
IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles à Bevaix
Samedi 16 janvier 1897, à 8 heures da soir, à l'Hôtel de Commune à

Bevaix, M. AI,FRED RIBAUX exposera en vente par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

CADASTRE DE BEVAIX.
1. Article 2100 plan f» 46, n» 66. Les Vernes, champ de 3431m2 10,159 ém.,
2. » 2185 plan f» 42, no 29. Fin de Banlet , champ de 893 2,645
3. » 2210 43, n» 88. Derrière les Clos, champ de 609 1,804
4. » 2197 51, no 38. Les Vernets, champ de 1565 4,635
5. » 2198 52, no 61. Les Vernets, champ de 760 2,251
6. » 2090 54, no 46. Fin d'Archessn», champ da 1283 3,799
7. » . 2200 54, no 36. » champ de 1541. 4,563
8. » 2202 54, no 90. » champ de 942 2,789
9. i 2910 42, no 94. Les Pâquiers, champ de 1407 4,166

10. » 2195 49, no 3. A Melet , champ de 470 1,391
11. » 2101 49, no 5. A Melet , pré de 851 2,520
12. » 2095 7, no 68. A Fontanallaz, pré de 842 2.493
13. » 2103 53, no 47. A Fornelet , pré de 1624 4,809
14. » 2650 41, no 25. Les Brus, pré de • 1923 5,694
15. » 2203 59, n» 10. Le Pré Rond , pré de 4533 13,423
16. » 2088 34, no 25. Vignes de Rugeolet, vigne de 567 1,609 ouv.
17. » 2175 35, n°« 7 et 8. Idem., vigne et pré 609 1,729
18. » 2089 42, no 45. Les Plantées, vign<! de 908 2,578
19. » 2168 18, no 14. Vignes des Rochettes, vigne 610 1,731
20. » 2170 24, no 14. Le Moulin , vigne de 479 1,360
21. » 26J5 25, no 60. Aux Jimbars , vigne de 355 1,008
22. » 732 9, no 32. A Cuard, vigne ds 66'1 1,881

Ponr renseignements, s'adresser au propriétaire, à Ghez-le-Bart, ou à M. Louis
Dubois, à Bevaix. 138
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
. e Service dea eau, gaz «t élec-

tricité demande des allumeurs pour les
lanternes électriques publiques. Entrée
en fondions , 1* 1" février prochain.

Pour Us conditions s'adresser an bu-
reau de l'électricité , Hôtel Munici pal, _~*
étage.
242 Direction des Travaux publics.

6RAND 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 18'J7, à 11 heures. 12573

Direction des Finances communales.

LOGEMENTS ET BUREAUX
A LOUER

La Commune de Nenchâtel ayant décidé
la reconstruction d« l'immeuble qu 'elle
possède Faubourg de l'Hôpital 6. Les lo-
caux à créer et gui seront aménagés en
bureaux on en appartements an gré des
amateurs seront remis à bail par voie
d'enchères publiques le jeudi 21 janvier,
à l'Hôtel municipal (salle des commis-
sions).

Entrée en jouissance le 24 juin 1898.
On peut prendre connaissance des

plans auprès de la Direction des finances
communales. 67

TAXE DES CHIENS
La Direction soussignée rappelle au pu-

blic l'article 3 dn 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, da 1" aa 15 Janvier, et
acquitter la taxe légale, sous peine
d'une amende de 5 francs. »

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

Neuchâtel, le 28 décembre 1896.
1263* Direction de Police.

i. MA» M ACIK ouvisuBma \
demain dimanch e

A. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital.
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VENTES AUX ENCHERES

Tente de lobilier
. AUVERNIER

Le samedi 16 janvier 1897, dès 9 h. du
matin, il sera exposé en vente à l'ancien
domicile du citoyen Ulysse Jacot, à Au-
vernier, les meubles et effets mobiliers
suivants :

2 lits complets, 2 canapés, 1 bureau,
2 tables, 1 potager, 1 fourneau à pétrole,
des chaises, 1 glace cadre doré, 1 com-
mode, du linge, batterie de cuisine, 1
banque de magasin, 1 vitrine, 1 corps de
tiroirs, et divers autres objets.

Corcelles, le 6 janvier 1897.
207 F.-A Debrot , notaire.

Enchères Publiques
A COLOMBIER

Le lundi 11 janvier courant, dès les 3
heures après midi , M. Ed. Resin , à Co-
lombier, vendra par voie d'enchères pu-
bliques, l'agencement du magasin, se
composant de : une grande bar qae, une
vitrine, un casier à cigares, un pupitre,
une table, plusieurs casiers, et encore un
canapé, une table ronde et un lavabo.

Pour visiter , s'adresser étade Baillot &
C», Treille 11, Neuchâtel, et Alphonse
Baillot , à Auvernier. 175

ANNONCES DE VENTE

Avis important
La véritable charcu terie de la Béro-

roch», fabriquée par Louis Guinch ard-
Jeanneret . à Gorgier , se vend au Maga-
sin agricole, rue de l'Hôpital n° 14. Ne
pas confondre avec la charcuterie de la
Béroche vendue rue de l'Hôpital 8. 240

Volailh engraissée pour la table
jeune et grasse, tous les jours fraîche-
ment tuée et soigneusement plumée à
sec, les 5 kilos franco : (H 98 X)
1 oie engraissée ou à rôtir , avec

poularde fr. 6 25
3 5 canards gras ou poulardes . » 6.50
4-5 poules à lotir ou pr le potage » 6.40
1 coq d Inde nu 3 chapons . . » 7.—
10 livres de bœuf ou de veau

désossé » 6.—
10 livres langue de bœuf ou 10

livres de foie d'oie . . . .  » 9 50
10 livres beurre pure crème. . » 8.40
10 livres miel de fleurs , 1" qua-

lité, clair, dur » 6 —
H 98 x M. MULLER , à Bnczacz (Galicie).

A VENDRE
trois chèvres portantes et une chevrette.
— S'adresser chez M. Louis Tribolet, à
Saint Biaise. 239

A remettre immédiatement, au centre
de la ville, an petit commerce, en
pleine activité. Peu de reprise. — S'adr.
E. B. 1600, poste restante, Neuchâtel. 15.

SAMEDI Q JANV IJOIt
' dès 6 Va beures du soir

prêt à l'emporté :

CIVET DE LIÈVRE.
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Caen.
CHEZ

Albert HAJBWER
TRAITEUR 185

9, Faubourg de l'Hôpital , 9.

VOLAILLE DE TABLE
jeune, grasse, délicate, nourrie au lait,
fraîchement tuée, plumée et vidée, telle
que oies, canards on poules pour la
soupe, 7 fr. — Miel de fleurs de tilleul,
clair, dur , 5 fr. 75 les 5 kilos, par colis
franco contre remboursement. L. Kampfer,
Monasterzyska (Galicie-Autriche). 11826c

Bois sec
sapin et foyard , et gros fagots de foyard.
S'adresser à Alphonse Béguin, à Mont-
moliin. 232c

BS <• _i __ _\

Machine à tricoter
peu usagée à vendre, chez Mme Eppner,
fabrique de Cortaillod. 211

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

COKE — BRIQUETTES

J. STAUFFER
RITE DU TRÉSOR 9, GARE J..S.

TÉLÉPHONE. 9998

A vendre une COLLECTION DE
TIMBRES, propres, comptant 1400 piè-
ces. S adresser à Pfister, chez M. Gaille,
laitier , à Saint Aubin. 178

ÏTI fil PC A vendre doux jeunes va-
I ilullut) ches fraîches, fortes laitières,
et une grosse génisse prêts au veau. —
S'adresser à Emile Sshw . zer, à Mont-
moliin. 150

Voulez-vous un bon dessert de table ?
Prenez les 483

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse _» 9.

GRANDS MAGASINS
DU

BAZAR CENTRAL
6, Bassin 6 — NEUCHÂTEL

J 'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle que mon
grand rayon de modes vient d 'être réassorti en pailles mi-saison et
que je viens de recevoir un premier envoi de fleurs.

Toute livraison est promptement effectuée aussi bien pour le
dehors qve pour la ville.

Mon rayon de modes est ma grande spécialité et comme je dû-
pose d'un personnel de premier choix, je suis à même de livrer le
plus bel article, comme amsi le meilleur marché, grâce aux condi-
tions spéciales d'achat (comme maison de gros) dont je jouis.

Je m», recommande conséquemment à ma bonne clientèle et au
public e h général.

PAUL HOTZ.
NB. Les quelques feutres restants sont vendus à moitié prix

garnis ou non garnis. 100

feHfgi Th. WILD
ïilllillïl ̂ P^P^P 

INSTALLATEUR

!||ll |; ':
,

'
,

'
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GRAID BAZAR SCIÏIIZ, MICHEL f G"
Place CLTJL Port

TRAINEAUX & LUGES
de tous genres

Glisses avec poussoir ponr enfants
A USE ET DEUX PLACES 222

GLISSES EN FER AVEC ET SANS DOSSIER
Glisses neuchâteloises

3-ts.viyn^T13
*?  ̂ -~»-.__-  ̂Tts_ ----_cr_-- f̂j

QTTP'g,
<t+ Glisses du Canada ++

IPa/tizus 3_/£e3_cu_ce et è. co-uxroles
Véritables SKIS NORVÉGIENS

BUREAUX : 3, Temple-M, 3
I_s lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
O» s'abonne à toute époepu.

RÉDACTION :̂ 3, Temple-Neuf , 3
Los annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi) *
gi paraissent le lendemain.' ' %J: ¦ , — : |j .  * - y-** m

Î

=J\. Pelilpierre . Fils
MECCH4TEL

GRAND CHOIX D'ARMES
en tons genres îoae*

Articles d'escrime
Carabines Flobert. Bevolveri

a Frii modérés. Réparations soignées
I» TÉLÉPHONE

(A vendre
faute d'emploi, nne jument et an
cheval, bons pour le trait et la course ;
la première, âgée de 5 Va ans, brune, et
l'autre, âgé de 4 '/a ans, noir. S'adr. à
M. Paul-Henri Colin, propriétaire, à Cor-
celles. 191

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
UETTOHATEIi

Th. C. Au Zambèze, sur les pas Fr.
de nos missionnaires 2 —

Paal Selppel. Terres lointaines . 15 —
W Lttbke. Essai d'histoire de l'art .

ill. de 619 gravures, 2 volumes 20 —
Indicateur Daveîne 4 —



A lflflPl* Ponr le 2* janvier, nn petit
lUUvl logement, bien exposé au so-

leil, au l~ étage, d'une chambre, cuisine,
cave et galetas, à des personnes tran-
quilles et sans enfants. 234c

S'adr. rne de la Place d'armes 8, 1".

A LOVER
an quartier de l'Est, nn bean
logement de 6 pièces avec
grandes dépendances. Entrée à
St-Jean ou pins tôt si on le dé-
sire.

& la route de la CAte, un apparte-
ment de 4 pièces et belles dépendances.
Jouissance d'un jardin d'agrément. Entrée
le 24 juin prochain. 105

S'adresser Etude BEAUJON , notaire.
Propriétaire! d'un immeuble situé au

centre des affaires serait disposé à louer
un beau premier étage pour cabinet
dentaire, bureaux ou Industrie
tranquille. Entrée Saint-Jean 1897.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 12755c

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

S'adresser à M. G. Vuille, Seyon 36, à
NeuchâteL

^ 
12519

A louer, pour Saint-Jean prochaine, rue
Pùrry, un logement au 3mB étage, de 4
chambres, un cabinet, cuisine et dépen-
dances. S'adresser an magasin d'horloge-
rie et d'optique de M. PERRET -PETER ,
en ville. _166

Petit logement à louer. Chavannes 15.
S'adr. à Henri Landry, Ecluse 47 165

A louer, pour la St-Jean 1897, le 3m9
étage de la maison Place Pury 3, com-
posé do 4 chambres, 1 alcôve et toutes
dépendances. — S'adresser chez J. Dec-
ker, ferblantier, même maison. 12750

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, avec alcôve, se
chauffant. — Avenue du 1er Mars n» 12,
an 3°" étage. 245c

Attention
On offre à louer tont de suite une jolie

chambre meublée, au soleil et pouvant
se chauffer ; prix modéré.

A la même adresse, une bonne repas-
seuse se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. — S'adresser quai dn Mont-
Blanc 4, 1" étage, à gauche. 212

Dans une petite famille, chambre bien
meublée, avec ou sans piano. Epan-
cheurs 4, 2""« étage. 227

Chambre meublée. S'adresser Sablons 5,
Mme Dessaules. 73c

A louer, tout de suite, une ou deux
jolies chambres mîublées. — S'adresser
Quai du Mont-Blanc 6, rez-d . chaussée, à
gauche. 51

A louer tout de snite une bonne chambre
meublée, indépendante, se chauffant.
Evole 3, à gauche. 79c

A louer tout de suite une jolie chambre
meublée, pour un ou deux Messieurs.
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler. 91e

Jolie petite chambre pour un coucheur
rangé. Epancheurs 9, 4° étage. • 76c

A louer tout de suite une chambre pour
un jeune homme. 90c

Ecluse 23, 2»° étage.
Une chambre meublée, avec alcôve,

se chauffant. — Avenue du 1er Mars 12,
au 3""> étage. 12690c

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

A lflllPI* une tr^s ^ chambre meu-
IUUVI blée, bien exposée, ponr un

monsieur de bureau . — S'adresser rue
Pourtalès 13, 3«»>_étag6,_à droite. 12628

Belles chambres bien meublées, avec
pension, pour messieurs, Vieux-Châtel 6,
l«f étage. 12140

Belle chambre meublée à louer, pour
un ou deux messieurs rangés. — Rue du
Seyon _ 11, 3m» étage. _12681

Belle grande chambre meublée, indé-
pendante, Pourtalès 13, magasin. 12691c

A louer, pour le 1" février 1897, belle
chambre meublée, BVM pension.
S'adr. rue Pourtalès 3, 2m° étage. 12325

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

Belle grande chambre meublée,
à un monsieur rangé. Rue du Seyon 6,
au 2m° étage. (Ancienne maison du télé-
graphe). 46
gmgmmmmm—ma.w—m______m__mmm__m_m__m_mmm________mmgi

LOCATIONS DIVERSES

A louer tout de suite au centre du
village de Corcelles un magasin, cui-
sine, grande cave et 2 chambres hautes.
S'adr. à F. Brou , entrepreneur, à Paseux 218s

Ecurie à louer
A louer en ville une écurie pour 4

chevaux de maîtres, avec fenil, sellerie,
remise, chambre de cocher et cour fermée
attenante. — S'adresser en l'étude des
notaires Guyot & Dubied à Neuchâtel. 180

A louer, ponr St-Jean 1897, deux beaux
magasins avec chambre et cave, situés
faubourg de l'Hôpital et rue de l'Oran-
gerie. S'adresser à M. Paul Reuter, né-
gociant. 10742

ON DEMANDE A LOUER

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.

BRANDE SALLE DES CONFÉREN CES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 14 j anvier 1897, à 8 h, du soir

F C01E1HT
avec le concours de

li. le professeur Dr CARL REINECKE
DE LEIPZIG

et de
L'ORCHESTBE _.__ BERNE

t%9 Ql̂ t,*!,
1" PAETIZ

1. Ouverture de Ruy-Blas MENDELSSOHN.2. Concerto en ré ma-
jeur pour piano, avec
avec orchestre MOZART.

3. Entr'actede«Manfred» REINECKE.4. a) Nocturne op. 157no 1 '
b) Menuet op. 197, n» 1
c) Ballade op. 20.

pour piano REINECKE.
2< I « FABTIE

5. Symphonie en sol mi-
neur, sous la direction
de l'auteur REINECKE.

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre, 3 premiers rangs • gale-

ries latérales 1« rang : 3 fr. 50. — Par-terre, amphithéâtre 4«" et 5"»» ran gs -
galeries lattérales _~» et 3»» rangs :2 fr. 50. — Places non numérotées :1 fr. 50,

VENTE DES BILLETS :
au magasin de musique Sandoz-Lehmann.
— Pour Ifs souscripteurs non abonnés :
le mardi 12 j anvier. — Pour le public :
1° du mercredi matin au jeudi soir ;s« le soir du concert à l'entrée de la
salle. 214

Les portes «'ouvriront à 7 h. et demie.

4™ Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ QUE DE L'ACADÉMIE
MARDI  12 janvier, à 5 h. du soir

dans l'AULA de l'Académie

DELPHES
d'après les f ouilles récentes

(avec projections)
Par Bf. DESSOULAVT

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 7 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 ir.), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
à 1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.),
à la porte de la salle. 280

Le soussigné

Coiffeur arménien
ayant transporté son domicile de la rue
des Epancheurs 11 à l'Ecluse n° 85,
se recommande à ses amis et connais-
sances. 266c

SERKIS BODOURIAN.

Changement de domicile
L'Ecole - Chapelle du Trésor est

actuellement transférée ; ne de Flan-
dres 7, au 2°" étage.

Comme par le passé, cette école reçoit
des élèves des deux sexes, gratuitement
et en payant.

Ecole du dimanche à 9 h. du matin.
Réunion d'étude biblique tous les ven-

dredis, à 8 h. du soir.
Réunion de prières tous les samedis,

à 8 henres du soir. 241
Le soussigné se recommande tout par-

ticulièrement à ses amis et à ses con-
naissances, ainsi qu'à l'honorable public
de Corcelles et des environs pour tous
les travaux concernant sa profession , soit
cuviers de blanchissage ou de cave.

Spécialité : Brandes et gerles.
Des échantillons de mes travaux se

trouvent en dépôt chez moi et dans les
magasins de consommation de Cortaillod
et Boudry.

Se recommande aux acheteurs,
JEAN _ IERÏ,

238 maître tonnelier, à Corcelles.

Lega Italiana dl HLÂ. e di edacazione
Sono invitati tutti i soci ad un ' adunanza

générale che avrà laogo nel solito locale
Domenica 10 corr. a 1 ora e mezza
pomeridiana per prendere cn)iosc8iiza délia
redazione definiti ya del regolamento del
Circolo di lettura , già approvato in précé-
dente a dunanza, e délie condizioni offerte
dal condnttore et fissare il giorn o e la
forma dell' inaugurazione di detto Circolo.
247 II Présidente F. AMICI.

Hôtel-Pension ENGEL
PUCE PIAGET 269c

CE SOIR, dès 7 heures

Tripes nature et à la mode de Caen
POIREAUX

et saucisses ata. foie
RESTAURATION A IA CARTE

Téléphone Billard

On demande à emprunter, con-
tre garanties hypothécaires, en
premier rang , la somme de
fr. «5,000. Intérêt 4 % l'an.

S'adresser Etude Ch.-E. Guin-
ehard, notaire, à St-Aubin. 209

Hm > A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommando toujours comme placeuse.
— Joindre timbrepour réponse. (H. 3Y.)

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un Immeuble
de rapport , dans les prix de 30 à 40 000
fran cs. S'adr. Etude Clerc 221

On demande â acheter en ville une
maison ayant magasins au rez-de-chaus-
sée, ou susceptible d 'être transformée
dans ce but. Bonne situation désirée.

S 'adresser en l 'étude de «. Etter, no-
taire, Place-d 'Armes 6, Nenchâtel. 228

ON DEMANDE
Un ménage sérieux demande

à reprendre, tout de suite ou
pour fin mars 'prochain , un petit

CAFÉ-RESTAURANT,
situé si possible en ville ou à
défaut aux environs. — S'adres-
ser au bureau Haasenstein &
Vogler. 237c

Café ou hôtel
On reprendrait fci t de suite

ou à convenance un bon café
ou hôtel bien situé.

S'adresser par écrit sous Hc 197 N à
l'agence Haasenstein _ Vogler, Nenchâtel.

MTOUtïË.
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

On demande & acheter

2000 à 3000 bouteilles
vin blanc 18. 5 sur lies. Adresser les
offres à MM. Haasenstein & Vogler,
sons chiffres 147.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer à Auvernier, maison Négri,
pour le 1er mars 1897 : 1° nn beau loge-
ment de 3 pièces ; 2" une chambre chauf-
fable au rez-de-chaussée. — S'adresser au
citoyen J. Piguet à Cormondrèche. 208

On offre à louer
pour tont de snite ou dès le 24 mars, à
des personnes tranquilles, nn beau loge-
ment de 3 pièces, situé du côté est de
la ville. S'adresser étude Baillot & Gi0,
fleuchàtel. 225

Une dame seule demande à partager
TpOttr le 24 juin nn bel appartement de
5 chambres et dépendances, situé à l'ave-
nue du 1« Mars, avec nne «lama cul-
tivée. — S'adr. à M. Th. Morel , faubourg
de l'Hôpital n° 1. 210

A la môme adresse on demande à louer
une grande chambre non menblée ou
deux petites dans une bonne famille.

Pour St-Jean, un joli logement de trois
chambres, bien exposées au soleil. S'adr,
le dimanche, de 3 â 4 heures, à M. J.
Wiesmann, Industrie 10, 3m« étage., 9452

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

A louer, dès maintenant :
Un appartement de sept cham-

bres et dépendances, Môle, 1er

étage.
Un logement de 6 pièces rue des

Terreaux.
Un dit de 4 pièces rue St-Honoré.
Un dit de quatre cbambres et

dépen dances, rue des Beaux-Arts.
Un dit de trois chambres, à

Trois-Portes.
Un dit de deuxebambres, Grand'-

rue.

A louer, dès lo 24 juin 1007 :
Un appartement de six cham-

bres, f aubourg du Lac.
Un dit de deux chambres, rue

des Moulins.
Un dit de trois chambres, Mau-

jobia.
S'adresser étude A.-N. Brauen,

notaire, Trésor 5. 60
A LOUER , pour Saint-Jean 1897, un

appartement confortable de six pièces,
cuisine et dépendances, très bien situé
au soleil. Quartier agréable et central.
Belle vue. S'adresser au magasin Pfaff ,
7, place Purry. 12395c

A louer, ponr le 21 mars on pour
fi)aint<Jean , faubourg de la Gare 11, un
appar tement de quatre chambres avec
cuisine et dépendances. — S'adresser à
1'. tnde JP. 1ER, notaire. 130

A T  ATTIP'P à Peseux, pourM__ \_f  M MmUm%f tout de suite ou
Saint-Jean, un appartement de cinq piè-
ces, cuisine et dépendances. Jouissance
d'un jardin. — S'adresser à M. Bouvier,
à Pesenx. 133c

A louer, ponr Saint-Jean 1897, nn ap-
partement au 1« étage, se composant de
quatre chambres dont une avec balcon
et dépendances, lessiverie et séchoir dans
la maison. S'adr. faubourg de l'Hôpital
n» 36, rez-de-chaussée. 125c

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

On taule à Ioner, arstï |
d'accès facile. S'adresser, par écrit , sous
Hc. 109 N., à l'agence Haasenstein &
Vogler. 

Jeune demoiselle tranquille cherche jolie
petite chambre meublée dans une bonne
famille. Adresser les offres sous chiffre
E N poste restant:. Neuchâtel . 215c

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fllle d'honnôte famille cher-
che place dans nn ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. ' 249c

Quelques jennes

femmes de chambre
désireraient trouver des places dans de
bonnes familles. — S'adresser au Bureau
de Placement des Amies de la jeune fille,
rue de l'Industrie 6, Bienne. 213

Denx jennes filles
cherchent à sa placer, l'une comme cui-
sinière et l'autre comme femme de
chambre, aide de cuisine ou pour tout
faire dans nn petit ménage. — S'adresser
St-Honoré 6, 3°"». 236c

UNE. JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, désirant se per-
fectionner dans la langue fran çaise, cher-
che à se placer dans une famille, pour
aider aux travaux du ménage. Prétentions
modérées. — Pour renseignements, s'adr.
à M. Samuel Johner , négoc, à Chiètres. 276

Une fille de 24 ans cherché à se placer
pour tout faire dans un petit ménage.
Adresse : Bertha Rossel, Diesse (canton
de Berne). 271c

Jeune fille
(allemande)

de 16 ans, qui vient d'apprendre la cou-
ture, cherche place comme lille de chambre
dans une maison française. — S'adresser
à E. WYSS, Cure d'Anet (Berne). 53

Une fllle cherche place dans un petit
ménag-s. Entrée tont de suite ou à volonté.
Haasenstein & Vogler indiquera. 142c

Une jeune fille de 16 ans cherche une
place pour garder les enfants et appren-
dre le français. S'adr. chez M. Portner,
Moulins 29. 77c

PLACES DE DOMESTIQUES

Une jenne fille , qui désirerait appren-
dre l'allemand, trouverait à se placer
dans nne bonne famille de Fribourg
(Bade) où elle aurait à s'occuper de trois
enfants. Pour renseignements, s'adresser
Evole n» 3, 3m0 étage, à gauche. 265c

OOëMANDE
dans nne bonne famille d'Allemagne

une jeune f ille
intelligente' et sérieuse ponr s'occuper
des enfants.

Adresser certificats et photographie sous
chiffre Hc 220 N à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
tout de suite nne jenne fllle pour aider
au ménage et garder les enfants ; bonnes
références demandées. 86

S'adresser faubourg du Lac 15, 1er étage.
On demande une cuisinière bien re-

commandée, parlant français et âgéo de
25 à 30 ans au meins. 216c

S'adresser faubourg du Crêt 7,1» étage.
Une fille, bien recommandée, sachant

cuire, propre et active, est demandée ponr
le 1er février ou plus tôt. — S'adresser
rue du Temple-Neuf 15, an magasin. 275

OM HEMAJOIE
pour an bôlel , une femme de chambre
parlant l'allemand et le français et bien
au courant de son service ; entrée le
1« février. 

^
Inutile de se présenter sans

de bonnes 'recommandations. 273
Hôtel du Soleil.

On demande une

domestique
sachant faire un bon ménage.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 62

IIIVE FI! II? honnête , sachant faire
UilJi i lLLI. nn bon ordinaire, pro-
pre et active, EST DEHAND. E pour
le 1er février. Pour renspignements, s'adr.
chemiserie venve Jos> Remy. 190c

TTltP fîllt.  capable est demandée
Ull G 1111 v pour tont faire dans nn
ménage. Entrée tout de suite. Adresse :
A. de S., Poroena, Corcelles. 168c

On demande, pour tout de
snite, denx filles de enisine. —
S'adresser li ôt. 1 dn Faucon. P3

ON DEMANDE
dans nne campagne au-dessus de la ville,
pour le mois dé février, un domestique
d'un certain âge, connaissant bien la cul-
ture des vignes, ainsi que les arbres
fruitiers.

S'adresser Chalet des Lauriers, Parc, 32,
Neuchâtel. 101
—_—¦t—______mmwm•—*————m. BH _ m

EMPLOIS DIVERS

Qt__î  911*0 Place disponible dans
Widyicfllt/ une étude de notaire de
la ville. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 229

Un jeune homme m
fort cherche un travail quelconque avec
occasion d'apprendre la langue française.
Le bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

OU DDMAIBË
un garçon de 16 à 18 ans, connaissant les

j travaux de la vigne. 74
S'adresser à . . Leuba, Bondry. )

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

chand-tailleur de là Suisse française, un
jeune homme de bonne famille de la
Suisse allemande , ayant terminé son
apprentissage ch?z un marchand-tailleur
de Win terthur. De très bons certificats
sont & disposition.

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

_3 t̂ip__.o
-,
sr_ 3 —

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

On demande un jeun e ouvrier bou-
langer fort et robuste. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 149

Une jeune fille sérieuse cherche une
place de

demoiselle de magasin
S'adr. à l'agence de publicité Haasen-

atein & Vogler. 154c

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

S'adresser par écrit case postale 5766.
Madame GERT H demande, comme aide

auprès de ses jeunes filles, une
demoiselle de la Tille

pouvant disposer de ses après-midi. — Se
présenter chez elle chaque jour après
2 henres, Vieux Châtel n° 11. 152c

On demande un

domestique charretier
de bonne conduite, ayant l'habitude des
charrois de forêts. — S'adresser à Henri
Jaggi, Pesenx. 176

On demande un bon ouvrier char-
retier. S'adresser chez M. Samuel Leh-
mann, à Auvernier. 199

Un bon ouvrier scieur trouverait de
l'occupation chez Henri Ltederaeb,
scieur, à Boudry. 135

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti bou-
langer, fort et robuste. S'adres-
ser boulangerie Spiohiger. 146

Apprentie tailleuse 272c
Une jeune fille est demandée comme

apprentie pour fin février. Seyon 28, 1er.

PERDU OU TROUVÉ

La personne qui a pris soin d'un tour
de cou en astrakan, égaré le 27 décembre
au culte de la Collégiale, aux abords de la
porte dn Cloître, est priée de le remettre,
contre récompense, au bureau Haasen-
stein & Vogler. 217c

PERDU 235c

entre le Café Strauss et l'Evole, nne épingle
de cravate en or. Prière de la rendre,
contre récompense, Promenade noire 5,2me.

Salle des Conférence
Trouvé une écharpe de laine, une canne

avec initiales, un pince-nez et un para-
pluie. 233c~ ^E_RIDTJ
de l'avenue des Beaux -Arts à la Maladière,
une leontre de dame noire, accrochée a
une fleur de lys. Prière de la rapporter,
contre récompense, boulangerie Marchand ,
maison du Théâtre. 186c

AVIS DIVERS

LES ÉLECTEURS
ayants droit de l'Hopke de la Côte
sont informés que la Commission géné-
rale, nommée en janvier 1891 par l'as-
semblée générale, étant arrivée an terme
de son mandat, ils sont convoqués pour
le vendredi 15 janvier courant , à 3 heu-
res après midi , au Collège de Corcelles,
pour procéder à l'élection des membres
qui doivent en faire partie pour une nou-
velle période de six ans, soit jusqu 'au 31
décembre 1902.

Aux termes du règlement de l'Hospice
de la Côte, sanctionné par le Conseil d'E-
tat, le 20 septembre 1878, sont électeurs
permanents :

Article 5.
a) Les fondateurs de l'Hospice.
b) Les personnes qui ont fait partie de

son administration.
c) Les souscripteurs à l'emprunt de

l'Hospice.
d) Les personnes qui ont contribué ou

qui contribueront à son entretien par un
versement de vingt francs au moins, fait
en nne seule fois.

Art. 5 bis. '
a) Les présidents des quatre Conseils

municipaux de la Côte sont électeurs
pendant la durée de leurs fonctions.

b) Les souscripteurs au sou par se-
maine pendant trois années consécutives
sont électeurs pour tout le temps pen-
dant lequel ils continueront leur sous-
cription et deviennent électeurs perma-
nents au bout de six années également
consécutives.

Corcelles, le 5 janvier 1897.
206 Le Comité.

I A_ fine d'ans1*!* et d'allemand,
llvyUllo Miss Priestnall, place Purry,
n° 9, dès le 5 janvier. 12535



SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
x^L^i:2>JTrE_ _E^,x,3E^xjr

ï=i
Capital social : Fr. 5,000,000. — Capital versa : Fr. 1,500,000.

La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

2,858 décès. !
30,627 cas d invalidité,

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la somme de Fr. 41 ,010 ,ee* ,88 cts.

AGENTS GENERAUX : MM. SCH_fH>T __ LAMBERT, à Nenchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GIGOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BKRGKR , greffier, à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REPARD. h Colombier.

Mois DE DéCEMBRE 1896.

Mariages.
12. Henri-François Braillard, agriculteur,

de et à Gorgier, et Marie-Mélanie Risold
née Choux, Fribourgeoise, à Chez-le-Bart.

24. Edouard Pierrehumbert, agriculteur,
de St-Aubin-Sauges, et Elisa Banderet, de
Fresens ; les deux à Sauges.

30. Alfred-Henri Pierrehumbert, agri-
culteur, de et à St-Aubin-Sauges, et Marie
Mermoud, cuisinière, Vaudoise, à- Genève.

Naissances.
8. Pierre-Henri, à Paul-Gustave Lambert,

horloger, et à Louise-Sophie née Rochat,
à Chez-le-Bart.

11. Marcel, à Charles Pierrehumbert,
aubergiste, et à Aline Devenoges, à Sauges.

17. Louis -Philippe, à Auguste-Aimé
Berger, agriculteur, et à Cécile-Elise née
Vautrayers, à Gorgier.

18. Un enfant du sexe féminin né mort,
à Auguste Bourquin, agriculteur, et à
Louise née Nussbaum, à Montalchez.

20, Pauline-Alice, à Léonard-Théodore
Marty, menuisier, et à Alice née Barraud,
à Tivoli.

24. Alice-Elisa, à Joles-Cyprien Arnoux,
cafetier, et à Elisa née Gehri, à Vaumarcus.

28. Ernest, à James Jacot, agriculteur,
et à Marie-Julie Gacon dit Carême née
Jeanmonod, à Gorgier.

31. Mathilde, à Jean-Lonis Martignier,
employé au J. S., et à Elise née Massonnet,
à Gorgier.

Décès.
5. Henriette-Victorine née Robert, épouse

de Pierre-Georges Burgat dit Grellet. de
Vaumarcus-Vernéaz, à Montalchez, née le
lor avril 1822.

6. Germaine-Marie-Hélène Rosselet, fille
de Jules-Arnold, Bernoise, à St-Aubin, née
le 7 novembre 1896.

6. Jules Favre, fils de Charles-Louis, dé
Provence, à St-Aubin, né le 24 mai 1887.

22. Jules-Fernand Rosselet, fils de Jules-
Arnold, Bernois, à St-Aubin, né le 3 mai
1892.

25. Eugène-Adolphe Lambert, commis,
de Gorgier, à Chëz-le-Bart, né le 28 no-
vembre 1875.

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉROCHE

NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1896.

Promesses de mariage.
Sem-Giovanni-Battista Antenioli, ferblan-

tier, Italien, et Aline Breguet, de Coffrane ;
les deux domiciliés à Genève.

Alphonse-Arthur Probst , employé an
J. S., Bernois, domicilié à Neuchâtel, et
Bertha-Lina Perregaux, des et aux Gene-
veys.

Daniel Franc, graveur, de Coffrane , et
Marie Schlenker née Maire, Wurtember-
geoise ; les deux domiciliés aux Epiatures.

Alfred Moser, laitier, Bernois, et Zélie-
Zina Richard, de Coffrane ; les deux do-
micilié à la Jonchère.

Albert-Henri Breguet, doreur, de Cof-
frane, et Ernma-Lucie Gerber née Othenin-
Girard, Bernoise ; les deux domiciliés à la
Chaux de-Fonds.

Ulrich Arn, architecte, Bernois, et Louise-
Marthe Breguet , de Coffrane ; les deux
domiciliés à Bôle.

Charles-Eugène Jacot, employé, de Mont-
moliin, et Jeanne-Charlotte Brunner, de
Genève ; les deux domiciliés à Genève.

Naissances.
Novembre. 4. Adriei-Constantin, à Con-

stantin Antonietti et à Marie-Caroline née
Montandon, domiciliés aux Geneveys.

10. Un enfant du sexe féminin né mort,
à Arthur-Louis Borel, domicilié à Coffrane.

18. Georges-René, à James- Frédéric
Favre et à Mathilde-Augusta née Tripet,
domiciliés aux Geneveys.

20. l ia-Hélène, à Arthur Mathez et à
Lu ci e-Eva née Perregaux, domiciliés aux
Geneveys.

Décembre. 14. Robert-Pierre, à Georges
Naturel et à Louisa née L'Eplattenier, do-
miciliés aux Geneveys.

17. René-Marcel, à Alcide Evard et a
Lonise-Albertine née Grosjean, domiciliés
à Crottet rière les Geneveys.

18. Sophie-Henriette, à Emile Bourquin
et à Cécile née Perregaux, domiciliés aux
Geneveys.

Décès.
Décembre. 28. Emilie-Caroline née Bour-

quin, veuve de Julien L'Eplattenier, des et
aux Geneveys, né le 22 mars 1822.

ÉTAT-CIVIL BE COFFRANE,
GENEVEVS ET MONTMOLLES

VARIÉTÉS
Les déviations da la colonne vertébrale.

H. le Dr Roux a fait, à Lausanne, sar
les déviations de la colonne vertébrale,
la plus incisive, la plus instructive et la
plus utile des conférences.

c On s'occupe beaucoup chez nons,
a-t-il dit en débutant, de l'élevage de la
race chevaline, dn perfectionnement du
bœuf ou du cochon. Le dernier cri c'est
le pig-book, l'arbre généalogique des
porcs de haute lignée. On ferait bien de
s'occuper un peu plus de l'élevage de
l'homme, c'est-à-dire des moyens de
Eermettre à nos enfants de devenir des

ommes et des femmes solides et bien
faits. >

Et là-dessus, le savant professeur est
entré en matière.

Après avoir montré, par des dessins à
la planche noire et des préparations ana-
tomiques, la façon dont les déviations de
la colonne vertébrale naissent et se dé-
veloppent, il a recherché lés causes ex-
térieures de ces déformations. Certaines
scolioses, les scolioses statiques, sont
dues à des vices de conformation ou à
des maladies : inégalité de longueur des
deux jambes, pieds bots, carie de vertè-
bres, pleurésies, etc. ; — ce sont de
beaucoup les moins nombreuses. Les an-
tres, les scolioses professionnelles , ont
leur origine dans de mauvaises positions
du corps, trop longtemps soutenues dans
l'enfance et la jeunesse surtout.

Ici, c'est l'école qui est la plus grande
coupable.

On oblige les enfants à prendre, pour
écrire, la position la plus défectueuse
qui se puisse imaginer : la position clas-
sique pour l'écriture anglaise (le cahier
à droite, le bras gauche replié le long du
banc, le coude droit contre le corps) est
telle qu'elle doit nécessairement amener
la déviation de la colonne vertébrale. II
faut l'abandonner au pins vite ; il faut
que l'élève ait son cahier devant lui et
qu'il puisse poser les deux coudes sur le
pupitre. Qu'on soit contraint, dans ce
cas-là, d'abandonner l'écriture anglaise,
cela est égal ; l'écriture est un moyen,
non un but. La santé est pins importante
que tout le reste.

L'école a aussi le tort d'exiger des élè-
ves, pendant les leçons «raies, trop
d'immobilité, trop d'uniformité et de
soi-disant t correction » dans la tenue.
L'enfant doit pouvoir se délasser, se dé-
tendre, s'asseoir un peu comme il veut.
Pourvu qu'il ait les yeux ouverts et qu'il
écoute, cela suffit : pour le surpins, quel-
que liberté est nécessaire.

On a objecté que ces erreurs de posi-
tion et de tenue étaient en somme de
minime importance : f Si l'on tord l'en-
fant à l'école pendant six henres, a-t-on
dit, il a dix nuit henres pour se détor-
dre. > C'est peut-être vrai, et encore par-
tiellement, pour les garçons, répond le
Dr Roux ; mais ce n'est pas vrai pour les
filles. Dans leurs récréations, toujours
trop rares et trop courtes, elles restent
le plus souvent à jacasser, tandis que
les garçons courent, sautent et se bat-
tent. Et quand elles rentrent à la maison,
elles y trouvent l'inévitable heure de
piano, ou l'heure de dessin, ou toutes
les deux à la fois, suivies de la non moins
inévitable broderie ; après quoi, si elles
sont bien sages, on les admet à venir au
salon, s'exhiber, correctement, pendant
nne heure ou deux : € Tenez-vous droite,
mademoiselle ! > Et puis, par dessus le
marché, elles ont le corset, qui les em-
pêche de se détordre quand elles se sont
tordues, et qui paralyse le travail, abso-
lument nécessaire, des muscles du dos.

De toute façon, les filles sont dans un
état d'infériorité manifeste. Aussi ne
doit-on pas s'étonner si elles fournissent
une proportion énorme des cas de sco-
liose f habituelle).

Le remède, ou plutôt le traitement
préventif , pour l'un et l'autre sexe, c'est
la suppression des positions absurdes,
comme celle de 1 écriture penchée, —
et surtout le mouvement, l'exercice cor-
porel.

t Je ne veux pas vous envoyer chez le
médecin, a dit le Dr Roux ; quand vous
y irez le mal sera fait et ce sera trop
tard ; je veux vous envoyer chez le maî-
tre de gymnastique. La gymnastique,
voilà ce qu'il faut à nos enfants, non pas
une ou deux fois par semaine, mais tous
les jours sans en manquer un seul.

c Et les programmes ? me direz-vous.
— Les programmes ? — Ils deviendront
ce qu'ils pourront. Quand même on ro-
gnerait certaines leçons, personne ne
songerait à s'en plaindre. En avons-nous
subi de ces cours dont il ne reste rien,
rien, rient... D'ailleurs , soyez sans
crainte ; cela viendra tout seul. Dans dix
ans, dans cinqans, les programmesauront
fait place à cette leçon de gymnastique
de tous les jours que je proclame indis-
pensable.

c Mais qnand je parle de gymnastique,
entendons-nous. Je n'entends pas cette
gymnastique acrobatique qui consiste à
être tout le temps pendu au reck, comme
un macaque, mais une gymnastique élé-
mentaire, avec des mouvements sim-
ples, élégants, n'exigeant pas de violents
efforts, accessible à tous , garçons et
filles .

t Ajoutez-y un lit dur, et, à l'occasion,
la marche, la course, les jeux en plein
air, la patinage, la danse, et vous aurez
fait ce qu'il fendra pour préserver vos
enfants des déformations que vous avez
pu voir. Il serait grand temps qu'on
nous laissât tranquilles à la fin dans les
cliniques, avec ces dos tordus I »

En terminant, M. le D' Roux souhaite
que nous empruntions aux Anglais non
pas seulement leur f ive o'clock et leurs
vêtements, mais une de leurs choses les
meilleures : la manière dont ils élèvent
l'homme.

Russie
Le télégraphe s'est montré fort discret

au sujet des troubles qui se sont pro-
duits à Moscou parmi la jeunesse uni-
versitaire. D'après le rapport publié par
ordre du gouvernement, la véritable rai-
son de ces poursuites ne serait pas dans ce
qui s'est passé lors du service solennel
que les étudiants avaient projeté de
faire en faveur des victimes de la catas-
trophe de la plaine Khodinsky. Le con-
seil d'nnion des groupes d'étudiants, qui
forment une sorte de confrérie sous le
nom de Zemliatchestvo, aurait saisi ce
prétexte d'entrer en campagne contre Je
gouvernement. Cette société, qui n'était
d'abord qu'une inoffensive société de ca-
maraderie et de secours mutuels, a versé
assez vite, sous le prétexte d'études so-
ciales, dans le socialisme révolution-
naire. Son évolution rappelle beaucoup
celle du nihilisme de sombre mémoire,
et son organisation a pris une forme qui
la rend suspecte.

En effet , les étudiants ont établi à
Moscou tout un gouvernement, avec tré-
sorerie centrale, cour de justice chargée
d'arranger leurs fréquentes disputes ,
conseil d'union représentant quarante-
cinq groupes, qui représentent eux-mê-
mes quinze cents membres, c'est-à-dire
un peu moins de la moitié du chiffre to-
tal des étudiants de l'Université de Mos
cou.

Ce comité a déjà fait parler de lui.
C'est lui qui, lors des fêtes de Toulon,
avait adressé aux étudiants français une
lettre exprimant son déplaisir de voir
« la servilité manifestée par une nation
libre aux représentants d'un régime au-
tocratique ». En d'autres circonstances,
cette adresse aurait pu jeter an froid;
mais, quoiqu'elle ait passé inaperçue au
milieu de l'enthousiasme généra], les
milieux qui observent tont et n'oublient
rien n'en ont pas moins pris bonne note
pour s'en souvenir à l'occasion.

Ces temps-ci, les étudiants ont encore
attiré l'attention sur eux par divers ac-
tes remarqués et suspects, des pétitions
sur l'application des statuts universitai-
res, l'envoi d'émissaires aux autres uni-
versités, des protestations dirigées contre
certains professeurs.

En 189., les membres du conseil
ayant été arrêtés pendant qu'ils étaient
en séance, d'antres avaient pris leur
place. Puis des souscriptions avaient été
faites en faveur d'ouvriers qui s'étaient
mis en grève à Kostroma. Enfin, au mois
d'octobre dernier, on avait mis la main
sur une proclamation invitant les étu-
diants à se préparer à une action politi-
que énergique afin de protester contre
les progrès croissants de la réaction en
général et contre le régime universitaire
en particulier. On attribuait à ce régime
l'abaissement moral de certains profes -
seurs et le peu de considération dont ils
jouissaient auprès de leurs élèves. ,

Turquie
De nouvelles attaques des musulmans

contre les chrétiens sont signalées en
Crète ; deux chrétiens ont été tués. D'au-
tre part, les chrétiens sont descendus
dans un village pour y bloquer les Turcs.
De nombreux paysans venus à la Canéo
n'osent pas retourner chez eux.

Etats-Unis
Le sénateur Mill a présenté une réso-

lution tendant à la reconnaissance de
l'indépendance de Cuba et déclarant que
cette question relève du Congrès et non
du président.

NOUVELLES POLITIQUESBanque Commerciale Neuchâteloise
Nous sommes vendeurs

d'Obligations 3 4|2 °|0 Ville de Neuchâtel
Coupures de 1000 fr. portant intérêt dès le 31 mai 1897 à 100.75 moins intérêts à
3 Va % jusqu'au 31 mai.

Nous faisons des avances
snr DÉPÔTS OE VALECRS courantes à maximum de 4 mois, franco commission,
actuellement de 4 V, à 4 °/0.

Neuchâtel , le 7 janvier 1897. 
224 "euuldtB1> e J __B DIRECTEUR.

MISE AU CONCOURS
Les fournitures de pain, de viande, d'avoine, de foin et de paille pour

les écoles et cours militaires qui auront lieu pendant le 1er semestre de l'année 1897,
sur la place d'armes de Colombier, sont mises au concours.

Les cahiers de charges relatifs à ces fournitures sont déposés dans les bureaux
du Commissariat des guerres du canton de Neuchâtel et dans ceux du Commissariat
central des guerres où les intéressés peuvent en prendre connaissance. Les associa-
tions de plus de deux soumissionnaires concourant pour une fourniture ne seront
pas prises en considération. Chaque soumissionnaire devra indiquer deux cautions
dont la solvabilité et celle du soumissionnaire sera attestée par un certificat délivré
par l'autorité communale, pièce qui sera jointe à la soumission.

Les offres (calculées par ration pour le pain et la viande et par 100 kg. pour
l'avoine, le foin et la paille, celles pour l'avoine en outre accompagnées d'échantillons)
devront être adressées franco et cachetées, avec la susoription : t soumission pour
pain » , « viande » ou « fourrage » , d'ici au 20 courant, à l'office soussigné.

Berne, le 5 janvier 1897. (OH9572)
LE COMMISSA RIA T CEN TRAL DES GUERRES.

Ecole professionnelle de jeunes filles
à NEUCHATEL

Ouverture d'un nouveau cours de REPASSAGE, jeudi 14 janvier prochain. —
Ce cours durera 4 mois, à raison de deux après midi par semaine. On peut s ins-
crire également pour un demi-cours, soit pour une demi journée par semaine, mais
ces leçons constitueront un cours distinct du cours principal. ? ?

Les inscriptions seront reçues chaque jour, de 11 heures à midi, auprès de
Mme Légeret, directrice de l'école (salle n° 6 du nouveau collège des Terreaux.)
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fraîlCS Paraît le dimanche (16 pages) H-63 9-fi PASSAGE SAULNIER
REVUE de la BOURSE , TIRAGES , COUPONS _ PiRIS

Renseignements et conseils sur toutes les valeurs — 
.A-INT Envoi gratis pendant un mois sur demande affranchie (îaœe ANNÉE)

Section 11. aie de onastipe i
NEUCHATEL

Oe soir, à S*/* b.., au. LOCAL
Café de la Poste

SÉANCE ORDINAIRE
suivie de

Soirée ehoneroûte et feuillette da Nonvel-Ân
Invitation cordiale à tous les membres

de la Section. 268

Cours de danse
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

qu'il ouvrira nn nouveau cours de danse
dès la semaine prochaine.

Se recommande,
Jean MAHLER , maître de danse,

_t70c Escalier du Château 6.

LEÇONS D'ANGLAIS
Mm" SCOTT recommence ses leçons

dès le 5 janvier. 89c
Avenue du 1er Marc n" 2. 

Hôtel-Pension dlanélaz
RESTE OUVERT

tont l'hiver

Restauration à la maison du milieu
Quillier chauffé.

Grande salle pour banquets et repas
de noce.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Se recommande, 10496

G. BEYEL, propriétaire, j

_^VIS
Le soussigné a l'honneur de prévenir

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

FrifacJ. PRISI.

En me référant à l'article ci-dessus, je
ne recommande à l'honorable clientèle
de mon père ainsi qu'à mes am s et con-
¦aissanoes; par des marchandises toujours
fraîches et de !<• qualité, j'espère méri-
ter m coutiaine qu > jo hulhcii .

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

RESTAURANT RUCHTI
Tons les samedis 12000c

Tripes à la iode de Caen
et CIVET DE UÈÏRE

Pirate
Ce soir, à 7 '/a heures,

___ 3_ _̂ .Fi_ ^=iJÉ:_ -_ t :
248c Secrétariat.

¦Chalet du gardin (Anglais
Sonntag den 10. Januar 1897

abends 8 Uhr

CHRISTBAUMFEIES
des

Mânnerchor Frohsinn
verbunden mit

Soirée familière und Tanz
Aktiv- und Passivmilglieder mit ihren

Familien haben freien Eintritt.
Nicht m itglieder bezahlen 50 Cts. Eintritt

und 1 Fr. fur Tanzbewilligung. 184

Cours de Callisthénie
Miss RICKWOOD réorgani-

sera ses cours dès le 9 janvier.

Restaurant k Faucon
Spécialité de Dîners et Soupers soignés

TOUS LES S iMEDIS : 160

Tripes à la mode de Caen
Tripes à la Lyonnaise

Tripes au. naturel

Cercle Libéral
Aujourd'hui samedi

à 7 lU heures

SOUPER (TRIPES)
à 1 fr. 80 avec V_ bonteille

de vin 10976

Eglise jationale
Lu paroisse est informée que

la réunion d'édification de la
Chapelle des Terreaux .est trans-
férée pour AUJOURD'HUI 9
JAFVVIKR , _ la grande salle
des Conférences , où ont Uen les
réunions de prières de l'Al-
liance évangélique. 226

Miia Emma BOREL
Elève du Conservatoire de Munich

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

S'adr ester Surville 15.

Argent Ji prêter
A prêter snr première hypothèque

10,000 ou 20,000 francs, pour l'époque
voulue, à 3 VJ °/o• Ecrire poste restante
Nenchâtel, adresse L. B. 67. 68o

_SW" Le soussigné prie M.
J. BOREL , faute d'adresse
exacte, de bien vouloir passer
à son bureau. '" m

H. BAILLOD.
DCyQIfl ll soi£née et J olies cham-
rEflvIUl . bres, chez M. • Graber,
rne Pourtalès 2. 7993

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le p lus parfumé des savons de toilette.

5 grands prix, 20 médailles d'or.

I»a Société Snisse d'Assurances
contre les accidents, a Winterthur,
a payé au mois de décembre 1896 :

4812 accidents , qui se répartissent
comme suit :
A. Assurances indlvil B. Assurances oolleot.

3 décès. 23 décès.
13 cas d'invalidité. 96 cas d'invalidité.

805 casd'incappeité 3872 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. travail.

821 cas. 3991 cas.

Contre la faiblesse, la lassitude et les
crampes d'estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez ; plus
de 20,000 attestations et lettres de
remerciements en 22 ans de succès
constant. — 10 diplômes d'honneur et
20 médailles. 1

Exiger la marque des deux palmiers.
Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat . En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.,
dans toutes les pharmacies.

Anémie — Chlorose
M. le D* Meyer, à Rotenbourg

(a./Fulda), écrit : c J'ai prescrit l'héma-
togène du D'-méd. Hommel à une jeune
dame qui, malgré tous les remèdes ordi-
naires, soutirait depuis plusieurs mois de
la chlorose à un haut degré. I/effet a
été réellement extraordinaire. En
peu de temps toutes les douleurs
avaient disparu, l'état de santé de
la Jenne dame était redevenu flo-
rissant et elle put se considérer
comme parfaitement guérie. Je vous
suis très reconnaissant et je n'emploierai
désormais que votre préparation dans tous
les cas de chlorose. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1180 Z.)



NOUVELLES SUISSES

Les groupes politiques de l'Assemblée
fédérale. — Voici d'après les Basler
Nachrichten, les noms des membres qui
composent ces divers groupes.

Au CONSEIL NATIONAL :
Gauche. — MM. Albertini , Amsler,

Bâhler, Bangerter, Berger, Berlinger,
Bolla, Borella , Brenner, Brosi , Buhler
(Berne), Bùhlmann, Bûrgi, Buser, Ga-
muzzi, Cavat, Chausson-Loup, Comtesse,
Derayes, Deg

^
en, D4glon, Dinicbert, Din-

kelmann, Eisenhut, Erismann, Favon,
Fazy, Fehr, Fonjallaz, Forrer, Freiburg-
haus, Gallati , Gaudard, Geilinger, Ger-
mann, Gisi. Gobât, Greishaber (vice-
Êrésident), Hâberlin, Heller, Hess, Hilty,

irter, Iten , Jager, Jeanhenry, Jenny,
Jost, Jordan-Martin, Kern, Kinkelin ,
Kiinzli, Karz, Lachenal, Lagier, LQthy,
Manzoni , Martin, Meister, Merkle, Moser
(Zurich), Moser (Berne), Mûlller , Mûri,
Neuhaus, Paillard, Pioda, Rebmann,
Rossel , Riichti , Rusconi, Schappi, Son-
deregger (Heiden), Sonderegger(Trogen),

Stadler, Stockmar, Snter, Tbélin, Tissot,
Vigier, Vincent, Wild, Will , Zimmer-
mann, Zschokke, Zurburchen. — 86.

Centre. — MM. Abegg, Ador, Bercht-
hold, Boiceau, Buhler (Grisons), Calame-
Colin , Ceresole, Cramer-Frey, Delara-
geaz, Iselin, Pestalozzi, von Planta, Son-
deregger, (Rh. Int.), Steiger, Steinemann,
Steinhauer, Tobler, Ursprung, Wun-
derly. — 19.

Droite. — MM. Mb y,  Benziger, Bio-
ley, Boinay, Bûeler, (Schwytz) Décor-
tins, Erni, Fehlmann, Folletête, Glutz ,
Good, Grand, Hochstrasser, Keel (prési-
dent), Kantschen, Loretan, Latz , Muller ,
Ming. Niederberger, Niettlispach, Perrig,
Schaller, Schmid (Uri), Schobinger,Schu-
biger, Suh-wânder , S laob, Tkéranlaz,
Wnilleret. — 30.

Groupe socialiste. — MM. Curti, Joos,
Kundig, Meyer, Scherrer - Fiillmann,
Schindler, Sourbeck, Vogelsanger, Wall-
schleger. — 9.
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Gauche. — MM. Siôssel , Blâmer, vice-
président (Zurich), Ritschard, Scheurer.
Zweifel, Blumer (Glaris), von An, Mun-
zinger, Scherer (Bâle-Ville) , Slûtz, Am-
mann, Hohl (président), Hoffmann, Geel ,
Raschcin , Kellersberger , Leumann .
Scherb, Simen, Bataglini , Golaz , Ruchet.
Robert, Berthoud, Gavard. — 26.

Centre. — MM. Isler, Richard. — 2.
Droite. — MM. Schmid (Lucerne) ,

Ronca , Schumacher , Maheim , Lasser ,
Reichlin, Kûmin, Wirz, Wyrsch, Keiser,
Hildebrand, Bossy, Python, Dâhler, Ro-
medi, de Torrenté, Stockalper. — 16.

La gauche des Chambres compte donc
112 membres ; le centre 21; la droite
46 et les socialistes 9.

M. Baldinger n'appartient à aucun
groupe ; c'est ce qu'on appelle en alle-
mand un sauvage (Wild) ; mais il vote
généralement aves la droite. M. Bomedi ,
3ne les Basler Nachrichtm classent à

roite, appartient, croit le Genevois, aa
centre.

Chemins de fer. — Une conférence
entre M. Sourbeck et M. Stamm, chef
d'exploitation de l'Union suisse, a donné
les résultats suivants : la Compagnie ac-
cède, à partir du 1er janvier, à différents
vœux du personnel qui ont fait l'objet
d'une pétition. Us ont trait surtout aux
traitements et à la répartition en clas-
ses; un supplément de traitement du
25 °/o P°ir travail de nuit est accordé
aux gardes-barrières et au personnel des
trains. Enfin, la direction fait espérer
d'autres concessions.

SOLEURE. — Dans le petit village de
Fehren, raconte la Schw. Fr. Presse, le
portrait du landammann Vigier occupait
la place d'honneur dans la salle à boire
de l'auberge. Cela déplaisait fort à un
certain nombre de clients conservateurs
catholiques, de bons clients, parait-il,
car après quelques hésitations, l'auber-
giste fit disparaître le portrait du land-
ammann. IL n'était pas au bout de ses
peines. Ses clients libéraux lui reprochè-
rent amèrement cet acte de faiblesse.
Que faire? Il eut une idée de génie. Un
soir, libéraux et conservateurs qui de-
puis quelque temps se faisaient de gros
yeux, eurent une agréable surprise. Le
landammann Vigier était de nouveau ac-
croché à la muraille, mais il partageait
cet honneur avec le pape Léon XIII. On
assnre que la paix est depuis lors réta-
blie dans l'auberge et que tous les clients
se déclarent satisfaits de cette résolution.

VALAIS. — Mardi soir, vers six heu-
res, un négociant de Sion s'aperçut que
du feu sortait de son compteur à gaz ,
cependant fermé depuis qu'il avait adopté
la lumière électrique. Quelques seilles
d'eau eurent promptement raison de ce
commencement d'incendie.

Voici les causes du feu. Un fil de la lu-
mière électrique d'une isolation défec-
tueuse faisait contact avec un fil de l'ap-
pareil téléphonique, relié de son côté à
la terre par la conduite du gaz. Il en est
résulté que le courant de la lumière a pu
se frayer passage jusqu'au tuyaa, dont
il fondit le plomb et allumant le gaz.

GENÈVE. — Il y a quelques jours, un
pauvre hère était arrêté pour un délit
de faible importance. Suivant la cou-
tume, à son entrée à St-Antoine à Ge-
nève, tous les objets qu'il avait sur lui
furent retenus et parmi eux deux ou
trois billets de la loterie de l'Exposition.
Pendant le tirage, le malheureux voit
entrer dans sa cellule le directeur, figure
souriante, qui dit : t Je viens vous félici-
ter, an de vos billets est sorti.

— Le veinard I répondit le prison-
nier... je voudrais bien faire comme
lui. »

CANTON DE NEUCHATEL

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
commis des postes à Neuchâtel : MM. Ro-
bert Renaud, de Saint-Georges (Vaud),
actuellement commis de postes à Saint-
lmier; Albert Dumont, de Fleurier , ac-
tuellement commis de postes à Porren-
truy; Théodore Ritler , de Bienne, aspi-
rant postal à Nenchâtel . Il a nommé
commis de postes au Locle M. Georges
Bader, des Ponts, actuellement aspirant
postal à Serrières.

Locle. — Le Conseil d'Etat a nommé
représentant de l'Etat dans le comité
d'administration de l'hôpital du Locle,
le citoyen Albert Piguet, vice-président
du Conseil communal du dit lieu, en
remplacement du citoyen H. Barbezat-
Bôle, démissionnaire.

Fleurier. — La Société fraternelle de
prévoyance, section de Fleurier, s'est
prononcée par 128 voix contre 12 en fa-
veur de la révision des statuts proposée
par le Comité central et la Commission
financière .

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral. — Le comité d'organisa-
tion, qui se réunit lundi, examinera les
propositions du comité des finances pour
fa constitution du capital de garantie et
du fonds de roulement. Il s'occupera
aussi du règlement général du tir et des
propositions et. communications des co-
mités spéciaux. 5 fe_i3

Société neuchâteloise de Géographie.
— Interrompue par les fêtes de fin d'an-
née, la série dés conférences de la So-
ciété de Géographie recommencera lundi
prochain. L'un de nos concitoyens, M.
H.-A. Junod, missionnaire à Lourenço
Marques, entretiendra ses auditeurs de
l'industrie des Bi-Ronga qui habitent le
territoire de la Baie de Delagoa.

Cette première conférence sera suivie
de deux autres données aux Salles de
Conférences les deux lundis suivants au
profit de l'œuvre missionnaire. Les mem-
bres de la Société de Géographie auront
droit à l'entrée gratuite. Le lundi 18,
M. Junod parlera de la musique, des
chants et des contes populaires des Ba-
Ronga. Il exécutera, avec accompagne-
ment de guitare, quelques-uns des hym-
nes de ce peuple, hymnes d'une si
étrange et parfois si puissante harmonie.
Dans la dernière séance, le conférencier
exposera les idées religieuses, les supers-
titions et les pratiques divinatoires des
indigènes au milieu desquels il exerce
son ministère. Des projections illustre-
ront son récit.

Comme on le voit, il s'agit d'un véri-
table cours d'ethnographie à la portée
de tous, donné par un homme absolu-
ment compétent en la matière. Aussi
engageons-nous vivement les membres
de la Société de géographie à assister à
ces trois intéressantes conférences et à
y amener de nombreux amis. Le public
saura reconnaître également la valeur
de l'œuvre vraiment civilisatrice qu'ac-
complissent sur terre africaine nos com-
patriotes missionnaires, en répondant
avec empressement à l'appel qui lui est
adressé et en contribuant ainsi à l'ex-
tension et à l'affermissement des idées
chrétiennes en ces lointains parages.

Théâtre. — Le nombreux public qui a
entendu hier Les deux Gosses a pu se con-
vaincre que cette pièce — un mélodrame
répondant bien à l'idée qu'on se fait du
genre — contenait de quoi attendrir et
égayer, mais c'est le sentiment qui y do-
mine ; les traits plaisants en sont d'ail-
leurs d'une qualité un peu sinistre. Us
auront vu également que la troupe Char-
tier en avait fait une étude soignée,
grâce à laquelle les artistes ont assuré-
ment mérité les applaudissements de
l'assistance.

Leur jeu n'offrait pas ces différences
choquantes qu'on constate parfois quand
une troupe en tournée ne compte qu'un
ou deux bons acteurs pour une quantité
de non-valeurs à peine digne de fi gurer.
Citons pour les rôles féminins Mraes Val-
lia et Riquier-Rispal, Gandy et Chartier
(les gosses) ; pour les rôles d'hommes,
MM. Chartier (La LimaceJ, Mendasti,
Morval , Danbry, etc. Et souhaitons sur-
tout d'entendre jouer le mélo toujours
comme il l'a été hier .

Les membres des Sections de l'Uninn
gymnastique du Vignoble neuchft-
telois sont informés cm décès de leur
regretté collègue,

EMILE SCHENKER ,
Caissier de l'Association,

et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu dimanche 10 conrant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Serrières 32.
277 LE COMITÉ.

Une église rustique. — C'est le petit
c temple » du village de Reigate Heath,
en Angleterre, un vieux moulin situé
sur une colline, et qui resta inhabité et
immobile durant de longues années.

Le moulin de Reigate- Heath a été
transformé en chapelle il y a seize ans.
L'intérieur du bâtiment n'est pas une
simple pièce banale ; loin de là : les
murs sont décorés de figures de saints et
d'anges ; l'autel est orné de candélabres
et de vases que surmonte un fronton
décoré de broderies. Un service, aveo
chantres, y est célébré chaque dimanche;
il est suivi surtout par les < cottagers >
qui habitent les chaumières delà bruyère
environnante. Le moulin, qui porte au-
jourd'hui le nom de Chapelle de la Sainte-
Croix, peut contenir de trente à quarante
personnes. Le premier service divin y a
été dit le 14 décembre 1880.

Plus de bossus. — M. le docteur Calot
a fait récemment une communication
très importante à l'Académie de méde-
cine de Paris. Le savant médecin, qui
s'est déjà distingué dans le traitement
de la claudication de naissance, a résumé
devant l'Académie les observations de 37
bossus opérés par lui et tous guéris sans
accident.

Le procédé opératoire du docteur Ca-
lot peut se résumer ainsi :

1» Enlèvement des apophyses de l'é-
pine dorsale. Cette opération ne présente
aucun danger.

2° Tractions vigoureuses exercées par
quatre aides sur les extrémités supé-
rieure et inférieure de la colonne verté-
brale, tandis que le chirurgien, pesant
avec puissance sur la bosse elle-même, la
contraint peu à peu à rentrer dans l'ali-
gnement. Bien entendu, l'enfant est
c sous le chloroforme J et il ne souffre
absolument pas.

3° Le petit opéré ne se réveille que
rigoureusement immobilisé dans un ap-
pareil plâtré qui emboîte la tète, le cou
et le tronc jusqu'aux hanches, et qui ne
lui permet pas le moindre déplacement.
C'est une des conditions indispensables
du succès, el la confection de cet appa-
reil constitue le point le plus délicat de
l'invention.

L'enfant y demeure emboîté en
moyenne cinq ou six mois; invariable-
ment, sa poitrine et son abdomen, au-
trefois déformés, reprennent leur libre
fonctionnement : au bout de quelques
mois, la consolidation est faite, on ôte
l'appareil et le petit bossu apparaît avec
une épine dorsale à lignes pures et grandi
de tout ce que lui donne le redressement
de sa bosse, l'allongeant de cet angle de-
venu ligne droite.

Ces résultats, qui véritablement dé-

! 
lassent l'espérance, on les obtient chez
es bossus de 2 à 20 ans, même lorsque

la position vicieuse date de six à huit
années.

Ce sont les gens superstitieux qui re-
gretteront cette fois que la science n'ait
pas fait faillite, eux qui regardent la ren-
contre d'un bossu comme une promesse
de chance et de joie 1

Une rectification. — Le journal pari-
sien la Paix a inséré une lettre de M.
Ephrussi démentant catégoriquement
l'histoire de ce mariage de chiens qui
aurait eu lieu chez lai. Mais la lettre pu-
bliée le 1er janvier a passé inaperçue et
la presse a reproduit la relation de la
Paix sans reproduire le démenti.

Leçon bien donnée. — Miss Emma
Spreckels, fille du t roi des sucres » , M.
Spreckels, l'an des nababs américains,
s'est mariée la semaine dernière à San-
Francisco avec un Anglais, M. Watson,
3ui peut passer pour un indigent auprès
e son beau-père.

M. Spreckels, contre la volonté du-
quel paraît s'être contractée cette union,
n'a cessé de reprocher amèrement à sa
fille de n'avoir pas, comme cela est
d'usage pour la plupart des filles de mil-
lionnaires américains à l'exception du
milliardaire Rockefeller, du trust du pé-
trole, qui , avec sa dot de 280 millions, a
épousé un simple employé, — pris un
mari titré ou tout au moins possesseur
d'une grosse fortune.

A la suite de ces reproches, la jeune
épouse a restitué à son père la dot de cinq
millions de francs qu'il lui avait donnée.
C'est M. Watson lui-même qai a poussé
sa femme à cette restitution. Il peut, a-t-il
déclaré, subvenir à ses besoins sans l'aide
de son beau-père.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Certains mots sont pris dans un sens
bien différent, suivant les époques.

Le mot chevaleresque est évidemment
dans ce cas.

Il ne manque pas de journaux qui,
parlant de l'insurrection cubaine et des
sacrifices enhommesetenargentconsentis
par le peuple espagnol, prétendent
qu'on ne saurait refuser d'admirer le
caractère chevaleresque de cette nation.

A les en croire, tout Espagnol serait
un Cid, un homme à l'esprit généreux,
au cœur magnanime, un héros auquel un
champ d'action seul fait défaut. On voit
même des journaux belges emboucher
cette trompette. — Ne serait ce pas de-
puis que la Belgique a des intérêts au
Congo que ses sympathies vont à l'Espa-
gne et se retire des colonies de celle-ci?

Qu'on rencontre des Espagnols au ca-
ractère chevaleresque, c'est possible;
que la plupart d'entre eux soient coura-
geux, c'est probable. Ce qu'il importe de
retenir, c'est qu'il y a loin d'un homme
courageux à un homme chevaleresque et
que la générosité n'accompagne pas né-
cessairement le courage.

Qui fut plus courageux que Cortez, que
Pizarre et qu'Almagro ? et qui moins gé-
néreux, moins chevaleresque, et, sou-
vent, plus fourbe ?

Il y a un nom espagnol qui est syno-
nyme de chevalerie, celui de Rodrigue
de Bivar, le Cid vainqueur des Maures.
Mais sait-on par le menu ce qu'il fat
dans la réalité, avant que la poésie po-
pulaire et Corneille eussent dessiné en
traits héroïques sa légendaire figure ?

U y a d'autres noms espagnols qui, à
un moindre degré cependant, répondent
à la notion de chevalerie, mais quels
sont les noms qui constituent l'histoire
d'Espagne? Ceux de bourreaux jusqu'au
XVllm* siècle et depuis ceux d'intrigants.
Presque tous ont cependant un caractère
commun, — la cruauté, froide chez les
uns, forcenée chez les autres. Us sont
aussi vaniteux ou orgueilleux et avides
d'argent.

Ces... qualités expliquent suffisam-
ment l'état actuel de l'Espagne; elles
n'expliquent pas la fierté espagnole.

Lorsqu'un pays est abaissé par sa pro -
pre faute et que ses colonies s'en déta-
chent une à une après un régime sous
lequel elles n'ont fait aucun progrès, ni
matériel ni moral , il n'y a vraiment pas
là de quoi être fier.

A moins que les Espagnols ne s'enor-
gueillissent à la pensée d'avoir retardé
la marche de là civilisation — la fierté
est diverse dans ses mobiles — quicon-
que sait leur passé sourit en les regar-
dant se draper dans leur dignité et pren-
dre des poses de capilan.

Seulement, pour cela, il faut cesser de
les voir à travers la littérature .

PROPOS VARIES

Francfort , 8 janvier.
On mande de New-York à la Gazette

de Francfort que M. Mac Kinley négo-
cierait avec les sénateurs argentistes
pour obtenir leur adhésion à son projet
de tarif. Suivant la Gazette, M. Mac-
Kinley favoriserait lors de la répartition
des fonctions les protégés des sénateurs
qui lui donneraient leur concours.

NewYck , 8 janvier.
Le World apprend de Washington que

Maximo Gomez aurait informé M. Sagasta
que les Cubains sont disposés à traiter
de la paix sous certaines cocditions,
parmi lesquelles figurent en première
ligne le rappel du général Weyler et des
restrictions aux pouvoirs du gouverneur.

Suivant le World , Maximo Gomez de-
manderait une réduction du tarif des
douanes et des impôts, ainsi que certai-
nes réformes intérieures. Les Etats-Unis
devraient garantir l'exécution des con-
ditions de la paix. Les insurgés seraient
prêts à entrer en pourparlers avec le
maréchal Gampos, les généraux Caleja
Pando.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis')

Zurich, 8 janvier.
La Société suisse d'agriculture, après

avoir entendu un rapport de M. le con-
seiller national Kern sar la question de
la législation fédérale concernant les
denrées alimentaires, s'est déclarée fa-
vorable à l'élaboration aussi prompte
que possible d'une loi sur la matière.

Elle a chargé son comité de nommer
une commission qui aura pour miâsion
de se mettre en relation avec des asso-
ciations agricoles, viticoles, horticoles et
de chimie analytique pour étudier et
présenter en commun les vœux des cer-
cles intéressés, lors de l'élaboration de
la loi.

Londres, 9 janvier.
Le lord-maire a été autorisé par le se-

crétaire d'Etat pour les Indes à adresser
à la presse et aux maires de toutes les
villes d'Angleterre un chaleureux appel
en faveur des victimes de la famine aux
Indes.

Constantinople , 9 janvier.
La Porte persiste à refuser d'admettre

des étrangers dans la gendarmerie cré-
toise. Elle adressera à ce sujet une note
aux puissances.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Elise Muller-Renfer, à Neuchâ-
tel, Madame veuve Muller, à Bienne, Ma-
dame et Monsieur Weiss-Haas, à Berlin,
Monsieur et Madame Fritz Schott et leurs
enfants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Adolphe Schott et Monsieur Bernard
Schott, à Neuchâtel, ainsi que les familles
Gerbar, à Tramelan, Jeanloz Rossel, à Ta-
vannes, Albert Rossel, à Morges, Gluck, à
Neuchâtel et Fuet, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur FRÉDÉRIC MULLER,
ancien maître-brasseur,

leur bien-aimé époux, beau-frère, onclej
cousin et parent, décédé subitement ce
matin, dans sa 77e année.

Ta volonté soit faite.
Je remets mon esprit en
ta mnin, tu m'as racheté,
ô Eternel, qui es le Dieu
fort de vérité.

Ps. xxxi, 6.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 10 janvier,
à 3 heures après-midi. 231

Domicile mortuaire : Evole 39.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Messieurs les membres de la Société de
chant Frohsinn sont priés d'assister à
l'enterrement de

Monsieur MULLER
membre passif de la Société.

L'enterrement aura lieu dimanche 10
courant, à 3 heures après-midi.

Domicile mortuaire : Evole 39.
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Madame Emile Schonker-Balbni , à Sei

rières, Monsieur et Madame Hermann
Schenker et leurs enfants, Monsieur ¦
Madame Fritz Weber Schenker et 1 "enfant, à Nenchâtel , Monsieur et Mad; > . •Jules Perret-Schenker. à Genève, _ ;<
sieur et Madame Duthion-Balland et k
enfants, à Lyon, ainsi que les fnrr '¦ > . .
Schenker, à Dâniken, et Fueg-Grolimu:
à Soleure, ont la profonde douleur u
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Monsieur Emile SCHENKER,

boulanger ,
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle et cousin , décédé aujour-
d'hui, après une courte maladie, à l'âge
de 31 ans.

Serrières, le 8 janvier 1897.
Jean XI, 25, 26.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
10 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Serrières 32.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 223

Messieurs les membres de la Société
de chant a Frohsinn » sont priés d'as-sister à l'enterrement de
Monsieur Emile SCHENKER, boulanger,

membre passif de la Société.
L'enterrement aura lieu dimanche 10

courant, à 1 h. après midi, à Serrières.
244 ___ 
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Messieurs les membres du Cercle
Catholique de Neuchâtel sont informés
du décès de leur cher collègue,

Monsieur EMILE SCHENK£R,
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lien dimanche 10 courant, à 1 heure.

Domicile moituaire : Serrières 32.
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E G L I S E  N A T I O N A L E
8 >/i h. m. Catéchisme au Temple du Bts.
10 h. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaus.
7 h. soir. 8™ Culte à la Chapelle des Ter-

reaux.
. 0E.XS. _ _ D. FENDANTS

Dimanche 10 janvier :
8 Vi h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V» h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Coloss. in, 1-15.)
10 »/4 h. m. Culte au Temple du Bas.
M b s Cuits. Grande salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
Chapelle de l 'Ermitage.

10 h. m. Culte.
7 h. s. Culte.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
•/_ 10 Dhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlenre.

Vignoble :
9 Uhr. Paseux.
*/, 8 Uhr. Boudry.

OHUBOH OF K_«I.A NT>
Wlnter Services. "Morning. 10.80. H. C.

on !¦'and 3rd Su. days.
Pas de . chàiigement. aux heures habi-

tuelles dei autres cïtltes..

CULTES DU DIMANCHE 10 JANVIER 1897

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH & Cu

BBBB—MBB—
Bourse de Genève, du 8 janvier 1897
Actions Obligation.Central-Suisse 722 - S»/„féd.cà.def. 102.50Jura-Simplon. 202 - 3'/.fédéral 87. 
Id. priv. 665 - ./ . Gou.àlots 114 50Id. bons 26 Jura-S.^1/ ., 0 508 75N-E Suis. anc. 6 0 Franco-Suisse 502 —St-Gothard . . «•0 . .-E.So.ia. 4"/- 504 EO

Union-S. anc. 4'8 — Lomb.anc. 3% 375 E0
Bq'Commerce 10 0 Mérid. ital.. / „ 293 75
Union fln.een. 701 — Prior.otto.4% 434 —Parts de Sétif. 170 Serbe . . i % 385 —Alpines . . . .  190 Douais. ott.5°/„ — ,—

Demandé 0t»rt
0h»ngM France . . . .  100 44 100 50

à Italie 95.65 96 358 Londres . . . .  25 32 25 38
OeniTt Allemagne . . 124 lo 124 30

Vienne . . . .  210.75 211 50

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

Genève8janv. Esc. Banq. da Com.4 V_ °/.
Bourse de Paris, du 8 janvier 1897

(Coure de clôtura)
3% Français. 102 45 Crédit foncier 664 —
Italien 5 •/„ . . 91 92 Gréd. lyonnais 775 —_ us.Orien.4«/o 66 40 Suez 3265 —
Russe 1891,8% 93 25 Chem. Autrie. 776 —
Ext. Esp. 4o/0 61.87 Ch. Lombards 216 —
Tabacs portg'. 486 — Ch. Méridien. 636 -
Turc 4 »/„ . . . 21 07 Ch. Nor-1-Esp. 100 —

Actions Ch. Saragosse 153 —
Bq.de France. — Banque ottom. 545 50
Bq. de Paris. 816 - Rio-Tinto . . . 648 —
Comptoir nat. 67 s, — Chartered . . . 62 50

AVIS TARDIFS

Tramway fachâtel-St- . laise
Le bureau de la Compagnie est trans-

féré, à partir de lundi 11 janvier, courant,
anx Saartt, bâtiment dn «lépOt.
280 La Comi agnie.



jusou'à Fr. 20.50, ainsi que des étoffes de soie noir, blano et
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 ̂animons par retour. "  ̂ * **M

Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG , Zurich.

ANNONCES DE VENTE

Fabrication de timbres
EN

Oaoutoliouc, Métal et Gélatine
pour Administrations, Q|

Oommeros, Industrie, eto. ^r

ê 

Timbres dateurs, numéroteurs, JgL
Lettres et Chiffres pour ^=3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

Manufacture de sécateurs
mïïtm insu

CORCELLES près Neuchâtel 50 ».

Sécateurs pour vignerons et jardiniers
Aiguisage - Réparations

On ne traite pas le dimanche

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de drapa et

mitaines. Vente, à prix avantageux, de
bons draps unis et façonnés, milaines, etc.

Se recommande, 8733
ca-̂ O-.̂ .X-VXOG-E'T- fabricant

Filature de laines, à Boudry.

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C'«

FONDÉE EN 1855 3986

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment I

36, Faubourg de l'Hôpital, 36
NEUOHATEL

Album et prix-courant à disposition de tonte
personne qni en fera la demande

TÉLÉPHONE

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue du Ooo.- . Inde, 21

A vendre plusieurs armoires, commodes,
secrétaires, dressoirs, lits neufs et d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. 2402

[DENTIFRICES DE CHOix]
j/ffigp. J&Tj SHJj Sur demande, envoi
B  ̂ J%m\ .fB franco du prix cou-
If <d^<ÏJbif 1Ï rant avec le mode
i f f i rf f f  M d'emploi et ins-
W \W\Di\ SB iruc^ons détaillées
WkàûQŒL-Jm sur l'hygiène de la
W___-_-___-_mÊ> ¦-• bouche.

HT F. NADENBOUSCH
^Wl CBIRVRGJ_.N-H_.NT.ST1_ f f l i

HBL NEUCHATEL — — (1S " 'S 5E?_^̂ P

J RÉGULATEURS
»_EÎS_j it ,er CH0,x
^^Éif^'' Chalets à coucou.

«lllilF ' Proies de bureau.il 8 ^onlres de Poche.
lH H faînes de roontres
J|^^n|_L Réparations en tous genres.

rail Prix modérés. Garanties,
^gg^j-'j f'»^. 

Se recommande,

*Wm. STAHL
Y Magasin Faub. du Lac 2.

LE MEILLEUR REMÈDE
contre la toux c'est les

Bonbons suisses
an PLANTAIN LANCÉOLÉ

(Achte. Schweizerische Spitzwegerich
Brust. Bonbons)

de F. KEHRL1 & KRATZ
UTZENSTORF (vallée de l'Emme)

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

A VENDEE
nn petit char à bras avec pont mobile et
brancard. A la même adresse nn petit lit
d'enfant. S'adresser à Fritz Sahli, charron,
Colombier. 70c

(Attention !
A vendre une bonne jeune vache,

prête au veau, à choix sur deux . —
S'adresser chez Eugène Moulin, voitu-
rier, Boudry. 87

ivis auxj ouchers
Vendredi 8 courant, arri ve un wagon de

porps gras
aux abattoirs de l'Ecluse, à Neuchâtel.
163c Glaeobino.

OCCASION UNIQUE
Pour terminer la liquidation de la faillite

Charles WALTER, tailleur
4, RUE SAINT-MACRIOE, 4 120

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

RABAIS DE 40 1.
Beau choix de marchandises d'hiver, été et mi-saison. —

S*a._eiin©iat comptant
L'administration de la faillite :

Étudie Borel Se Cartier.

I

Héd. d'argent Cï_E=l_*_%_.Gr_lE_±_S Benôve, 1896 H
la pins liante récompense pour les articles de cirage, brillantine, graisse I
pour chaussures, apprêt pour cuir, kid-erême, etc. — Notre renommé ^m

CIRAGE SUISSE, au brillant rapide ¦
sans acide nuisible au cuir le plus délicat, est très gras et 5 fois ineii- I
leur marché que des produits qui devraient le remplacer. ë3

Il donne vite nn brillant remarquable d'un beau noir de jais. gra

lire brillantine HE j à tes- JL-MT— i
rend le cuir imperméable et lui maintient l'aspect du neuf. Elle s'emploie Ipf
pour la chaussure cirée, fine et de couleur et lui donne un brillant parfait. ||j|

SUTTER -KRAUSS, & Cie |
Maison fondée en 1S58. Oberhofen (canton de Thurgovie). H 5282 Z tM

Extraits de Hait du D' G. WA_!DEiï, à Berne
Nouveau : Extrait de Malt 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 Viodure 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
Verniifnge. 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 de la Suisse. — Prospectus gratis. (H. 3570 Y.)

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

inflammations de la peau, hémorrhoïdes, engelures, etc., etc. — 1 fr. le pot.
Dépôt : Pharmacie Bourgeois, Neuchâtel. (H. 4665 Q.)

VOITURES et TRAINEAUX
en tons genres, neufs

et de rencontre.
FABRICATION de HARNAIS

Frit modéra, solidité garantie ; chez
Oh. P . TTEB , oar.s_.er, Belp-
strase 24, Berne. (H 4827 Y)

j Pour 5 Francs seulement

12 

registres, 2 fermetures, clavier-» . <i
ouvert , garniture nicMe grandiose
double-soufflet avec coins d'acier ,
instrument de luxe, grand format ,
musique ;\ 2 choeurs , son d'orgue.
Jlotliodc pour étudier soi-même, par
laquelle toute personne sait jouer
de cet instrument sans maître et sans
connaissance dos notes , sent donnée
gratuitement. Tort coût frs. 1.20
caisse gra tuite. Toute commande de
2 pièces recevra comme cadeau un
grand harmonica-trémolo de Vienne
à jouer de 2 cotés avec IM trous et
musique à 2 choeurs , 12 t ; .> em. de long
ct ô cm. de large, fort, ensemble

: seulement, frs. 1.25. Adresser les !
commandes à Heinr. Suhr,

à Ncucnrarfe , Al_ .igl 10.

____mgB_____t_w_M__wm__ _̂v_tÊgg__ _̂w_m__mM

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 VI . LE — 12609

_a__g___M__ _̂m_B!___BM___m__ m__ -l

w Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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RAOUL DE NAVERY

XI
La cité des Modèles

Il n'est pas un Parisien qui ne con-
naisse la rue Saint-Victor et ses environs.
Là vit une population complètement dis-
tincte de celle du centre de Paris. Elle
possède un langage, un costume, des
habitudes à part. Presque tous les indi-
vidus formant cette population sont
d'une beauté réelle, sinon par la régula-
rité des traits, du moins par l'expression
du visage. La jeunesse y domine, jeu-
nesse alerte, pimpante, coquette, réser-
vée et gaie tout ensemble. Une fraternité
unit entre eux les membres de cette co- .
lonie. Les vieillards y sont moins rares
que les individus d'âge moyen. Les mé-
tiers qu'ils exercent sont divers, tous se
rapportent à nne branche de l'art : l'Ita-
lien, à quelque classe qu'il appartienne,
est éminemment artiste.

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

Comment se forma cette colonie, pour-
quoi a-t-elle choisi ce quartier retiré?
Peut-être en raison du bon marché des
logements, puis à cause de la proximité
du Jardin des Plantes où les jeunes en-
fants peuvent prendre leurs ébats; enfin ,
et surtout , parce qu'un jour il se trouva
là un homme assez habile pour centra-
liser et exploiter les Italiens arrivant à
Paris.

Avare comme un j uif, et fin comme
un Grec, Beni-Bouffe-Tout , issu de la
tribu fantastique des Beni-Moufflard ,
n'ayant ni religion, ni scrupules, se mo-
quant de Dieu plus que de la police, ré-
solut de devenir riche à l'aide de tous
les moyens possibles, hors ceux qui con-
duisent sur les bancs delà cour d assises.

A force de vendre des vieux fers, il
parvint à acheter un fonds de marchand
de curiosités. Sans doute, il ne possédait
pas d'objets de valeur, mais lentement
la nature de ses marchandises s'amé-
liora ; les faïences qui devenaient à la
mode succédèrent aux fers rouilles el
aux boiseries piquées des vers. Beni-
Bouffe-Tout eut l'adresse de vendre bon
marché, puis de se créer une clientèle à
part.

Au lieu d'emplir son magasin de petits
objets précieux, il devait acquérir des
choses décoratives : des bahuts, des plats
énormes, peu fins de pâte peut-être,
mais charmants de loin, des verdures
aux tons doux , excellentes pour servir
de fond à de vastes pièces, des objets
d'étain auxquels on pouvait rendre le
brillant de l'argent. Puis, quand il fut

monté d'une collection suffisante d'objets
de ce genre, il envoya chez les artistes
des prospectus qui eurent le mérite de
ne renfermer que la vérité. Accommo-
dant pour les prix , accordant de longs
délais de paiement , il fut bientôt connu
de tous les peintres et de tous les sculp-
teurs au début de leur carrière. Pour
une somme relativement minime, û meu-
blait un atelier d'objets sinon précieux,
du moins originanx. On le payait au
mois, après avoir souscrit de petits bil-
lets qui, en cas de non paiement, lui
permettaient de reprendre le mobilier
livré. Les affaires du bonhomme prirent
un grand développement. Il créa de
nouveaux magasins, traita avec des par-
ticuliers, se fit confier des objets en dé-
pôt et trafiqua sur une plus large échelle.

Beni-Bouffe-Tout eut un jour une idée
qu'il appela < charitable » , mais qui, par
certains côtés, touchait au génie. Après
avoir meublé les ateliers des jeunes ar-
tistes, il résolut de leur fournir des mo-
dèles. Dans ce but , il loua un immeuble
énorme, situé près d'une petite place
plantée de quelques arbres, puis chaque
fois que dans l'atelier d'un de « ses
artistes » il rencontra une famille ita-
lienne, il lui glissa l'adresse de la cité
des Modèles. Ces Romains, ces Floren-
tins exilés pour ainsi dire dans Paris, se
réjouirent de trouver un centre où il
leur devint possible de se réunir.

Une des maisons appartenant à Beni-
Bouffe-Tout fut bientôt remplie; il en
loua une seconde aux Italiens faisant
métier de poser chez les peintres, et y

joignit ceux qui jouent de la harpe ou de
la mandoline. Enfin les mouleurs, les
montreurs de singes, tout ce qui de près
ou même d'un peu loin tenait à l'Italie,
au Piémont, à la Savoie se groupa dans
le quartier Saint-Victor.

Les Italiens envoyant des nouvelles
dans leur pays donnèrent l'adresse de la
cité des Modèles, qui, au bont de cinq
ans, était devenue populaire.

Dès lors, Beni- Bouffe-Tout gagna plus
d'argent avec les Italiens qu'avec ses
bibelots.

Quand un homme, une famille, un
enfant arrivaient à Paris, ils se rendaient
à la cité des Modèles, trouvaient une
chambre, et priaient ensuite l'étrange
patriarche de cette tribu de leur procu-
rer du travail dans les ateliers. Beni-
Bouffe-Tout possédait un registre d'a-
dresses tenu avec un art admirable. A
côté du nom de chacun des peintres for-
mant sa clientèle, se trouvait nne note
indiquant le genre de modèle dont il
avait besoin. Les uns préfèrent de ro-
bustes garçons, reproduisent ces pâtres
dans des attitudes diverses ; les autres
choisissent des enfants, ceux-ci copient
des jeunes filles. Mais avant de remettre
aux modèles les adresses des artistes,
ces Italiens, de quelque âge qu'ils fus-
sent, s'engageaient à payer le dixième
du prix de leurs séances. Jamais le di-
recteur de la cité des Modèles n'eut à se
plaindre d'un manque de parole ; les
camarades de celui qui se serait montré
indélicat se seraient considérés comme
solidaires. En effet, quoiqu'il dlmât une

forte somme sur l'argent perçu, l'habile
homme rendait de véritables services,
On ne blâmait point son avarice, on l'ai-
mait même en dépit de sa dureté. Sa
bourse s'ouvrait facilement quand il se
regardait comme certain d'être payé.
Son avarice se détendait par moments.
On l'avait , vu soigner avec dévouement
un pauvre vieux qui posait les Saint-
Pierre avec beaucoup de majesté.

Souvent un peintre lui écrivait et le
priait de passer chez lui.

— Beni-Bouffe-Tout , disait-il, je fais
un tableau de sainteté, il me faut an
modèle pour un saint Joseph, nn petit
saint Jean et un Jésus, trouvez-les-moi.

Huit jours après, le bonhomme en-
voyait à l'artiste ce qu'il avait découvert
de mieux dans le genre.

Quoique les Italiens dominassent dans
sa cité, il ne refusait cependant pas les
autres modèles. Il commençait à entre-
prendre < l'assortiment ».

On comptait chez lui quelques nègres,
des Grecs, des Arabes. Cette industrie,
qui lui rapportait de l'argent sans l'obli-
ger à travailler, loi plut bientôt telle-
ment qu'il abandonna en partie ses ma-
gasins de curiosités, et se contenta de
conserver des ameublements d'artistes
en nombre suffisant pour ne refuser per-
sonne. Lorsqu'il en avait casé un, il le
remplaçait immédiatement, le vendait
en bloc, se chargeait de l'installer, trans-
portait les meubles, clouai); les tentu-
res, accrochait les faïences, et recevait
des remerciements chaleureux, en atten-
dant qu'il comptât des écus trébuchants.

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

Chaque femme de ménage
qui veut procurer à ses chéris beaucoup
de plaisir et un bon repas, doit se hâter
de faire venir notre prix-courant pour desdindes, canards et poulardes bien en-
graissés, des oies grasses, qni sont ex-pédiés en paquets de 5 kilos à 8 fr. 50,franco contre remboursement, fraîche-
ment tués, plumés à sec et viciés, ou
aussi vivants (propres à l'élevage).

Miel, œufs de poules, gros et frais.
Jambon, salami, fruits et raisins de table
de bonne qualité et bon marché.

Spécialité : vins de Hongrie, excellents,bon marché et naturels, à 45, 50 et 60 c.le litre. ma.
Wettl's Exporthaus, Werschetz-Ungarn.

Bon piano T0_°K_ltX
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La grève de Hambourg. — On écrit
de Berlin au Soleil :

Contrairement à toutes les prévisions,
la grève de Hambourg dure toujours .
Les ouvriers, croit-on , sont largement
subventionnés par quelque capitaliste
inconnu qui leur fait des avances rem-
boursables plus tard. Cette grève devient
ainsi un véritable désastre pour la cité
hanséatique si florissante et si riche. Le
préjudice causé au commerce dépasse
tout ce qu'on pourrait imaginer et, dès à
présent, la grève est assimilée aux plus
grandes calamités qui ont éprouvé la
ville de Hambourg dans le cours de ce
siècle, au bombardement de 1813 et à
l'épidémie de choléra de 1892. Les gré-
vistes observent une attitude irréprocha-
ble. Ils répriment énergiquement les
excès qui pourraient être commis par
certains d'entre eux, font eux-mêmes la
police, évitent toutes les occasions de
conflit entre ouvriers étrangers et ceux

qui ont suspendu le travail ; bref , s effor-
cent de mettre le bon droit de leur côté.
Personne ne songe plus à requérir des
troupes , ainsi qu'on en avait eu l'inten-
tion au début. La population appelle de
tous ses vœux la fin de cette grève né-
faste, et les patrons eux-mêmes semblent
disposés à faire des concessions qu'ils
avaient refusées au début.

Le tsar dans I intimité. — La tsarine
a été séduite par la manière de vivre que
les Anglais ont l'habitude d'adopter à la
campagne, et, ayant pu l'observer de
près pendant son récent séjour à Bal-
moral, elle.a résolu de l'imiter. Ainsi ,
comme le disent les journaux anglais,
elle a abandonné le faste de la cour de
Saint- Pétersbourg et de Tsarskoe Selo,
pour fixer sa résidence dans une petite
villa située dans le parc de Peterhof.

Dans ce gracieux nid entouré d une
haie verte, personne ne peut pénétrer ,
sauf quelques personnages des plus favo-
risés. Tout autour s'étend un parc plein
de bosquets naturels et de iacs artificiels.
Là, le jeune couple impérial mène la
même existence que les princes royaux
ang lais à Sandringham. Le déjeuner se
fait simplement, et ensuite la tsarine
prend dans ses bras sa toute petite fille ,
la grande duchesse Olga, et, après une
courte promenade, va s'asseoir dans un
délicieux pavillon , d'où l'on entend le
bruit des cascades et des fontaines du
parc de Peterhof. De même, pour tou-
jours jouir de la même intimité et parce
que l'air de la campagne convient beau-
coup à la petite princesse, le couple im-
périal préfère un petit palais, le palais
Alexandre, situé dans les bosquets de
Tsarskoe Selo, au vieux palais de Cathe-
rine II, qui est un très vaste édifice dont
la façade toute blanche est longue de
près de huit cents pieds.

Dans l'intimité de cette vie de famille,
la tsarine s'amuse à dessiner la carica-
ture de divers personnages scolastiques,
et quelquefois elle a été surprise par son
mari faisant de ces esquisses. Un sculp-
teur anglais, qui a écrit dernièrement
une brochure sur la vie privée des sou-
verains russes, dit dans son livre :

« L empereur, qui est très amoureux
de sa femme, s'amuse à plaisanter en
demandant avec insistance qu'elle fasse
aussi sa caricature à lui.

t D'abord l'impératrice s'y refuseéner-
giquement, puis, comme son mari la prie
gentiment avec toutes les cajoleries ima-
ginables de faire ce qu'il désire, elle finit
par céder. Je sais bien que je ne révèle
pas là un secret d'Etat, mais ceux qui
ont pu voir la dernière caricature du
tsar faite par sa femme ne l'oublieront
jamais. En quelques minutes le dessin
était complet ; le tsar est représenté so-
lennel , avec toute sa barbe, mais encore
enfant, avec de longs vêtements, et
assis sur un tabouret. Il est entouré d'un
cercle de parents, grands-ducs et gran-
des-duchesses, qui ont l'air anxieux,
ayant une tasse à la main, ainsi que des
t bikerony » et des cuillerées de boullie ,
et tous insistent près du prince pour
qu'il prenne le nanan que chacun lui
présente ; mais le marmot semble confus,
il commence à avoir peur et se met à
pleurer.

« L'humorisme de ce dessin, qui rap-
pelle très bien la situation actuelle de la
famille impériale de Bussie, n'a certes
pas besoin de commentaires. »

C'est pour Beni-Bouffe-Tout que le
pauvre Matteo apportait une lettre d'Ita-
lie. Son ami Beppo après avoir habité
longtemps la cité des Modèles, y envoyait
à son tour des camarades.

Un matin d'hiver, un homme dont
l'œil gauche disparaissait sous un ban-
deau de taffetas noir, et dont la pâleur
accusait de longues souffrances , entra
dans la cour de la cité des Modèles, et
demanda M. Beni-Bouffe-Tout . Le vieil-
lard était accompagné par une ravis-
sante petite fille portant un costume
italien.

Il est probable que sur ses actes d'état
civil l'industriel portait un nom moins
étrange, mais il faut convenir que celui-
ci n'avait pas peu contribué à le rendre
vite populaire.

Il fut introduit dans une pièce qui
parut à l'enfant le dernier mot du luxe,
mais qui, sans exciter l'admiration du
vieillard, lui arracha cependant un sou-
pir.

H présenta silencieusement sa lettre
d'introduction.

— Ah I ah ! ce bon Beppo, fit Beni-
Bouffe-Tout , je me le rappelle, corbleu,
une tète superbe I II posait invariable-
ment les brigands calabrais. Vous, mon
brave homme, vous ne pouvez garder
de prétentions semblables... Si vous étiez
aveugle, je ne dis pas... De temps en
temps, un peintre est tenté d'exécuter
un Bélisaire tendant son casque à l'au-
mône, un Homère jouant de la lyre, un
Milton dictant le Paradis perdu à ses
filles , un roi lear appuyé sur Cordelia...

Mais vous êtes borgne, et je ne devine
pas, à moins qu'un peintre exécute un
Horatius Coclès ou un Camoens... Mais
il ne faut pas compter sur ces hasards-là.

— C'est l'enfant qui posera, répondit
le vieillard.

— Ah I l'enfant ! Bon 1 Elle réussira,
je vous l'affirme, comme elle est jolie I
On se la disputera dans les ateliers...
Mais vous n'arrivez pas d'Italie...

— Nous avions pris le chemin des éco-
liers, et ce n'était pas le bon... Il y a
trois mois... vous souvenez-vous de la
catastrophe de Gagny ? J'y perdis l'œil
gauche, et Madone eut le bras cassé...
Nous vivons encore, grâce à Dieu , c'est
l'essentiel 1

— Mais, demanda Beni-Bouffe-Tout
que préoccupaient vite les questions
d'argent, on vous a compté une indem-
nité ?

— Dix mille francs... Je suis vieux ,
on trouve sans doute qu'un œil peut
suffi re pour travailler. J'ai placé l'argent
sur la tête de Madone ; quand elle vou-
dra se marier, à vingt ans, sa dot l'at-
tendra.

— Et vous n'avez rien conservé ?
— Si, en dehors de cette somme, une

personne influente m'a obtenu deux mille
francs. Je puis donc m'installer et vivre
quelques mois en attendant de gagner
quelque argent.

— Avez-vous des meubles ? demanda
Beni-Bouffe-Tout.

— Je sors de l'hospice.
— Voulez-vous un bon conseil V

— Ils sont rares, je les accepte donc
volontiers.

— La petite fille, j'ai oublié son nom...
— Madone.
— La petite fille est ravissante, et ne

tardera point à se créer une clientèle
dans les premiers ateliers, de Paris. Je
n'ai pas besoin de me vanter, on me
connaît. Je fournis de ma main des mo-
dèles aux peintres les plus célèbres. Eh
bien t ne mettez pas cette petite dans un
taudis, arrangez-lui un nid assez coquet,
pour que nul n'ose lui offrir moins de
cinq francs l'heure. Il faut de la mise en
scène, et le charlatanisme a pu faire tort
aux badauds, jamais aux charlatans. Un
pauvre garçon, que la maladie a ruiné,
m'a rendu hier un mobilier artistique...
Je vous le céderais à bon compte, arran-
gez-vous-en. Il serait un merveilleux
cadre pour l'enfant. Quant au logement,
j'ai votre affaire ; une chambre, un ca-
binet et une armoire dans laquelle se
trouve le fourneau. Je vais vous montrer
le mobilier. Une tenture reprisée, je l'a-
voue, mais qui tient encore le long des
murailles, un bahut dans lequel vous
renfermerez vos habits, un divan sur
lequel vous coucherez , et j'ajouterai un lit
pour la petite. Vous aurez cela pour
quatre cents francs, et comme je suis
bon homme, j'accrocherai chez vous
quelques plats de faïence, afin d'ajouter
à la gaieté de l'ameublement. Je sais
bien que quatre cents francs sont une
mise de fonds, mais vous les aurez vite
regagnés avec le prix des séances. A
tout autre que vous, je me serais gardé

de faire cette proposition , mais j'ai com-
pris tout de suite qu'il fallait placer votre
bijou dans un écrin.

— C'est bien beau, dit Matteo, c'est
trop cher !

Madone ne répondit rien, mais son re-
gard exprima un regret.

— Allons, reprit le vieillard, marché
conclu, à la condition que vous ajouterez
de plus les ustensiles nécessaires pour
notre cuisine.

Le soir même, le pauvre mobilier de
l'artiste se trouvait placé dans le logis
de Matteo.

Lorsqu'il se trouva seul avec "enfant
dans cette petite chambre garnie de ten-
tures, le vieillard les palpa de la main
comme des objets familiers. Il avait d'a-
bord refusé par économie, par prudence,
les offres de Beni-Bouffe-Tout , mais au
fond il éprouva une véritable satisfac-
tion à se trouver installé de la sorte.
Pendant huit jours il se promena dans
la cité, sur la petite place, au Jardin des
Plantes. Ce coin tranquille de Paris lui
plaisait.

Il se reprit à donner des leçons à Ma-
done. Avant de l'envoyer poser chez les
peintres, il tenait à lui faire prendre
possession de son petit royaume et à ré-
gler leur vie intime.

Une vieille femme venait le matin faire
le ménage, afin d'en éviter la fatigue à
Madone, dont le bras n'était pas encore
libre. La pauvre enfant avait, du reste,
rendu assez de services chez Marthe La-
voine pour n'être étrangère à rien d'im-
portant. Elle trouva un plaisir infini à

s'occuper de tout ce qui concernait le
ménage et la cuisine. Le bahut qui jouait
un si grand rôle dans l'ameublement
servait à la fois de buffet et d'armoire.
Ni Matteo, ni l'enfant ne possédaient de
garde-robe. Le vieillard acheta seule-
ment un peu de linge.

Au bout d'une semaine, le maître de
la cité des Modèles entra chez ses loca-
taires :

— Vous êtes reposés, leur dit-il, et le
quartier n'a plus de secrets pour vousT
il me semble que le moment est venu
d'employer la lettre de recommandation
de Beppo. Monsieur Salvator Guerchin
est très habile et très bon, la petite Ma-
done l'intéressera ; le moment est favo-
rable : il veut peindre une sainte Cécile
et cherche des modèles pour anges.

L'heure était venue de se rejeter dans
ce combat de la vie, tant de fois com-
mencé, tant de fois suivi de défaites. Au
moment de sortir du pauvre coin perdu
qu'il habitait, il semblait au vieillard que
tout allait lui devenir piège et danger,
il reculait l'heure décisive et s'accusait
de faiblesse, il se rendait compte que sa
timidité le pourrait compromettre. L'ar-
gent reçu de la compagnie du chemin de
fer de l'Est, pour subvenir à ses besoins
pressants, et dont une partie avait servi
à l'installation du grand-père et de sa
petite-fille, ne durerait pas éternelle-
ment. Il fallait prendre un parti.

(A avxort.)

BERNE. — Une fuite s'étant produite
mardi soir à la conduite amenant le gaz
dans une maison de la rue Helvetia,
quartier du Kirchenfeld, à Berne, une
formidable explosion mit soudain les
voisins en émoi. Heureusement, il y eut
plus de bruit que de mal : les dégâts se
bornent à la destruction de quelques
portes et fenêtres. Cependant un loca-
taire a été légèrement brûlé à la main
droite et au visage.

— Le jour de l'An, de nombreux fidè -
les se pressaient dans l'église de Mun-
chenbuchsee pour assister au service di-
vin. Tout alla bien pour commencer et le
pasteur en était arrivé déjà au milieu de sa
prédication, lorsque soudain plusieurs de
ses auditeurs s'affaissèrent sans connais-
sance sur leurs bancs. Le prédicateur
lui-même, se sentant indisposé, demanda
qu'on vînt l'aider à descendre de la
chaire. La cause de ces accidents était
due au fait que la bascule du poêle s'était
automatiquement fermée, et que des gaz
délétères s'étaient répandus dans le lo-
cal. Plusieurs personnes qui se trouvaient
au temple ce jour-là ne sont pas encore
remises de leur malaise.

SCHAFFHOUSE. — Une société ou-
vrière de Schaffhouse fêtait l'autre jour
la Noël par l'illumination d'un sapin.
Pendant cette petite fête, un des assis-
tants, un brave père de famille, sortit un
instant de la salle. Ce fut pour son mal-
heur, car connaissant peu la maison, il
tomba d'une hauteur de trois étages dans
la cage d'un escalier. Quelques camara-
des ayant appris la chose se bornèrent à
transporter le pauvre homme dans une
chambre, sans dire à personne ce qui
venait de se passer. Le lendemain, une
femme de chambre ayant pénétré dans
le local n'y trouva plus qu'un cadavre
étendu sur le plancher.

GRISONS. — Il y a quelque temps,
une autorité de police locale expédiait à
Coire, par chemin de fer , mais sans ac-
compagnement de gendarme, un nommé
Michel, un vagabond et un voleur réci-
diviste. En route, tout alla bien. Mais à
l'arrivée à Coire, le hasard, qui fait quel-
quefoi s bien des choses, voulut qu'il n'y
eut, par exception , aucun gendarme a
l'arrivée du train. L'employé, auquel
avait été confié ce colis humain sans
adresse, se trouva fort embarrassé. Mais
Michel le sortit de peine. Il allait se ren-
dre de lui-même au bureau de police,
car ajoutait-il , s'il tardait trop, il man-
querait l'heure du repas à la prison et le
trajet l'avait mis en appétit. Il demanda
simplement à l'employé de garder son
paquet de hardes et ses papiers et de
les lui faire parvenir sans retard . L'em-
ployé consentit — c'est le Freie Bhœtier
qui raconte cette histoire — mais le
même bagage de Michel arriva avant lui
à la prison. Michel avait pris le large et
jusqu'à présent , on ne l'a pas encore re-
trouvé.
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Situation. — On se plaint un peu par-
tout du fait que l'hiver reste trop anodin
avec une température trop élevée. La
neige qui avait recouvert la campagne a
disparu peu à peu, laissant les cultures à
nu, et l'on remarque toujours , parmi les
rares emblavures faites à l'automne, des

champs de blé où la semence n'a pas en-
core levé. Ce fait n'est pas sans causer
quelque inquiétude, étant donné l'état
de grande humidité où se trouvent de-
puis longtemps les terres. On se préoc-
cupe beaucoup de suppléer à l'insuffi-
sance des emblavures d'automne par des
semailles de printemps ; l'attention des
agriculteurs se porte sur les divers blés
de printemps, offerts actuellement par le
commerce à des prix bien élevés et en
tout cas peu en rapport avec le prix de
vente de produits qu'ils pourront don-
ner.

Blés et farines. — C'est toujours la
même situation da marché, avec affaires
presque nulles en ce moment de l'année.

Voici à titre de renseignement le prix
de quelques blés de printemps offerts par
la culture et le commerce français :

Blé de Noé, 37 fr. ; rouge fnversable
de Bordeaux, 37 fr. ; hybride chinois,
43 fr. ; blé chinois, 37 à 42 fr. ; blé de
la maison Vilmorin, 42 fr. 35.

Ces prix sont calculés pour marchan-
dises franco Genève, douane non com-
prise.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHOSES ET AUTRES
Calendrier des moissons. — Par les

soins du ministre de l'agriculture fran-
çais, un tableau bien intéressant à con-
sulter vient d'être dressé, qui va rassu-
rer tout le monde contre les appréhen-
sions d'une disette de pain, si jamais
appréhension il y avait. Chacun des
douze mois de l'année correspond main-
tenant à des moissons successives dans
les divers pays agricoles de notre terre.
Dès lors, en cas de famine chez les uns,
on trouverait de quoi s'approvisionner
chez les autres. — Voici comment s'éta-
blit ce calendrier des moissons dans le
monde entier :

Janvier. — Australie, Nouvelle-Zé-
lande, Chili, République argentine.

Février et mars. — Inâes britanni-
ques, Haute-Egypte.

Avril. — Mexique, Mayotte et Basse-
Egypte, Turquie d'Asie, Perse, Syrie,
Asie-Mineure, Cuba.

Mai. — Afrique du Nord, Asie centrale,
Chine, Japon, Texas, Floride.

Juin. — Californie, Espagne, Portugal ,
Italie, Grèce, Orégon, Louisiane, Alaba-
ma , Géorgie, Kansas, Colorado, Missouri.

Juillet. — Boumanie, Bulgarie, Hon-
grie, Autriche, France, Russie méridio-
nale, Nébraska , Minnesota, Nouvelle-An-
gleterre, Haut-Canada.

Août. — Angleterre, Belgique, Hollan-
de, Allemagne, Danemark , Pologne ,
Bas-Canada, Manitoba , Colombie britan-
nique.

Septembre. — Canada septentrional,
Ecosse, Suède, Norvège.

Octobre. — Russie septentrionale.
Novembre. — Pérou et Afrique méri-

dionale.
Décembre. — Birmanie.

LIBRAI RIE
Agenda des Arts et Métiers , publié par

M. Léon Genoud et recommandé par
l'Union suisse des Arts et Métiers. —
Genève, Ch. Eggimann & Cie.
Une publication qui a conquis droit de

cité, puisqu'elle paraît pour la 4me année,

est bien Y Agenda des Arts et Métiers.
à l'usage des industriels, des entrepre-
neurs et des gens de métiers en général.
C'est un élégant volume de près de 400
pages qui contient, outre beaucoup de
place pour comptes, notes journalières,
de très nombreux renseignements tech-
niques et statistiques, des lois sur les
prud'hommes des cantons de Vaud, de
Genève, de Neuchâtel et de Berne, etc.
BB——¦ "n  i i mil i il

Italie
Le ministre de la guerre a consenti ,

sur sa demande, à relever le général
Baldissera de ses fonctions de gouver-
neur de la colonie de l'Erythrée. Le gé-
néral Vigano sera nommé gouverneur
civil. Le commandement des troupes sera
confié à un des colonels les plus anciens
de la colonie. Le général Baldissera quit-
tera Massaouah vers le milieu de janvier.
Il sera donc en Italie au commencemen t
du mois prochain.

Afrique du Sud

Répondant à l'appel du plus grand or-
gane hollandais du Cap, YOnsÙxnd, plu-
sieurs communautés de négociants et de
politiques sud-africains ont protesté con-
tre les ovations dont M. Cecil Rhodes a
été l'objet. De son côté, le président de
la République transvaalienne, M. Krii-
ger, a exprimé son vif mécontentement
à un correspondant du Times, auquel il
a d*_aré que, si ses efforts pour rétablir
l'entente entre Bœrs et Hollandais
avaient en partie échoué, c'était par suite
des manœuvres de M. Rhodes.

Ce dernier a été précédé, dans son
voyage de retour , par le major Heany,
qui sera l'un des témoins les plus impor-
tants dans la commission d'enquête ap-
pelée à juger des responsabilités de M.
Rhodes. C'est M. Heany qui , voici douze
mois, fut envoyé par les réformistes de
Johannesburg au camp de Pitsani pour
dissuader Jameson d'envahir Je Trans-
vaal. D'après le National Beview, M.
Heany était secrètement voué aux inté-
rêts de M. Rhodes, et il aurait, en réalité,
fait comprendre à Jameson que l'invasion
était une excellente affaire ; si l'on en
croit M. Stead et son « Histoire du mys-
tère » , M. Heany aurait rempli fidèle-
ment sa mission, mais il aurait ensuite
tenu un langage de nature à précipiter
l'action de Jameson ; enfin « l'Histoire
d'une crise », publiée à Capetown , re-
présente ce dernier comme inébranlable-
ment décidé à marcher sur Johannes-
burg, quoi qu'ait pu dire le major
Heany.
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Pour vente et achat de Valeurs .1 Fonds
publies, s'adresser à 3___s MOREL, à

Neuchâtel.

RÉIMOS COBURCIAU, 6 janvier 1897

VALKTOB Priiiih ltaundi Olin
Actions

Banque Commerciale . . 490 l 490 505
Banque du Locle . . .  — — 645
Crédit foncier neuchâtel" — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — 420 —
Jura-Simplon, ordinaires — 202 205
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 — .
Grande Brasserie, ordin. — — 425

» » priv. . — — 510
Papeterie de Serrières. — 125 —
CâÉl.él., Cortaillod, priv. — 650 —

» » » d'app. — 400 —
» » » j'ouiss. — 200

Régional du Vignoble . . — — 275
Funiculaire Ecluse-Plan — — 300
Tramway Saint-Biaise — 350 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel0" — 180 300
Immeuble Cbatoney... — 6C0 —
Immeuble Sandoz-Trav" — _S_ —
Salles des Conférences — 150 —
Hôtel de Chaumont... — 75 —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — 12

Obligations
Franco-Suisse, 3»/<% — 500 505
Jura-Simplon, 3V_ % — 508 60»
Etat deNeuch. l8774V_ t,/o — Ma -

» » S »J.% - 100»/, -
» » 8V, »/o - 100V, -

Banque Cantonale 8.60 % — 100 —
» » 3VJ°/O — 100 —

„ » » 3V4 °/o - - -
Com. de Neuchâtel 4Vi % — 102 —

1» » 3»/,% — 100 100*74
Locle-C ..-de-Fonds4V.% — 101 —
. » 4 o/0 . — 100V, —
» » 8%o/0 _ 100 —

Locle, 3.60 o/, — 100 -
Aut.Com._ euc.3»/4,3V_0/, — — —
Créd' foncneuch^ V.o/o — 100 —

» » » 3V_% — 100 —
, » » » BV«% - - -
Lots munie, neuch' 1_ 7. — 23 —
Ciment St-Sulpice 4 % . —¦ 100 —
Grande Brasserie 4 % . — 1Û01/. —
Soc. techniq«3o/0 s/275 £r. — 165 —

Taua d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 l/i%Banque Commerciale . . - — 4 1/.0.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 7 janvier 1897

De Fr. a Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 SO
Raves les 20 litres. — 80
Choux-raves . . les 20 litres, 1 20
Carottes . . . . les 20 litres, 75 80
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux la pièce, — 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 20 . 50
Oignons . . . .  la chaîne, — 05 10
Pommes . . . . les 20 litres, 3 —
Poires . . . . les 20 litres, 3 50
Noix les 20 litres, 3 —
Châtaignes . . .  - 3 50
Œufs la douzaine, 1 20
Beurre . , . . le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 70
» maigre . > — 50

Pain » — 16
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 85

» » veau . » — 90 1 —
> « mouton, » — 90 1 —
» » porc . » — 90

Lard fumé . . .  » 1 —
> non-fumé . » — 65

Foin par 50 kil., 4 — 4 50
Paille . . . .  par 50 ML, 4 — 4 50

Imprimerie H. WOLFRATH & C

perfectionnés par Maggi, qui sont devenus un article de consommation journalière, sont supérieurs à tous les produits similaires, pour faire en quelques minutes et à très bon marché des potages aussi
délicieux que digestifs. — Ils sont en vente, richement assortis, dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie, à 10 centimes la tablette de denx bons potages. — Méfiez-vous des contrefaçons et exigezexpressément les Potages Maggi.
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