n"> page)
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NOUVELLES POLITIQUES

COMPAGNIE (.'ASSURANCES 6ÉNÉRALESI
| STTR X_,A. VIE I

£3>CE>.K_*£ï>ia.£a 22__H£3> Ot^QtSi jg

Fonds de garantie: 640millions 1

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE : B
VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES, M

FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE I

850 millions 32 millions I
de capitaux assnrés en cours. de rentes à servir annuellement. I

ACHATS DE NUES PROPRIETES ET D'USUFRUITS M

iû Pour renseignements, s'adresser à : 8477 I \

MM. SCHMIDT & LAMBERT, I
agents principaux, 3, Promenade-Noire, à Nenchâtel, H

ou aux agents particuliers : H
MM. L. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; A. PERREGAUX-DIELF, à BOUDRY ; I J

Casimir GICOT, au LANDERON ; C. WALDSBVRGER, à FONTAINE- R
MELON ; E. BERGER, à SAINT-BLAISE ; H. MADER-DROZ, à LIGNIèRES; IB
Ed. REDARD, à COLOMBIER, B

où sont gratuitement donnés on adressés sur demande les renseignements H
et les prospectus concernant toutes les combinaisons des Assurances snr la I
"Vie et des Rentes viagères. I

l Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie, à Saint-Gall S

f  Primes fixes et modiques. — La Compagnie répond aussi des dégâts Jjj
9 causés par le sauvetage. Q
k Agence générale : MARTI A CAMENZIND, rue Purry 8, à Nen- jfc
r châtel, et aux agents. T

iwatca j
S Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents Q
3 et la Responsabilité civile, à Zuricb S
S Assurances Individuelles contre les accidents professionnels et Q
E antres, comprenant les voyages dans toute l'Europe. Z
r Assurances collectives et de responsabilité civile. v
3 S'adresser à l'agent général : B. CAMENZIND, rue Purry 8, à Q
h Nenchâtel, et à ses agents. 2415 jjj

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE '

7"ead.redi S Xa_n.Tr±er 1897
à 8 h. dn soir 11838

à l'Hôtel DuPeyrou

CONFÉRENCE
Qielqnes leçons de tactique de loltïe

par
H. lieut.-colonel Jean DE PURY

COURS de CUISINE
garanti

donné par un 1,r professeur diplômé par
l'Etat. Pour renseignements et menus,
prière de s'adresser faubourg du Lac 21,
1« étage. Pour étrangères, pension à prix
modéré. 84

DEUGIfiy soignée et jolies cham-
rEKIOBSJIl bres, chez M»« Graber
rne Pourtalès 2. 7993

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Tournée ALBEBT 0ÏÏABTIEB
Bureaux à 7 h. V» Rideau i 8;hewes

VENDREDI 8 JANVIER 1897

LE PLUS GRAND SUCCèS DE L'AMBIGU

DEUX GOSSES
Pièce nouvelle

en 2 parties, 6 actes et 7 tableaux
de H. Pierre Deconrcelle

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Secondes, 1 fr.

Location, sans augmentation ce prix,
an magasin de musique et instruments
en tous genres, M. Sandoz-Lehmann,
Terreaux 3. 102

M. le D" Er Hardi à Landsberg, circons-
cription de Halle; écrit : «Je suis heureux
de;pouvoir vous communiquer que j'ai fait
usage avec le pins grand succès de
l'hématogène dnD *-méd. ïlommel dans le
cas d'une femme âgée, très affaiblie par
nne attaque d'apoplexie et par son
état de snr excitation morale. La ma-
lade s'est sensiblement rétablie ».
Dans tontes les pharmacies. (H. 1179 Z.)

. LA LANOLINE
est au premier rang des préparations qu'on
emploie pour la conservation dn teint.
Elle empêche la peau de devenir sèche,de se fendiller, et en l'employant, on évite
la formation des dartres, pustules, affec-
tions cutanées, etc. La Lanoline remplace
la substance grasse qui se trouve à l'état
normal dans la peau dc l'homme, et
grâce à ses propriétés antiseptiques, elle
empêche l'infiltration des microbes aériens
qui menacent d'envahir notre organisme.
La Lanoline de toilette devrait se. trouver
dans toutes les familles et être employée
notamment pour les enfants, car elle pré-
vient les maladies de la pean du premier
âge.

Faiblesse provenant de l'âge



caractère de gravité que le gouverne-
ment de Bahia , qui jusqu 'à présent avait
toléré Gonselheiro et ses sectaires, a en-
voya contre lui dos forces de police qui
ont déjà eu plusieurs engagements avec
les agitateurs . Mais le < bon Jésus > a
inspiré à ses fidèles un dévouement tel-
lement aveugie qu'ils se battent comme
des lions, et qne ceux qui ne sont pas
armés de carabines, se précipitent sous
les bal les, armés d'an simple coutelas,
de croix et d'images saintes, au devant
des soldats. Ils sont convaincus, par les
prédications de leur chef, que ceux qui
tomberont dans les combats rèssùcite-
ront au bout de quinze j ours, que des
légions d'anges combattent ponr eux et
que le ciel les attend.

Bien que décimée dans les engage-
ments, l'armée de Gonselheiro voit af-
fluer de nouvelles recrues et d'autre part
ancun de ses sectateurs n'ose l'abandon-
ner. Récemment l'un d'eux ayant voulu
se retirer avec sa famille a été massacré.
Par ces procédés terroristes joints à l'im-
posture, le chef conserve sur sa bande
un ascendant tout puissant qui rappelle
assez celui du Yieux de la Montagne sur
les haschischins fanatisés ou du c Maltae
de Hongrie » sur les Pastoureaux du
moyen âge.

Cuba
Un successeur à Maceo ayant été dési-

gné dans la personne de RiazRiveira , les
insurgés cubains de race noire ont mal
accueilli oe choix ; il en est résulté de
nombreuses défections qui ont considé-
rablement désorganisé les forces réunies
par Maceo. Diverses bandes qui ont été
dispersées dans la province de la Havane
ont subi des pertes importantes. ISO in-
surgés ont fait leur soumission.

CANTON DE NEUCHATEL

Examens d'apprentis. — Le départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture
organisera les examens prévus par la loi
aux époques suivantes pendant l'année
1897 :

1° Pour les apprentis jardiniers, une
seule série en mars. 2° Pour les appren-
tis boulangers et confiseurs, une pre-
mière série en mars, une seconde série
en octobre. 3° Pour les apprentis et ap-
prenties de tontes les autres professions,
une seule série dans les mois de juin ou
de juillet.

Tous les apprentis ou apprenties qui
désirent participer aux examens indi-
qués sous chiffres 3 et concourir pour
l'obtention du diplôme et des primes
accordés par l'Etat aux plus méritants
sont priés de s'adresser, jusqu'au 1er
avril au plus tard, au greffe des prud'-
hommes, s'ils habitent Neuchàtel la
Chaux-de-Fodds ou le Locle, et, dans
toutes les autres communes, au secré-
tariat communal. Ils en* recevront un
bulletin contenant les renseignements
utiles à la préparation aux examens, à
la confection de leur pièce d'épreuve,
eto.

Les apprentis jardiniers, boulangers et
confiseurs de tontes les parties du canton
devront s'adresser à l'inspecteur canto-
nal des apprentissages à Ja Chauxr de-
Fonds, avant le 1er mars.

Pour être admis aux examens, les
candidats au diplôme devront avoir fait
au moins les deux tiers de leur appren-
tissage aux dates qui suivent : le 15 mars
pour les apprentis j ardiniers, les boulan-
gers et confiseurs dont les examens ont
lieu en mars; le 14 octobre pour les bou-
langers et confiseurs dont les examens
ont lieu en ootobre ; le 1er juillet pour
les apprentis et apprenties do toutes les

autres professions dont les examens ont
lieu en juin ou juillet.

La date exacte des examens sera dési-
gnée ultérieurement à tous les intéres-
sés, avec l'indication des localités et des
ateliers dans lesquels les apprentis de-
vront se présenter pour exécuter les
travaux fixés par le jury de leur profes-
sion.

A moins de circonstances spéciales,
les examens professionnels auront lieu
dans les localités suivantes : pour les
horlogersvà' la Ghaux-de-Fpnds etau .Lo-
cle ; pour les mécaniciens, à Couvet;
pour les couturières et modistes, à Neu-
chàtel, de même que pour les professions
non désignées ci-dessus, à moins que le
nombre des apprentis inscrits n 'engage
à les grouper par régions ou par dis-
tricts.

Inauguration du monument Jaccard.
(Le Locle, 5.) — Notre localité vient de
recevoir des mains de la Société neuchà
teloise des sciences natu relles, qui en
avait pris l'initiative, nn fort joli monu-
ment dédié à la mémoire de son fils
adoptif, feu Auguste Jaccard, le géologue
bien connu.

Conformément au programme que
vous avez publié il y a quelques jours,
la cérémonie a commencé au jardin pu-
blic, la remise du monument aux auto-
rités a eu lieu par M. le professeur Du-
Pasquier, vice-président de la Société des
sciences naturelles. M. Albert Huguenin
a répondu au nom du Conseil communal
dn Locle.

Easuite a eu lieu au temple allemand
la seconde partie de l'inauguration. In-
troduite par quelques paroles de M. Du-
Pasquier, adressées à la jeunesse des
écoles, eue continue par une substan-
tielle biographie du défunt due à M. le
professeur de-Tribolet. M. John Clerc,
président du Gonseil d'Etat, parle élo-
?uemment auxjeunes , leur montrant en
accard un exemple à suivre. M. P. Du-

bois, directeur des écoles, remercie en-
suite au nom dn comité local et de la
famille Jaccard.

M. F. Huguenin-Jacot, président du
comité local, clôt la cérémonie, ensuite de
quoi la jeunesse des écoles entonne
l'hymne national.

Une réunion familière très animée ter-
mine la journée dans laquelle se font
encore entendre, à l'heure où je vous
écris, de nombreux orateurs. Notons une
charmante causerie du cru, préparée
Eour la circonstance par M. le professeur
. Favre, président de la Société des

Sciences naturelles, qui n'a pu malheu-
reusement assister en personne à la cé-
rémonie.

En somme, belle et bonne journée dans
laquelle se sont fait entendre bien des
voix dignes d'être entendues et qni lais-
sera sans doute an Locle de durables
souvenirs.

Monument national. — Les artistes
chargés du monument du cinquantenaire
de la République ont achevé leurs re-
maniements de la maquette choisie par
le jury et la commission. Le nouveau
projet semble devoir recueillir tous les
suffrages ; la figure allégorique de la
Confédération a été maintenue ; par
contre, celle de la République du 1er
mars a un caractère plus viril ; le jeune
homme dont le bras droit entoure et
protège le portrait d'Alexis-Marie Piaget
a reçu une autre attitude.

M. le conseiller fédéral Ruff y, qui s'est
rendu le 31 décembre à Bôle avec M. le
conseiller d'Etat Comtesse, s'est montré
très favorable au projet de MM. Heer et
Meyer, aussi tout permet d'espérer que
la Confédération allouera une forte sub-
vention à l'Etat.

Pour la partie architecturale du monu-
ment, les artistes se sont adressés à deux
Neuchàtelois dont nul ne contestera le
talent: MM. Bouvier, l'auteur du Palais
des Beaux-Arts de l'Exposition de Genè-
ve, et Convert, à Vevey.

Militaire. — Le Conseil d Etat a nom-
mé au grade de 1er lieutenant dans l'ar-
tillerie de campagne les lieutenants
Strittmatter, Ernest, domicilié à Neuchà-
tel et Vuille, Léon, domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

Hospice cantonal de Perreux. — Cet
établissement a reçu jeudi soir, 31 dé-
cembre, ses premiers pensionnaires, qui
ont débuté le lendemain par le diner du
Nouvel-an. Ce sont sept malades, qnatre
hommes et trois femmes ; à l'exception
d'un seul, ils étaient précédemment pla-
cés dans l'établissement bernois de
Worb.

Tous sont assez valides pour pouvoir
s'aider un peu aux travaux de l'écurie
et du ménage. Lear première impression
a été excellente; ils semblent vouloir se
plaire dans le nouvel hospice. Perreux
ne ponrra recevoir d'antres pensionnai-
res avant quelques mois, c'est-à-dire au
moment où la canalisation d'eau sera
complètement achevée.

Auvernier. —Le Conseil d Etat a nom-
mé le citoyen Ch. Ganière anx fonctions
d'huissier de la Justice de Paix d'Auver-
nier en remplacement du citoyen Jules
Piguet, démissionnaire.

Brévine. (Corr. du 5.) — Grâce aux
chemins bien établis et à la température
relativement clémente, les cultes de fête
et, les arbres de Noël de la Brévine et de
Bembnt ont attiré de toute la vallée des
auditoires exceptionnellementnombreux.
Les premiers jours de cette année, c'était
un plaisir de voir circuler les traîneaux
venant, en nombre inusité, soit du Val-
de-Travers, soit du côté du Loole, faire
une partie à la Brévine. Hier et aujour-
d'hui, ces courses seraient moins agréa-
bles, car la température a baissé et ce
matin nous avions 22° centigrades an
dessous de glace. Heureusement que le

soleil, si rare ces derniers temps, vient
un ppu nous réchauffer au milieu de la
journée.

Notre Conseil général a eu à s'occuper
d'une proposition tendant à la construc-
tion d'un nouvea u collège pour notre lo-
calité. Une commission de quinze mem-
bres a été chargée de l'étude de la ques-
tion et a pensé que, avec quelques amé-
nagements nouveaux , notre collège ac-
tuel élait encore suffisant pour les be-
soins du village, mais la construction
d'un bâtiment contenant une halle de
gymnastique , une salle de conférences
et un local pour les archives, a été re-
connue nécessaire ; une sous-commission
composée de MM. Ed. Grether, directeur
des tra vaux publics de la Commune,
Vaucher, pnsteur, président de la Com-
mission scolaire, et docteur Dinichert ,
membre du Conseil général , est chargée
de présenter un projet pour ce nouvel
édifice.

Dans les cinq bâtiments scolaires de
la paroisse, les soupes scolaires ont dû
être commencées cette année deux mois
plus tôt que de coutume ; cette mesure,
qui ne laisse pas que d'être onéreuse, a
été très appréciée par nos petits écoliers
et par leurs parents.

CHRONIQUE LOCALE

Presse. — Le Soir annonce sa fusion
avec le Messager du Vignoble , qui cesse
de paraître.

Théâtre. — Après les longues semai-
nes où le Théâtre est resté clos, nous le
verrons s'ouvrir vendredi prochain pour
un drame aussi émouvant qu'intéressant
dans ses péripéties palpitantes, qui font
assister le spectateur anx misères de
deux jeunes garçons livrés à un couple
de bandits.

La pièce Les deux gosses, de Pierre
Decourcelle, est une de celles que savent
choisir les habiles organisateurs de tour-
nées, c'est-à-dire qu'elle est une nou-
veauté et un succès par elle-même; à
3uoi M. Chartier ajoute des interp rètes
e première valeur.
Sevré de spectacles comme il l'a été,

le public voudra saisir l'occasion de pas-
ser une soirée dont l'attrait est certain
et la beauté dramatique hors de doute.

DERNIERES NOUVELLES

Francfort, 5 janvier.
Suivant une dépêche de Madrid à la

Gazette de Francfort, M. Canovas aurait
déclaré que si M. Sagasta est à même de
résoudre la question de Cuba sans occa-
sionner au pays de nouveaux sacrifices ,
il lui cédera immédiatement le pouvoir.
On considère comme certain que M. Ca-
novas posera à la reine, d'ici à trois ou
quatre jours, la question de confiance.

Tienne, S janvier.
La Chambre des députés a rejeté, aux

applaudissements de la giuche alle-
mande, par 109 voix contre 98, le poste
inscrit au budget voté ces deux derniè-
res années pour un gymnase slovène à
Cilli.

ÎL& Havane, «5 janvier.
Le général Luque a bittu dans la pro-

vince de Santa Clara une bande de 1500
insurgés et en a tué une centaine. La
colonne a eu 2 tués et 13 blessés. Une
autre bande d'insurgés a été battue dans
la province de Pinar del Rio.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'impôt et net conséquences. — A la
suite de l'augmentation de l'impôt sur le
revenu, de nombreuses fabriques de soie
ont fermé leurs portes dans les provin-
ces de Bergame et de Côme. Dans la seule
localité de Parato, dans la Brianza, cinq
fabriques oconpant 2,000 ouvriers ont
arrêté le travail; une grande agitation
règne parmi les ouvriers.

Inhumation précipitée. — Les jour-
naux de Varsovie ont annoncé, le 24 dé-
cembre, le décès subit de la comtesse
Hélène Potocka. Le service religieux eut
lieu et le corps fut déposé dans le ca-
veau de famille. Jeudi le bruit se répan-
dait que la comtesse n'était pas morte,
mais élait en état de léthargie. Le cercueil
fut retiré de la crypte et le corps fut mis
en observation. Sept jours après l'inhu-
mation, il ne présentait pas Ja moindre
trace de décomposition.

Une artiste populai re. — Pour des
raisons encore ignorées, MlIe Toni Schlae-
Ser, la prima donna de l'opéra viennois,

oit quitter le théâtre où elle a débuté
comme choriste.

Elle a fait ses adieux au public dans
le rôle de Valentine des Huguenots. LA
soirée a été marquée par des incidents
étourdissants. La cantatrice a été accla-
mée avec frénésie. A tout instant, dans
la salle, les cris de : «Il faut rester ! * re-
tentissaient. Après la représentation, la
scène fut convertie en un véritable par-
terre de fleurs, des cadeaux furent offerts
à l'artiste et le rideau dut être relevé
quarante-trois fois t Pendant ces démons-
trations enthousiastes, Mlle Toni Schlœger
pleurait. Dans da rue, ses admirateurs
dételèrent les chevaux de sa voiture et
la traînèrent en triomphe à son domicile.

L'emploi des langues dans l'armée
allemande. — S'il en faut croire le cor-
respondant berlinois de la Neae Freie
Presse, l'administration militaire, en
Prusse, interdirait aux soldats polonais
de parler leur langue à la caserne, et
même au dehors pendant les heures de
service. Elle croit que les soldats ont ap-
pris à l'armée assez d'allemand pour se
faire comprendre, et elle estime qu'un
f peu de sévérité > les habituera à s'ex-
pliquer en cette langue.

Les tantièmes des auteurs dramati-
ques américains. — Une pièce militaire,
Sehenandoh, a rapporté deux millions et
demi a son heureux auteur ; son drame
Arlstocracy 250,000 fr. L'auteur de
The Ôirl 1 lef t behind me a touché
375,000 fr. William Gillette, pour sa
pièce Thee private Secretary a reçu
250,000 fr. et autant ponr sa comédie
Too much Johnson. Un Anglais, auteur
de Charley's Aunt , s'est vu payer 375
mille francs, et la Madame Sans-Gêne
de Victorien Sardou a déjà produit en
tantièmes 185,000 fr.'

NOUVELLES SUISSES

Suisses à l'étranger. — Il existe ac-
tuellement, réparties dans les cinq par-
ties du monde, cent trente et une socié-
tés de bienfaisance et homes suisses pos-
sédant une fortune totale de 660,000 fr.
et dont les dépenses annuelles se sont
vées à 148,00 fr., chiffres ronds.

La Confédération et les cantons encou-
ragent cette belle œuvre par des subsi-
des annuels qni s'élèvent a la somme to-
tale de 48 mille francs, dont 23,000 de
la caisse fédérale. Dans ce chiffre sont
compris 2,400 fr. de subsides à quatorze
asiles, maisons de refu ge, hôpitaux, etc.,
qui ont un caractère plus international,
mais où les Suisses indigents sont ac-
cueillis.

Matériel de guerre. — On lit dans les
Aargauer Nachrichten:

Le conseil supérieur de la guerre , en
France, a décide la transformation de
l'artillerie, et déjà, des feuilles alleman-
des déclarent que, si la France en prend
l'initiative, l'Allemagne suivra immédia-
tement son exemple. Ou reçoit d'Autri-
che des renseignements semblables. A ce
que nous apprenons de source très bien
informée, la Suisse adopterait aussi im-
médiatement le nouvel armement , dès
que les Etats environnants en auraient
décidé l'introduction. Toutes les études
préparatoires sont faites . Les frais pour
notre pays s'élèveraient à trois millions
en chiffres ronds. La transformation con-
siste dans la substitution de canons à tir
rapide aux canons de l'artillerie de cam-
pagne actuels. Il est possible que les nou-
veaux engins soient commandés en
France, où l'industrie de l'acier a fait
d'énormes progrès et dépassé de beau-
coup celle de l'Allemagne. Un spécialiste
suisse en matière d'artillerie a voyagé il
y a peu de semaines en France en vue de
faire les études nécessaires.

BERNE. — M. Michel, à Interlaken, a
demandé pour ie compte d'une société
par actions à constituer, la concession
d'un chemin de fer à voie étroite de Lau-
terbrunnen à Gampel (station du Jura-
Simplon) par Breitnorn . Par cette ligne,
la vallée du Rhône serait reliée aux Alpes
bernoises. Par suite du percement pro-
chain du Simplon , l'Oberland bernois se
trouverait donc en communication avec
l'Italie.

Le point de départ du chemin de fer
du Breitnorn , projeté, sera Interlaken ,
ou plutôt Lauterbrunnen , puisqu'une
voie ferrée existe déjà jusqu'à cette der-
nière localité. De Lauterbrunnen, le
tracé suit d'abord parallèlement la voie
du chemin de fer de la Wengsrnalp,
traverse ensuite la blanche Lulschina et
se dirige au midi, par le côté droit de la
vallée, pir Trummelbach jusqu'à Ste-
chelberg, où commence la forte montée
qui sera franchie au moyen de dévelop-
pements et de tunnels hélicoïdaux, pour
atteindre le Steinberg (1,290 mètres au-
dessus du niveau de la mer), où la mon-
tagne sera percée par un tunnel de 10
kilomètres, directement au-dessous du
Breithorn, pour aboutir près de Kûhmatt ,
dans la vallée de la Lonz i, à 1,655 mè-
tres au-dessus du niveau de la mer. Sans
grandes difficultés , la ligne suit alors la
rive droite de la Lonza , dans la vallée
supérieure, large, peu escarpée et rela-
tivement bien peup lée, où se trouveront
les stations d'Halten, Ried et Kippel,
passe dans la vallée inférieure, plus
étroite et plus abrupte, sur la rivef gau-
che, et atteint^ avec le maximum de la
pente dès la station de Goppenstein la
vallée du Rhône près de Gampel, où une
halte est prévue, traverse ensuite le
Rhône et débouche dans la station de
Gampel du Jura Simplon.

La longueur totale de la ligne sera de
41,5 kilomètres, dont 17,5 sur territoire
bernois et 24 sur territoire valaisan.

FRIBOURG. — Lundi soir, à onze heu-
res, deux granges adossées au mur d'en-
ceinte de Morat, ainsi qu'une des tours,
ont brûlé. Deux maisons adjacentes ont
été fortement endommagées. Le gros
œuvre de la tour et la muraille ont rela-
tivement psu souffert .

VAUD. — On raconte une curieuse
escroquerie dont un honnête marchand
de chaussures a été victime à la foire de
Moudon. Un individu ayant acheté une
paire de souliers, donna en payement la
moitié d'un billet de 50 fr. Le marchand,
croyant que le billet était simplement
plié en deux, rendit la monnaie. Ce n'est
que plus tard, lorsqu'il voulut déplier le
billet qu'il s'aperçut de son erreur.
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Paris, 6 janvier.
Aujourd'hui aura lieu un duel entre

M. Ephrussi et M. de Cassagnac qui avait
critiqué une ridicule cérémonie ayant
eu lieu chez le premier et consistant en
un mariage entre chiens, ceux-ci vêtus
de riches habits.

Francfort, 6 jan vier.
La Gazette de Francfort apprend de

Paris que M. Constans posera sa candi-
dature comme député à Abeille, dont
le député a été élu sénateur dimanche.

Bombay, 6 janvier.
La peste sévit violemment à Koura-

chy. A Bombay, la panique augmente ;
les fabriques ferment fante de bras.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Mademoiselle Cécile Roget, à Boudry,
et les familles Landry, à Peseux et la
Ghaux-de-Fonds, Herga et Meillard, à la
Chaux-de-Fonds, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur bien cher
père, frère et oncle,

Monsieur EDOUARD ROGET,
que Dieu a soudainement retiré à Lui au-
jourd'hui, dans sa 82™» année.

Boudry le 4 janvier 1897.
Il y a encore de la place.

Luc XIV, 22.
Je ne vous laisserai point

orphelins, je viendrai à vous.
107 Jean XIV, 18.

L'enterrement aura lieu jeudi 7 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Prélandry n» 29.

Madame Anna Freiburghaus - Brônni-
mann et ses quatre enfants Emile, Frite,Lydie et Marthe, ainsi qne les familles
FreibuTghaus, Feutrer et Messer, à Pe-
seux, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur NICOLAS FREIBURGHAUS,
leur bien-aimé époux, père, frère, que
Dieu a enlevé à l'âge de 50 ans, après
une longue maladie.

Peseux , le 4. janvier 1897.
Heureux ceux qui pro-

curent la paix car ils se-
ront appelés enfants de
Dieu.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
6 courant, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 98c

Monsieur et Madame Wilhelm Kretzs-
chmar-Rosselet et leurs enfants, Gustave
et Serge, à Marseille, rue Mo a grand 26 ;
Madame veuve Jacqaes Kretzschmar, à
Mâcon ; Mademoiselle Marie Kretzschmar,
à Màcon ; Monsieur et Madame Domini-
que Blanc et leur fille Amélie, à Mar-
seille ; Monsieur et Madame Franlz Ko-
petzki, à Toulouse ; Madame Amélie Ro-
bert et ses enfants, à Nyon ; Monsieur
et Madame Jules Kretzschmar, à Paris ;
Monsieur et Madame Wilhelm Kessel, à
Mâcon ; Monsieur et Madame Emile Ros-
selet-Robert , à Jersey ; Mademoiselle
Adèle Rosselet, à Bôle ; Monsieur et Ma-
dame Rosselet, pasteur , et famille, à
Couvet ; Monsieur et Madame Borel-de
Ruth, pasteur, et famille, à Saint-Aabin ;
Monsieur et Madame Albert d'ivernois et
famille, à Colombier ; Monsieur et Madame
Guillaume Kretzschmar et leurs enfants,
à Chalon-sur-Saône ; Monsieur et Madame
Charles Kretzschmar et leurs enfants, à
Chalon-sur-Saône ; Monsienr et Madame
Jales Kretzschmar et leurs enfants, à
Chalon-sur-Saône, ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et
bien-aimée fille, petite-fille, nièce et cou-
sine,

Lucie-Isabelle KRETZSCH *AR ,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, au-
jourd'hui 3 janvier, dans sa 10»» année,
après nne courte maladie.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 4 jan-
vier, à 3 heures, à Marseille. 108

Cet avis tient lieu de faire part.

——»———¦———agi________¦

Bourse de Genève, du 5 janvier 1897
Actions Obligations

Central-Suisse 735 - ;<Véd.ch.def. 102 5°Jura-Simplon. 204 - i »/, fédéral 87. 
Id. priv. — .- W, Gen. à lots 1H 50
Id. bons 24 50 rura-S.,8»/i °/o 508 75

N-E Suis. anc. 6.5 Franco-Suisse 501 —
St-Gothard.. - -  N.-K.Suis.4% 506 —
Union-S. ane. i_.om__.ano.8% 373 50
BcfCommerce 1050 \térid.ital.So/0 292 50
Union fin.gen. 710 — r>rior. otto.4°/0 431 —
Parte de Sétif. 176 Serbe . . 4 % 333 -
Alpines . . . .  —.- Douan.ott.5°/o| —.—

Demandé Ofltrt
OhangM France . . . .  100 46 100.52

à lUlie 95 50 96,25
* Londres . . . .  25 32 25 Si

GhN-ivt Allemagne . . 121.1U 124 25
Vienne . . . .  210 75 211 50

Bourse de Paris, du S janvier 1897
(Conn da dAtnre)

8% Français . 102 42 Oédit foncier 680 -
Italien 5 •/„ . . 93 5 Gréd. lyonnais 773 -
Rus.Orien.40/0 66.40 Suez 333U -
Russe 1891,3"/,, 93.85 Ghem. Autrie. 790 -
Ext. Esf. 4 0/0 61 87 (_h. Lombards 222 -
Tabacs portg'. 481 — Gh. Méridion. 645 -
Turc 4 <>/0 . . . 20 57 Ch. Nord-Esp. 96 -

Actions Gh. Saracçosse 147 —
Bq.de France. — — Banque ortom. 533 50
Bq. do Paris. 825 - Rio-ïinto. . .  656 50
Comptoir nat. £72 — Ohartered. . . 71 50

AVIS TARDIFS

On a perdu un manteau, le 1« janvier,
entre 6 et 7 heures du matin, à la rae du
Seyon. — Prière de le rapporter, contre
bonne récompense, rue du Seyon n» 30,
au I" étage, à gauche. 140

ABONNEMENTS
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1897.

PRIX D'ABONNEMENT
1 an 6 mois 3 mois

PfiSe
re

a
a
a
u 

bU' 6.~ 3.20 1.80p
ïiïKr 8,- 4.20 2.30

Par porteuse hors de ville ou par
poste dans Q A 7ft 9 firttoute la Suisse, 9. — t./ W 4.DV
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an,

22 fr. ; 6 mois, 11 fr. 50; 3 mois, 6 fr.
(Envoi pir deux numéros ou six numé-
ros à la fois.)

Sur demande, les abonnés nou-
veaux recevront le commencement
du f euilleton en cours de publica-
tion.

Comme de coutume, nous consi-
dérerons comme abonnées ponr
1897, toutes les personnes qui
n'auront pas refusé un des pre-
miers numéros de l'année.

Nous rappelons que nous accordons vo-
lontiers un sursis d ceux qui ne seraient
pas  en mesure de s'acquitter du paie-
ment de leur abonnement dans les délais
iïusage. Prière d7en prévenir le bureau
pour éviter tout retard dans le service
du journal.
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