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Bulletin météorologique — Janvier.
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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11 . 0.5- 0.2 . 1.6 711.1 N.E. cal- brum

Brouillard épais sur le sol le matin ; soleil
visible par moments ; le ciel s'éclaircit après
8 heures du soir.

Hauteurs da Baromètre réduites . à 0
suivant le* données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,6)
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
8J_ 5.fj)_ 4.0I-. _ (j|6 _3._ | I O. Imoy.(clair
9)+- 3.9J— 2.6(-. 4.3|65946.5|N.O;| » (couv
Du 8. Alpes visibles. Rougeur très vive le

soir à l'Ouest. Brouillard dans la plaine.
Du 9. Ciel nuageux; Alpes visibles. Pluie

fine le soir. / .. ~ 'J
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
9 janv. 1128 4.2 1:60.3 N.-E nuag.
10 » 1158 2 5 665.6 O.N.O. couv.

Du 9. Alpes visibles.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMU EE DE EKB CHATBL
Conformément à la Loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Nenchàtel et qni - possèdent des immenbles
dans d'antres localités dn canton , sont in-
vitées à remettre an Burean des Finances
de la Commune, avant le 1er février pro-
chain, nne déclaration signée, indiquant
avec l'adresse du contribuable, la situa-
tion, la nature et la valeur d. s dits im-
menbles. Les contribuables qui n'auront pas
remis oette déclaration dans le délai indi-
qué, seront soumis à l'impôt sur le chiffre
entier de la taxe de l'Etat.

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

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

Conformément à la Loi, les personnes
non domiciliées à Neuchâtel , mais qui pos-
sèdent des immeubles on p rt d'immeubles
dans le ressort communal, sont invitées a
adresser au Bureau des Finances de la
Commune, avant le 1er février prochain,
une indication précise de la situation, va-
leur et nature des dits immeubles. Les
contribuables qui n 'enverront pas cette
déclaration seront taxés sans recours.

Neuchâtel, le 2 janvier 1897. 12694
Direction des Finances communales.

BRAND APPARTEMENT à louer
POUR SAINT-JEAN 1897

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

Direction des Finances communales.

LOGEMENTS ET BUREAUX
A LOUER

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

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

plans auprès cle la Direction des finances
communales. 67

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

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

CADASTRE DE BE VAIX.
1. Article 2100 plan fo 46, n» 66. Les Vernes, champ de 3431m2 10,159 ém.
2. > 2185 plan f» 42, n» 29. Fin de Baolet, champ de 893 2,645
3. » 2210 43, n« 88. Derrière les Clos, champ de 609 1,804
4. » 2197 51, n« 38. Les Vernets, champ de 1565 4,635
5. » 2198 52, n» 61. Les Vernets, champ de 760 2,251
6. » 2090 54, no 46. Fin d'Archessn», champ de 1283 3,799
7. » 2200 54, no 36. > champ de 1541 4,563
8. » 2202 54, no 90. » champ de 942 2,789
9. » 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, n« 47. A Fornelet, pré de 1624 4,809
±4. *" 2650 41, no 25. Les Brus, pré de 1923 5,694
&. » 2203 59.-__a9.-10. Le Pré Rond, pré de 4533 13,423
16. » 2088 34, n«f 25r Vignes de Rngeolët, vigne de 567 1,609 onv.
17. » 2175 35, n«i 7 et 8. Idem., vigne et pré 609 1,729
18. » 2089 42, no 45. Les Plantées, vigne de 908 2,578
19. » 2168 18, no 14. Vignes des Rochettes, vigne 610 1,731
20. » 2170 24, n« 14. Le Monlin, vigne de 479 1,360
21. » 2645 25, no 60. Aux Jimbars, vigne de 355 1,008
22. * 732 9, no 32. A Cuard, vigne de 663 1,881

Pour renseignements, s'adresser au propriétaire, à Chez-le-Bart, ou à M. Louis
Dubois, A Bevaix. 138

Dès aujourd'hui nous vendons les échan-
tillons et coupons de tapis laine, linoléum
et descentes avec un fort rabais.
292c SPICHIGER & BURGER.

â
LAIT STÉRILISÉ

1 Alpes Bernoises
AJ% Médaille d'or, Genève, avec mention spéciale dn Jury.
ŝ "* Recommandé par les sommités médicales. (H.1823Y.)

Dépfitt : SEINET & FILS. * la campagne dan» le» pharmacies. 

»fBfP| FUMEURS DE LÉGUMES

M IliiïBli CONFITURES, GELEES, BONBONS
Exiger l'étiquette de SAXON sur toutes les boîtes.

Médaille d'or, unique pour les conserves, Genève 1896. H. 202 L.

Commune de Neuchâtel
lie Service des eaux, gaz et élec-

tricité demande des allumeurs pour les
lanternes électriques publiques. Entrée
en fonctions, le 1er février prochain.

Pour 1. s conditions, s'adresser au bu-
reau de l'électricité, Hôtel Municipal, 2™»
étage.
242 Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES À VENDRE

VENTE d'une VIGNE
à BEVAIX.

Samedi 16 janvier 1897, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel de Gommnne, à Bevaix,
II. Charles Bridel exposera en vente
par voie d'enchères publiques l'immeuble
suivant :

Cadastre de Bevaix.
Article 291, plan f» 25, n» £2. Les Ba-

snges, vigne de 410m2 = i ,163 ouvrier. 315

Propriété à vendre
à §t-BLAI§E

À vendre à Saint-Biaise une jolie
propriété, située entre cour et jardin,
comprenant maison d'habitation renfer-
mant douze pièces soignées et confor-
tables dont plusieurs sont grandes. Nom-
breuses dépendances, étable, fenil , cave,
jardin , places, etc. Superficie 1722 m.

Situation agréable, vue étendue sur la
chsine des alpes et le lac, eau dans la
maison ; division facile pour logements
séparés.

S'adresser pour traiter au notaire J. F.
Thorens à St-Blaise. 318

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

vigne de 11 ouvriers, aveo issne
sur la route de Serrières et sur
le chemin des Trois Portes. Vue
superbe. S'adresser étude A.-N,
Brauen, notaire, Trésor 6. 68

VENTES AUX ENCHÈRES

Yente de lobilier
ft 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 polager, 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. J""~

Corcelles, le 6 janvier 1897. ». r
207 F.-A DeBrot, notaire.

H.- O. |
est le senl Ira

véritable malt d'avoine m
et donne le déjeuner le meilleur JS

et le plus nutritif. 8n
Celui qui n'emploie pas le H.-O. I

,a nne R3

alimentation incomplète 1
AUSSI MB

mangez tous les jours B
du H.-0. I

analysé et particulièrement recom- I
mandé par (H. 101 Q.) I
M. le professeur-D' Fre_enia», à S

Wiesbaden, et M. le professeur-D' I
van Engelen, à Bruxelles. WÈ

PAROISSE DE St-AUBIN

VENTE DE BOIS
Samedi 16 janvier 1897, le Conseil

de paroisse vendra aux enchères publiques
dans la forôt du Devons :

44 stères hèlre 1" choix.
3000 beaux fagots d'éclaircie.
Rendez-vous à 9^2 heures du matin à

l'angle nord-est du Devons. 317
St-Aubin, le 11 janvier 1897.

Conseil de paroisse.

US DE VENTE
Le samedi 16 janvier 1897, à 2 h. après-

midi, à la Salle de Justice d'Auvernier,
on vendra par voie d'enchères plubliques
les objets suivants dépendant de la suc-
cession de demoiselle Aline Jeanneret,
décédée à Vienne :

1 montre en argent pour dame, 1 chaîne
de montre en argent doré, 1 médaillon
en or et 1 broche en or, ainsi qne divers
effets d'habillement pour dame, linge de
corps, serviettes Pt d'antres objets.
316 F. A. DeBrot , notaire.

ANNONCES DE TENTE

BEURR E
On offre à vendre 40 à 50 livres de

beurre, pure crème, livrable denx fois par
semaine. — S'adresser à .Th. Schneider,
laitier, à Montalchez. 335

A la même adresse,xencore 100 litres
de lait à vendre.

A VENDRE
4000 échalas secs, goudronnés. Tou-
jours du bon bois de sapin •_ foyard.

S'adresser à Elie Colin, Corcelles. 341g

A remettre immédiatement, an centre
de la ville, nn petit commerce, en
pleine activité. Peu de reprise. — S'adr.
E. B. 1600, poste restante, Nenchàtel. 158.

On offre _ vendre d'occasion
une jolie balance, presque neuve, qui
conviendrait spécialement pour mercerie
ou pharmacie. 321

S'adr. rue de l'Hôpital 10, au magasin.

D̂ ^ê'TSTVON
s ai dêtetC-biex.
Marque universelle : « ROSE »

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

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

DéPôT GéNéRAL : 10706
Pharmacie JORDAN, Neuchâtel

TOUS LES JOURS
gxetxi____ ar-d/vag-es d.e "belles

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

suivant la pêche et suivant grosseur
Au Magasin de Comestibles '

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

CHAPELLERIE Robert GARCIN
Rue du Seyon li bis et Grand'Rue 1

L'assortiment pour la saison est au complet : chapeaux de soie et chapeau
de fentre dernière nouveauté, depuis l'article ordinaire au plus fln. Grand choix de
casquettes, bérets, bonnets d'hiver et bonnets de fourrures, véritables
bérets ba»qn«*_, dans toutes les dimensions,— Prix très avantageux. 9466

j ' ii.

CONS TR UCTIOJSS en BE TON ARME
Système KEÎISriSr-B-BIQXJ-EÎ

Brevet -f. N° «588 3428
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVERS

" Ilil li lllffl il II 18
Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNER, eitrepreneur, NEUCHATEL

Projeta et entreprise de tons travaux de bâtiment, fahriques, réservoirs, ponts, etc.

LIBRAIRIE ATTINBER FRERES
_ST£TTCn__ATE__i

Th. C. Au Zambèze, sur les pas Fr.
"de nos missionnaires 2 —
Paul Seippel. Terres lointaines . 15 —
W I.i-bke. Essai d'histoire de l'art.

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

LOUIS KUE2I
i, Rne Saint-Honoré, i, _0_tM________ __

MAOABIN
DK

PIANOS , HARMONIUMS
ET A.UTR__S

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en OCIYBE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohstein,
à Berlin (senl représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
Hûni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anoieai.

Oordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain..
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MARTYRE D'UN PÈRE

3i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

RAOUL DE NAVERY

Pendant ce temps, les amis de Salva-
tor dessinaient des pochades ; l'un d'eux
se mit au piano et joua le grand air
Costa diva. Matteo paraissait absorbé. On
eut dit à le voir accoudé sur une table, la
tète ensevelie dans ses mains, qu'il re-
montait le cours de longues années. Ses
lèvres tremblaient parfois comme s'il
adressait des paroles émues à des êtres
absents.

Ces vives causeries de l'atelier, l'es-
pri t alerte des jeunes peintres, l'enthou-
siasme de Salvator le forçaient à se re-
porter vers des temps évanouis. Lui
aussi, ja dis, avait possédé cette vive
intelligence des arts, cotte élocution
joyeuse, cette inspiration facile ; lui aussi
avait jeté au vent de la jeunesse ses
rêves et ses premiers bonheurs. La no-
toriété lui était venue rapide, souriante,
les bras tendus. Ses amis étaient jeunes,
spirituels, brillants comme ceux là. Et
maintenant s'il les revoyait , si le hasard
le plaçait en face de ceux près de qui il

travailla sur les bancs de l'école, il bais-
serait la tête, feignant de ne les point
reconnaître, et si le meilleur de tous
trouvant au fond de sa mémoire des
traits familiers, l'arrêtait un jour en lui
demandant :

— Ne me reconnaissez vous pas? Vous
même n'êtes-vous point...

Il s'empresserait de répondre :
— On m'appelle le vieux Matteo, ma pe-

tite 611e pose les anges chez les peintres.
Au bout de deux heures, Salvator

Guerchin rendit la liberté à l'enfant.
— Je suis absolument content de toi ,

lui dit-il , et tu trouveras au prochain
jour de séance une boîte de bonbons à ta
disposition.

Madone remercia avec grâce, puis,
accompagnée de son grand-père, elle
descendit l'escalier et gagna la place
Pigale. Un grand tartan bleu dérobait
alors sa taille mignonne, on ne voyait
plus de toute la gentille enfant que sa
figure ravissante, entourée de cheveux
blonds, et les petites mains qu'elle croi-
sait sous son cbâle.

Matteo, un grand chapeau noir rabattu
sur les yeux, le bas du visage enfoncé
dans un cache-nez blanc, restait blotti
dans un coin. En rentrant à la cité des
Modèles, il alla remercier Beni-Bouffe-
Tout, et lui apprendre le succès de l'en-
fant.

Dès qu'ils se trouvèrent dans leur
logis, Matteo fit asseoir Madone sur ses
genoux.

— C'est maintenant seulement, lui
dit-il , que nous pouvons organiser notre

vie ; sois tranquille, si pauvres que nous
soyons, nous la ferons belle et paisible.

D'abord , la vieille Guilia continuera à
faire le ménage et tu auras soin de tou-
jours parler italien avec elle, afin de
t'accoutumer à la prononciation. Je sais
bien que celle de Guilia laisse à désirer,
mais je me charge de corriger ces dé-
fauts, tu apprendras les mots les plus
indispensables, tu prendras l'habitude
de la langue italienne; et plus tard cela
te servira, tu verras combien nous al-
lons être heureux !

La vieille Guilia servit le dîner. Quand
le couvert fut enlevé et que le grand-
père, installé dans son fauteuil, eut à
côté de lui une lampe, en face de lui
Madone assise sur un petit tabouret , il
prit une paire de ciseaux dans le tiroir
de la table, une feuille de papier., et tout
en découpant avec une adresse et une
rapidité prodigieuses, il reprit son entre-
tien.

— L avenir ne sera pas triste pour
toi, jo l'espère, ma mignonne. Tant que
lu resteras enfant, tu poseras comme tu
as fait aujourd'hui ; mais quand tu seras
une jeune fille , cela deviendra impossi-
ble ; il faudra donc que nous trouvions
un autre moyen d'existence. Je cherche
si souvent dans ma tète la solution de
ce problème, que je finirai par la trou-
ver. Si je suis vieux, pauvre, infirme,
je ne suis pas ignorant. Mes matinées
seront consacrées au travail, et mes éco-
nomies à l'achat des livres dont tu as
besoin. Tu as huit ans ; en cinq ans, sous
ma direction, tu apprendras beaucoup

de choses, et tu posséderas déjà des no-
tions de dessin et de peinture suffisantes
pour te permettre d'exécuter de petits
travaux. Il m'est venu dans l'esprit de
proposer plus tard à M. Guerchin de te
donner des leçons de peinture. C'est un
hommo habile, et qui finira par s'inté-
resser à nous. Les courses que nous fe-
rons chaque jour pour nous rendre chez
lui, ou pour revenir à la cité, nous ser-
viront de promenades. Jusqu'à la fin de
ce mois, j'occuperai mes soirées à faire
des découpures. Je les montrerai et je
les vendrai ensuite sur les boulevards.

— Mais, grand-père, demanda 1 enfant,
pourquoi vous donner cette peine, puis-
que M. Guerchin nous remettra cent
francs par mois ? Cette somme suffira à
nos dépenses...

— Oui , ma chérie, mais il faut pré-
voir les malheurs. M. Guerchin ne repro-
duira pas sans fin ton joli visage, nous
ne trouverons peut-être plus de séances
régulières. Enfin , il sera prudent de réa-
liser des économies. Grâce à Dieu, je
garde un billet de mille fraucs en ré-
serve, j 'y ajouterai quotidiennement le
produit de mon travail.

— Comme vous voudrez, grand-père,
mais j'aurais été contente de me dire que
je suis capable de vous venir en aide.
Vous savez mieux que moi ce qu'il faut
faire, et j 'obéirai toujours à vos volontés.
Je serai bien heureuse de ne pas rester
ignorante. M'apprendrez-vous aussi à
jouer de la mandoline ?

— Si tu le désires, mais cet instrument
ne te sera d'aucune utilité. Je n'enverrai

pas ma petite Madone chanter dans les
cours. Si tu veux devenir muskienne,
je te procurerai un maître de violon , ce
qui sera mille fois préférable.

— Que découpez-vous là ,grand-père?
— Regarde, dit le vieillard.
— Ah I je vois, une pauvre petiie fille

qu'une mégère tient d'une main par les
cheveux, tandis que de l'autre elle l'ac-
cable de coups de bâton I C'est Marthe
Lavoine, et la petite fille, c'est moi. Ah t
grand-père, comme c'était cela, et que
vous avez bien fait de venir me prendre
au moment où j 'allais mourir I

— Voici une autre découpure , dit le
vieillard.

Cette fois elle représentait nn homme
demi-nu, monté dans une pirogue et ra-
mant de toutes ses forces. A l'expression
du visage, à la flexion du torse, on com-
prenait que bientôt le malheureux re-
tomberait épuisé. Sur une roche située
à gauche, se dressaient trois sauvages
tendant un arc dont la flèche était sans
nul doute destinée au malheureux.

— Ah ! fit Madone, je me souviens,
c'est le Pauvre Homme.

Elle se jeta en pleurant dans les bras
de son grand-père.

Vers dix heures, tous deux prièrent
d'une voix émue, comme prient les mal-
heureux et les souffrants , et dès le ma-
tin Matteo réveilla sa petite-fille.

Il lui donna sa première leçon sé-
rieuse.

L'enfant s'y prêta avec une applica-
tion touchante. Si Matteo avait tenté de
l'obliger à un travail régulier et absor-

A VENDRE
trois chèvres portantes et une chevrette.
— S'adresser chez M. Louis Tribolet, _ t _
Saint-Biaise. :¦ ;.:,;j ,¦¦ j  - 239

BOIS ByçHÉ
Tour bi.— Briquettes B. "

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTÉE, gare
Magasin rue Saint-Maurici li

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONl, — 435
MAN UFACTURE at COMMERCE

'M j h :lifcjft îj ; :.l^_mi
GRAND ET BEAU , CHOIX

ponr la venta et la looatlon, 12
MAGASIN I_E PLUS GRAND

ET LK MIEUX ASSOHTÏ DU CANTON - ;
Rus Pourtstlès n08 9 et 11, 1er étage.

Prix, modérés. — Facilités de paiement.

, ;Se jrecomm-P-de,

HUiTO-E. JATOK
N_ ffl UOHATEL

Plus de potasse! Plus de potassium !
Plus de savon noir !

50 % d'économie par l'emploi du

Moïka
Indispensable anx peintres , ébénistes,

imprimeurs, antiquaires
et DANS LES MÉNAGES

Demandez renseignements et notices
chez

M. DARDEL, droguiste
RUE DU SBYON 4

Seul dépositaire â Neuchâtel

EAU DE CHÊNE
ponr remettre tons les bons fools

dnrs A neuf. 2627c

Tous les jours
LIÈVRE S PUAIS

à 75 cont. la livre . 10466

An Magasin de Comestibles
8'E-I IMÈT & F I L S

8, Tins des Epancheurs, 8

A VENDRE
30000 échf.las soies, prêts à mettre à
la vigne ; perches d'échafaudage et tu-
teurs d'arbres , chez Henri Béguin-Gretil-
lat, à Montmollin. 93c

^. r >  XÎJ h_-_ t_ v f . *•' . "Siw

^ ÊtS i .%W- i ^_w_wÊ_]SB_W^' ____________ J^

¦ 
"PÉCOPP ACE W2

*M Outillage, fônrnitnres.̂ plan- Bv
tl chas et quatre collections de |U
JB modèles,, chez ! 12623 fl»

1 PERRET - PÉTER R_! ____} A V \- A BR

KEIEL
k i t i .  60 le kilo , : VA

chez M. Jacot, notaire, à Colombier. Ce
miel, ti es apprécié, provient de _es ru-
6h__rs .de la Prise-lmer et du Petit-Cot-
tendard. x. ,,,¦ ; f o   ̂

;X- ., g- 
12605

HUITRES
La caisse de cent Fr. 7.—
An détail; IEL douzaine. . ... *- ç » 1.—

, An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8

VOLAILLE DE TABLE
jenne, grasse, délicate, nourrie au lait,
fraîchement tuée, plumée et vidée, telle
.qne oies, canards ou poules pour la

_*otrpe, 7 fr. — silel de fleurs de tilleul,
clair, dur, 5. fr. 75 les 5-kilos, par. colis
"franco contre femb bursemerit. E. Kâmpfer,
Honasterzyska (Galicie-Autriche). 11826c

Avis important
La véritable charcuterie de la Béro-

roche, fabriquée par Louis Guinchard-
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

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

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

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBOKS (Pic - Rie)
à 70 cent, la livre

Àu magasin de comestibles
SUEIMJET Se IFIJLS

8, rue des Epanchmrs, S 471

1MW TIMBRES CAÔDTCH ODC EN TO CS GENRES
oa Cachets «*,,rgtMÉmm'M">mirrci ^ Pianues de

____ ^F A B R I Q U E  
DE 

T I M B R E S l

J- \ ATELIER DE &RA .URE M

1 ̂ Ŝ CTAÏS>^OT fl ni I n ^^HlllHMiiiiiiinillIlTr  ̂ Timbres
.53 Festonne.urs, -UV Ŝ5T1—— ¦_¦ à Composer
,_== -$. Livraison prompte et soignée. » -̂

Machine à tricoter
peu Usagée à vendre, chez M mB Eppner,
fabrique de Cortaillod. 211

ON DEMANDE A ACHETEE

ON DEMANDE
Un ménage sérieux demanda

& reprendre, tout de Balte ou
pour fia mars î_ro<_ -ia:j__ , un petit

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 juin 1897, un logement

ed 3 chambres et dépendances. S'adresser
rue de l'Oratoire n<> 1, au l°r étage. 88c

A LOUER
Dès maintenant:

Bue du Château, une maison
entière, comprenant huit cham-
bres, cuisine et dépendances. ;

Faubourg: du Château, un ap-
partement de trois chambres,
cuisine et dépen dances, bien ex-
posé au soleil. Belle vue.

Pour ,SaintrJean, 24 jnin 1897 :
Faubourg de l'Hôpital, un ap-

partement de trois chambres,
cuisine et dépendances/

Rue du Château et du Pom-
mier, un bel appartement de dix
chambres, cuisine et dépendan-
ces.

S'adresser à l'étude du notaire Ang.
Roulet, rue du Pommier n° 9. 314
£25- A louer pour St Jean, à la rue
du Musée n° 4, un rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et belles dépen-
dances. Conviendrait pour bu-
reau. S'adrgjj ser à PEtude Clerc.

On offre à louer,- pour le 24 juin , un
joli appartement^ très .bien situé, de 4à5

i chambres avec cuisine et bonnes dépen-
dances. S'adresser le matin, de 9 à 11 h.,
à l'Evole, n» 15, an re'z de-chaussée. 323

Propriété à Mer
A louer tout de suite, anx environs

immédiats de Neuchâtel. une propriété
en pleine valeur, exploitée jusqu'ici par
nn jardinier , fermée de tons les côtés,
ayant issne sur une ronte cantonale.
Grand jardin potager, verger avec arbres
fruitiors en plein rapport , vigne bien en-
tretenue. Bâtiment à l'usage d'habitation
comprenant denx appartements et dépen-
dances. Ecurie et remise. Serre» et au-
tres installations pratiques. Dépendances
diverses. Eau. Exposition et situation
excellantes. x

La propriété a une Superficie totale de
5571 mètres carrés, soit environ 15 </_
ouvriers.

Suivant les convenances des amateurs
on pourrait en détacher la vigne et l'un
des appartements.

S'adresser pour tous renseignements et
pour visiter l'immeuble, à l'étude du no-
taire Ang. Roulet, rue du Pommier n» 9,
à Neuchâtel . 313

A louer, pour Saint-Jean 1897, à Gi-
braltar n° 2, un appartement au 2m!»
étage, se composant de cinq pièces et
dépendances, lessiverie et séchoir, pa-
villon et jardin potager. S'adr. rue Pour-
talès 2, rez-de-chaussée, h ganche. 182

A loner, pour Saint-Jean prochaine,
rue des Beaux Arts, un logement de qua:
tre pièces et dépendances. — S'adr. à
l'étude Wavre. : 177

A louer, pour le 24 join , un apparte-
ment soigné, exposé au soleil, composé
de trois chambres, cnisine et dépendan-
ces. Pour le visiter, s'adresser rue de
l'Hôpital 18, 2m<> étage, ou au magasin
D. Claire, chemisier. 181

Pour le 24 juin , an 2m« étage, un joli
logement au soleil, de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. rue Saint-
Maurice n» 8, au I er étage. 12541

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. 12393c

M. Ju© W JEKj  tout de suite ou
Saint-Jean, un appartement de cinq piè-
ces, cuisine et dépendances. Jocissance
d'un jardin. — S'adresser à M. Bouvier,
à Peseux. 133c

A louer, pour Saint-Jean prochaine, rue
Purry, un logement au 3™» étage, de 4
chambres, un cabinet, cnisine et dépen-
dances. S'adresser au magasin d'horloge-
rie et d'optique de M. PERRET -PETER ,
en ville. 166

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

A louer, pour Saint-Jean, rue de Flan-
dres, logement de 3 chambres.—S'adr.
étude Bonjour, notaire, St-Honoré 2. 35S

A louer, pour Saint-Jean , rue du Tem-
ple Neuf , logement de 2 chambres et
dépendances, éventuellement avec une
grande chambre indépendante. S'adr.
étude Bonjour, notaire, St-Honoré 2. 352

A louer, pour St-Jean, un logement au
3mB étage, donnant sur la rue des Mou-
lins et la rue du Seyon ; quatre cham-
bres, culmine, cave efr-galetas ; ean Âàris
l_t _ maison. — S'adresser à M. Rebfijf ,
Moulins 18. ; y  -J , ,.¦.; „ A 297o

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

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

CHAMBRES A LOUËR

A LOUEE
Jolie petite chambre, bien meublée,

chauffable , au soleil, pour personne tran-
qnille, rue Purry 6, 3° étage. 338

Chambre meublée, rue des Moulins 51,
1er étage. . 357

A louer, tont de suite, une chambre
meublée. S*adresser Quai du Mont-Blanc 6,
rez-tte-chanssée, à ganche. 10324

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

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

Chambre meublée. S'adresser Sablonslf,Mmo Dessaules. 73c
Belle chambre menblée à louer, ponr

un ou deux messieurs rangés. — Rue du
Seyon 11, S"" étage. 12681

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

A louer, ponr le 1" février 1897, belle
chanibre meublée, avee pension.
S'adr. rua Pourtalès 3, 2m « étage. 12325

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

Jolie chambré menblée à louer, rue
P.-L. Coulon 4, rez-de-chaussée. 286
' Jolie chambre meublée, avec ou sans

la pension. Faubourg, ruelle D-ipeyrou
n° 1. ' 30

Hk IniSPS* une très iol*e cl:iam!:)re meu-
" luUOS blée, bien exposée, pour un
monsieur de bureau. — S'adresser rue
Pourtalès 13, 3»° étage, à droite. 12628

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

LOCATIONS DIVERSES

A lnilOI* une grande cave voûtée et
IUUCI , un bouleiUer . 333c

S'adresser rue Purry 8, au 1".
_- __________¦______—__—WI_llllllMI.»>iillll_-ll-__W_BMMM |̂

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.
iiiiii-i-iiii iiMiiii__i_ ii_n _ i-___ iiii I I I I  mil— mu un in n ui 1111111111

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de bonne conduite, âgée

de 17 ans, cherche à se placer comme
bonne d'enfants. — S'adr. jusqu 'à jeudi ,
che z M"" Robbe, Sablons 3. 355o

l ïlî P ÎPII TI O fii if» cherche f lace pour
LUC JtUllt llllt tout faire dans un
ménage. S'adr. Evole 3, 1er étage, à dr. 326

Une jeune fllle de 17 ans cherche place
dans nne petite famille pour aider dans
le ménage. Bon traitement est préféré à
un fort gage. S'adresser à Emma Koch ,
à l'hôpital de Fleurier. 319

Deux jeunes Allés
cherchent à se placer, l'nne comme cui-
sitaère et l'autre comme femme de
chambre, aide de cuisine ou pour tout
faire .dans un petit ménage. — S'mlresser
St-Honoré 6, 3-"». 236c

Tne fllle clô 24, ans cherche à se placer
RotÈf: tout faire : darts un petit ménage.
Adresse : Bertha Rossel, Diesse (canton
de Berne). 271 c

Une fille cherche place dans nn petit
ménage.. Entrée tout de suite ou à volonté.
Haasensteift Sç V.dgier indiquer». 142o

On cherche à placer une jeun e fille de
17 ans, quittant à Pâques une pension
en Allemagne, dans tine bonne famille où
elle pourrait se rendre utile dans le mé-
nage et apprendre la conversation fran-
çaise. Adresser conditions et références
à M. O. Ziegler, Schaffbouse. 283

PLACES DE DOMESTIQUES

un demande une bonne fllle de la
campagne, pour faire tous les travaux
d'un ménage. Gage : 20 à 25 frs. par mois.
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler. 351

On cherche
Une jeune fille; honnête, propre, aimant

les enfants et pouvan t faire les travaux
d'un ménage, pourrait entrer dans une
honorable famille neuchâteloise, habitant
Zurich ; traitement de famille et occasion
d'apprendre la langue allemande ; gage
solvant capacité. Entrée le 1er févi ier.

Adresser les offres directement _ M.
E. Amez-Droz-Haller, Seestra . se 37, à
Zurich n (Enge). 327

OM DEMAIDË
une bonne cuisinière. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser Evole 15, rez-de-chausséa. 322

On cherche, pour une petite \ille de
France, aux environs de Paris, une bonne
domestique qui s'engagerait â faire le
ménage de deux personnes et d' an en-
fant. Iuutile de se présenter sans témoi-
gnages pleinement satisfaisants. S'adr. au
bur. au Haasenstein 8c Vogler. 348c

Une j eune fiîle
orpheline, âgée de 15-16 ans, bien éle-
vée, de brave famille, connaissant le
français, de confession catholique, trou-
verait très bon accueil et soins mater-
nels chez une famille distinguée sans en-
fants.

Adresser les offres , avec photographie,
sous chiffres H 94 Y à l'agença de pu-
blicité Haa . enf'teiu «& Vogler, à Berne.

On demande, tout cle suite, une jenne
fllle pour aider au ménage. — S'adresser
rne Coulon 5, 1er étage. 331c

On cherche, pour tout de suite, une
fllle expérimentée, ponr faire les travaux
d'nn ménage. — S'adr. chez F. Krieger,
Concert 4. 344

ON DEMANDE
une persenne très bl«i_ recom-
mandée pour soigner deux jeun es
enf ants. On désire qu'elle ait servi
déjà comme telle dans vue f ami l le
du pays, et qu'elle connaisse bien
la couture.

Envoyer les certif icats et photo-
graphie, sous chiff res E. 56 N.,
au bureau Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtel. 

ON DEMANDE"
dans une bonne lamille d Allemagne

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

Adresser certificats et photographie sous
chiffre Hc220 N à l'agence Haasenstein &
Vogler, Nenchàtel.

On demande une cuisinière bien re-
commandée, parlant français et âgée de
25 à 30 ans au moins. 216c

S'adresser faubourg du Crèt 7,1" étage.
Une fillif , bien j e» mmanciée, sachan t

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

VA1.36H£.% PENDU LE RIE
r"---_w__f- '"i en 'ous Senres e* 'ous styles,
fè . JS? ï -7 Bronze , Marbre , Ebénisterie,
W r" . ff l  Marqueterie

W A. JTOBIST
„.. . . MaisonBijouterie du Gpand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL



bant au moment ou elle quitta la maison
de Marthe Lavoine, elle s'y serait peut-
être difficilement pliée, mais depuis six
mois son intelligence s'était presque su-
bitement développée, semblable à une
Qeur qui n'attendait pour s'épanouir
qu'un chaud rayon de soleil. Sans qu'elle
s'en aperçut, le vieillard n'avait pas
cessé un jour , une heure de l'instruire
sans donner à ses leçons uu caractère
pédagogique. Les bois, les champs, le
ciel, furent les premiers livres qu'il ou-
vrit à ses yeux. Durant son séjour à
l'hospice l'enfant lut uu certain nombre
de livres appropriés à son âge. Elle pos-
sédait une prodigieuse mémoire; sans
être orgueilleuse, elle avait assez le sens
du beau pour se réjouir à l'idée de deve-
nir par la science l'égale des jeunes filles
riches qu'elle voyait passer dans les rues.
Elle ne leur enviait point leurs riches
toilettes, sou costume italien lui semblait
le plus jol i du monde, mais elle se ré-
jouissa it à l'idée de vivre plus tard de
l'instruction qu'elle aurait reçue. Jusqu'à
midi, elle travailla à la grande joie du
vieillard. Guilia vint faire son service ;
ensuite Madone et son grand-père repri-
rent les leçons en les variant de façon à
délasser la petite fille en mettant dans
chacune un intérêt nouveau.

Le lendemain, tous deux allèrent chez
Salvator Guerchin.

Le peintre se trouvait seul dans l'ate-
lier.

Tandis que Madone posait, Matteo
tira d'un carton qu'il avait apporté, une
feuille de papier, prit des ciseaux dans

la poche de son gilet, puis, avec une ha-
bileté prodigieuse, il entreprit de repro-
duire une grande toile placée en face de
lui et représentant la mort d'Holopherne.
Pour arriver à rendre ce tableau , il avait
été obligé de surmonter des difficul-
tés extrêmes, puisqu'il devait montrer
les deux personnages de profil. Mais rien
ne semblait capable de l'arrêter quand il
s'agissait de cet art fantaisiste et char-
mant qu'il n'avait pas inventé, sans
doute, mais qui jamais n'avait été poussé
à un si haut point de perfection.

Aux colonnes d'un lit drapé largement
d'étoffes , dont on devinait la beauté et
la souplesse, étaient suspendues comme
en trophée les armes du général assy-
rien. Sur le lit bouleversé, dont les cour-
tines pendaient à terre, gisait le torse
mutilé. Debout, au pied de la couche,
Judith s'appuyait d'une main sur l'épée
sanglante, et de l'autre elle soulevait par
les cheveux la tète hideuse d'Holopherne.
Cette découpure était véritablement
étourdissante de brio. Quant il l'eut à
peu près achevée, et afin d'y faire les
retouches indispensables, Matteo la posa
sur une feuille de carton noir. Elle s'a-
cheva alors non pas seulement avec une
remarquable perfection de lignes, mais
on eut dit, tant elle était vigoureuse,
que rien n'y faisait défaut , pas même la
couleur. Absorbé par son travail, Matteo
n'avait point vu Salvator quitter son
chevalet et venir à petits pas derrière le
vieillard.
. — Mais vous êtes artiste ! s'écria le
peintre, et un artiste de grand talent en-

core ! Quelle singulière idée avez-vous
eue de choisir cette façon de prouver
votre science du dessin et du modèle ?
Je vous achète cette découpure trois
louis, si vous voulez, Matteo, et je coa-
cluerai un marché excellent.

— Monsieur, dit le vieillard avec une
courtoisie qui semblait en complet désac-
cord avec le triste aspect de Matteo,
vous me faites grand honneur d'y atta-
cher quelque prix. Permettez-moi de vous
l'offrir.

— Me l'offrir , dit Guerchin, ce serait
abuser de vous, Matteo. Au surplus,
vous avez raison, peut-être. Ne faisons
point de cérémonie entre nous. Je prends
la découpure, en échange je vous donne-
rai uue tête d'ange peinte d'après votre
petite fille. *

— Ceci, jo puis l'accepter, Monsieur,
dit le vieillard avec dignité, et vous vous
montrez trop généreux pour que je me
permette de vous faire remarquer com-
bien le marché que vous concluez est
mauvais. ^— Ce n'est pas tout, reprit Salvator,
si vous voulez exécuter d'autres décou-
pures, je vous promets de les placer
avantageusement.

Matteo remercia de nouveau, termina
sa Judith et la posa sur un petit chevalet
de guéridon où elle produisai t un effet
saisissant.

(A suivre.)

Reproduction interdite aux journaux crai n'ont
pas traita avee la Société des Gens de Lettre-,

Nous avons l'honneur de porter à la
connaissance du public que notre Société
est dissoute à partir du 1« janvier 1897
et que nous avons remis la snite de no-
tre entreprise à l'un de nous, M. Joseph
Novarina, qui, dès la date sus-indiquée, en
a repris l'exploitation pour son compte
personnel.

Nous profitons de cette occasion pour
remercier notre clientèle de la confiance
qu'elle a bien voulu nous témoigner pen-
dant ces cinq dernières années et nous
la prions de la reporter sur notre suc-
cesseur.

POZZETTO & Ci8
Société coopérative de gypx erie et pein-

ture de Neuchâtel. 339

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai
l'honneur de prévenir le public de Neu-
châtel que j'ai repris pour mon compte
personnel, à partir du 1« janvier 1897,
la suite de la Société Pozzetto et C1"
(Société coopérative de gypserie et pein-
ture de Neuchâtel), actuellement dissoute.

Je m'efforcerai de continuer la bonne
réputation que cette Société a acquise à
Neuchâtel pendant les cinq années de son
existence, et j'espère mériter la confiance
que je sollicite par un travail sérieux,
des marchandises de première qualité et
des prix aussi équitables que passible.

Je me recommande pour tons les tra-
vaux qui rentrent dans mon entreprise.

Joseph NOVARINA.
¦R-uie des Poteaux n* ̂

On demande pension
sans chambre, de préférence dans les en-
virons de la ville. — Adresser les offres
poste restante Neuchâtel, sous lettres
R P 45. , 334c

OM DËMAIDË
pour un hôtel , 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, pour tout de suite, un

boa domestique vigneron, intelligent et
connaissant tous les travaux de la vigne.
S'adr. an bureau Haasenstein & Vogler. 296c

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

S'adresser faubourg dn Lac 15,1« étage.

EMPLOIS DIVERS

Dans un bureau de la ville, on cherche
un jeune homme comme

commissionnaire
Adresser les offres écrites case pos-

tala 1938, Nenchàtel. 350i¥iis
• On demande une assujettie et une ap-

prentie. — S'adresser rue du Trésor 11,
au magasin. 337c

COMMÂNÏ) iTilBE 
~~

Une maison de commerce de la
ville demande un associé ou un
employé intéressé. S 'adres. pour
tous renseignements au notaire
A. -N. Brauen, rue du Trésor S,
Neuchâtel. 59

ON DEMANDE
pour le courant de janvier, une jeune
fille de tonte moralité, qui pourrait
apprendre 1 état de modiste, à Interla-
ken ; elle serait logée et nourrie ; l'ap-
prentissage est de denx ans. S'adresser
au bureau de renseignements de « l'Amie
de la jeune fille » , Coq-d'Inde 5. 18Sc

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique au courant des t ravaux
de la vigne et de la campagne, sachant
traire «t soigner le bétail. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 301

Dans un bureau de la ville on demande nn

employé sérieux
actif et possédant une belle écriture En-
trée au pins tard le 1er février. — S'adr.
par écrit sons H 290 N, à l'agence Haasen-
stein & Vogler. Neuchâtel 

ON DEMANDE
une bonne ouvrière blanchisseuse-repas-
seuse. Bons gages. S'adresser à l'Agence
de publicité Haasenstein & Vogler , Fri-
bonrg, sons H. 93 F. 

(In jeune homme
de 24 ans, sachant les deux langues, de-
mande pour tout de suite place comme
portier , cocher, valet de chambre ou gar-
çon de magasin ; bons renseignements à
disposition . — Ecrire à Joseph Purro, Hôtel
de la Fleur de Lys, Neuchâtel. 303e

APPRENTISSAGES

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

d'apprenti.
Connaissance de l'allemand dé-
sirée. Ecrire case postale 3600,
Neuobâtel. 

Apprentie tailleuse 272c
Une jeune fille est demandée comme

apprentie pour fin février. Seyon 28, 1«.

La Banque d'Kpargne de Colombier de-
mande un APPRENTI. — Entrée im-
médiate. 299c

PERDU OU TROUVÉ

330. Perdu , au Palais Rougemont, un sac
d'école brodé. Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau Haasenstein &Vogler.

Un jenne chien
boule-dogue, manteau noir et jaune, s'est
égaré. La personne qui pourrait donner
des renseignements est priée d'en aviser
le citoyen Henri Dothaux, à Peseux. 349c

mercredi après midi ou jeudi matin en
ville un bracelet gourmette or. Prière de
le raoporter contre bonne récompense à
l'Evole n» 23, rez-de-chaussée. 305c

AVIS DIVERS

Société des Officiers
SÉANCE

Vendredi la décembre, à S henres du soir
A l'HOtel »OTEYROU

CONFÉRENCE
: Une étude stratégipe-tactip

DE G1ZYCKI 11838
par M. le lieut.-colonel Borel

Union internationale
des

Amies de la Jeune fllle
Nous lisons dans le livre des Prover-

bes : «La sangsue a deux filles qui disent :
Donne, donn e ! » On pourrait, avec raison,
se plaindre de n'entendre que cela de-
puis bien des mois, en faveur de toute
expèce d'entreprises. Et pourtant , nous
venons encore solliciter vos dons, pour
les oeuvres que poursuit, dans notre ville,
le Comité lucal des Amies de la Jenne
fille : celle des arrivantes à la gare et
celle du Bureau de renseignements (Coq-
d'Inde 5, au rez-de-chaussée). Toutes
deux ont fait de grands progrès depuis
qu'elles ont été fondées, et nous pouvons'
dire que l'œuvre à la gare, en particu-
lier, est des plus réjouissantes et a con-
quis peu à peu les sympathies de tous.
C'est pout quoi nous attendons avec con-
fiance les ressources qni nous sont né-
cessaires.

Nos recettes ont été en 1896 :
Solde en caisse Fr. 71 20
Produit de la collecte . • . . » 830 50
Dons et legs » 900 —

Fr. 1801 70
Nos dépenses ont été en 1896 :

Œuvre des arrivantes à la gare Fr. 985 90
Bureau de renseignements. . _ 258 10
Divers : annonces, secours à

donner, etc » 126 85
Solde » 430 85

Fr. 1801 70
En terminant cet appel, nous voudrions !

adresser nos remerciements chaleureux
à tous ceux qui ont rendu service à no-
tre agente d'une manière ou d'une autre :

: à la Compagnie du Régional Neuchàtel-
Boudry, qui lui accorde la libre circula-
tion du Port à la Gare ; à tout le person-
nel de la Gare et en particulier aux te-
nanciers du buffet qui lui sont d'un pré-
cieux secours. 336

Le comité local des Amies de la Jeuno lille
de Neuchâtel .

Echange
On désire placer au printemps prochain

un garçon de 14 ans dans une honorable
famille de Neuchâtel on des environs et
on recevrait en échange un garçon du
même âge. Adresser les offres sous chif-
fre Ac 137 Q, à MM. Haasenstein & Vo-
gler, à Bâle.

mm MicoLE I ttiil
JAMES DE REYNIER

M AcHat, -vérité et location J
" ¦ ¦ ¦• ¦¦> ¦ DE jT
Z ï»f&0!F_ _tI_ferF_ÉS et VIGNOBLES W

2 R-ÊGIESI t% ™ S
ft Domaines, Villas, Vignobles et Forêts «
*H RECHERCHE ET PLACEMENT DE FERMIERS __
j  - 0H 333.̂ £___»^__c_ao»3___c__>s__r ____>oa £____*,_£!* __2_rss Z
a ¦ — z
r RENSEIGNEMENTS AGRICOLES u

Bnrean ouvert tons les jours, de 9 à 12 heures et de 2 & 5 heures,
à l'Avenue du Premier-Mars 22, Neuchatel. 343

MISE M 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 1« semestre de l'année 1897,
sur la place d'armes de Colombier, sont mises au concours.

Les cahier_! 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 ponr l'avoine en outre accompagnées d'échantillons)
devront être adressées franco et cachetées, avec la suscription : « soumission pour
pain », « viande » ou « fourrage », d'ici au 29 eonrant, à l'office soussigné.

Berne, le 5 janvier 1897. (O H 9572)
LE COMMISSA RIA T CENTRAL DES GUERRES.

________________ _____^_________ _ .

_è P^.estenu.rarxt dix __V____a.il i98c <£
j S  Le restaurant est toujours ouvert. — Bonne consommation. — Grandes salles «L
J> chauffées à la disposition du publie. W

X Se recommande. M TENANCIER. S

^_tf_M_M_tt_tt_K^̂

POUR PARENTS
Dans la famille d'un pasteur bernois,

on recevrait en pension 3 ou 4 jeunes
filles de 14 à 17 ans, pour apprendre la
langue allemande. Prix modérés. Vie de
famille, soins dévoués et consciencieux.
Pour renseignements, s'adresser à M. E.
Rnffy, conseiller fédéral , à Berne ; M.
Chailes Soldan, juga fédéral , à Lausanne ;
M. Hartmann, directeur des travaux pn-
blics, â Nenchàtel. (H 70 Y)

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

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

Se recommande,
Jean Ri!AHLE R ,|maTtre de dansa ,

270c Escalier du Château 6.

MMÙM DES YEUX
Le »* ^EBXCK-ï, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchàtel, 3, rus
de la Treille, tous les mercredi s, de
10 'A heures à midi et demi. (H. 2225.L.)" AÏIS COMMERCIAL *̂.

Personne sérieuse et de confiance, con-
naissant la tenne de livres en partie double,
corresp. française et allemande, offre à
louer une chambre bien située, pour bu-
reau, à un commerçant pouvant lui pro-
curer nn emploi répondant à ses aptitudes.
Cas échéant, on s'intéresserait à l'affaire.
Le bureau Haasenstein _ Vogler indiquera.

LES ÉLECTEURS
ayants droit de l'Hopice de la Côte
sont informés que la Commission géné-
rale, nommée en j anvier 1891 par l'as-
semblée générale, étant arrivée an tenne
de son mandat, ils sont convoqués pour
le vendredi 15 janv ier 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 une seule fois.

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

municipaux de la Côte sont électeurs
pendant la durée de Ienrs 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.

On demande à, emprunter, con-
tre garanties hypothécaires , en
premier rang , la somme de
ffr. 15,000. Intérêt 4 % l'an.

S'adresser Etude Ch.-E. Gain-
ohard, notaire , à St-Aubin. 209

Promesses de mariages.
Johannes Glaus, chef de train, Bernois,domicilié à Travers , et Elisabeth-Aline

Heimann, gouvernante, Bernoise, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Alexandre Terzi, mineur, Italien, domi-
cilié à Neuchâtel, et Marie-Justine Barbey,
cuisinière, Fribourgeoise, domiciliée &
Morlon.

Wilhelm Dolder, commis, Bâlois, domi-
cilié à Bàle, et Anna-Mathilde Merz, Ar-
govienne, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
8. Alice, à Emile Liechti, maitre-fer-

blantier, et à Rosina née Ammann.
9. Emile-Albert, à Jules-Auguste Guiot,couvreur , et à Marie-Madeleine née

Martin.
9. Marie, à Urs Kyburz, ouvrier choco-

latier, et à Maria née Studer.
10. Paul-Alfred, à Alphonse Christinat,journalier, et à Susette-Marie née Meyer.
10. Philippe, à Frédéric-Louis-Alexis

Ramseyer, tailleur de pierres, et à Anne
née Alleau.

11. Arthur-François, à Arthur-William
Charles, secrétaire au J. N., et à Cécile
née Mentha.

Décès.
7. Marie-Ida née Borel, blanchisseuse,épouse de Piétro Bottinelli, Tessinoise,

née le 21 novembre 1849.
8. Frédéric Muller, rentier, époux de

Adèle Elise née Renfer, Bernois, né le 25
décembre 1820.

8. Emile-Ferdinand Schenker, boulan-
her, époux de Marie-Jeanne née Balland,Soleurois, né le 6 décembre 1865.

9. Marie-Laurette née Gauthier, garde-
barrière, veuve de David-Henri Braillard
Neuchâteloise, née le 24 avril 1829.

ÉÏÂT-CML DE NEUCHATEL

GRANDE SALLE DES CONFEREN CES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jendi 14 janvier 1897, à 8 h, du soir

2f COICIHÏ
avec le concours de

M. le professeur Dr CARL REINECKE
DE LEIPZIG

- et de
I/OUCHESTRE DE BERNE

$< _* _. fc'&'&^.m .-,
lre PARTIE

1. Ouverture de Ruy-Blas MENDELSSOHN.
2. Concerto en ré ma-

jeur pour piano, avec
avec orchestre MOZART.

3. Entr'actede oiManlred* REINECKE.
4. a) Nocturne op. 157,n» 1

b) Hennet op. 197, n» 1
c) Ballade op. 20.

pour piano. . . . .  REINECKE.
2<n PAETIB

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™« rangs -
galeries lattérales __ »»> et 3»» rangs :
2 fr. 50. — Places non numérotées :
1 fr. 50. 

VENTE DES BILLETS :
au magasin de musique Sandoz-Lehmann.
— Pour les souscripteurs non abonnés :
le mardi 12 janvier. — Pour le publie :
1» du mercredi matin au jeudi soir ;2» le soir du concert à l'entrée de la
salle. 214

Le» portes s'ouvriront à 7 h. et demie.
SOCIÉTÉ DES

AIGÏENHES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGUSEJIATIONALE

RÉUNION aujourd'hui mardi IS
janvier, au nouveau Collège des Ter-
reanx n» 5. 342c

4me Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTH EQUE DE L'ACADÉMIE
HARDI 12 janvier, à 5 h. du soir

dans l'AULA de l'Académie

DELPHES
d'après les f ouilles récentes

(avec projections)
Par H. DESSOTOiAYY

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 lr.), 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

RÉUNION FRATERNELLE
Hardi IS janvier 1896, à 8 h. du soir

A la Chapelle des Terreaux.
Sujet .- Ps. XV.

Tous les enfants de Dieu y sont cor-
dialement invités. 312c

__tUe Emma BOREL
Elève du Conservatoire de Munich

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

S'adresser Surville 15.
Le soussigné

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

SERKIS RODOURI__N.



CANTON DE NEUCHÂTEL

Monument de la République.
C'est aujourd'hui , on le sait, que la

Commission du monument se rendra à
Bôle pour voir l'œuvre de MM. Heer et
Meier , pois à Colombier pour délibérer
sur ce qu'elle aura examiné.

Une visite faite hier à l'atelier des
sculpteurs noas permet d'indiquer les
changements apportés au projet primitif.

On se souvient que le monument com-
portait deux figures principales, celles
de la Suisse qui fait accueil à la jeune
républi que neuchâteloise, et, au bas, un
homme fait , dont le bras encadrait le
médaillon de Piaget.

On pouvait ne pas goûter la position
un peu renversée de la République, ni
l'amas de fruits qu'elle offrait à l'Helvé-
tie dans un pli de son vêtement. Ces
dispositions ont été heureusement mo-
difiées , car aujourd'hui la République,
la main gauche sur l'écu neuchàtelois et
la droite sur la poignée d'une épée, le
haut du corps plus droit, marche vers sa
mère au lieu d'être déjà soutenue par
elle et d'avoir un genou posé sur le roc
qui les porte. L'intention est évidente ;
son expression , plus claire.

Le corps athlétique qui occupe le cen-
tre de la partie inférieure est maintenu ;
au lieu du médaillon primitif , son bras
s'appuie sur les faisceaux représentant
la loi, et l'entre deux est rempli par la
date du 1er mars 1848 gravée dans le ro-
cher.

Comme toutes les allégories, que ce
soit en peintuie ou en sculpture, néces-
sitent une explication , voici celle des ar-
tistes pour cette dernière fi gure — qui
est d'ailleurs d'un beau relief et fait un
pendant harmonieux au groupe supé-
i ieur, annoncé par elle en quelque sorte.

L'homme assis dans une pose expri-
man t une énergie souveraine, maîtresse
d'elle même, a accompli son œuvre et
son calme indique qu'il saura la défen-
dre. C'est sa r évolution faite, le Peuple
qui s'affirme comme tel — un fils de ses
œuvres, de taille à en assurer la conser-
vation.

En remplaçant Piaget par la date du
1er mars, les sculpteurs nous paraissent
avoir été bien inspirés : ils ont été de
son caractère anecdotique au monument
— ce que beaucoup estiment être le
vrai dans la statuaire ; ils ont élargi leur
idée puisqu'ils ont évité de faire remon-
ter à un seul homme la Révolution , qui
est impersonnelle par essence et chose
populaire en fait.

La commission prononcera d'ailleurs.
Elle aura probablement aussi aujourd'hui
sous les yeux les projets des architectes.
Nous croyons savoir que l'un de ceux-ci
[>roposera comme fond une colonne sty-
isée ou une construction en forme d'hé-

micycle qui encadrerait le monument.
Chaux-de-Fondt. — On lit dans l'Im-

partial : Le comité de la Société des Arts
de notre ville a le plaisir de porter à la
connaissance du public qu'il a reçu du
Département fédéral de l'Intérieur et par
l'entremise de la Société des Arts de
Zurich une belle toile, Oîetscher Hœhle
(grotte de glace), qui a figuré honorable-
ment à l'Exposition nationale de Genève.
Elle est l'œuvre de de C.-W. Lehmann,
artiste suisse, et dénote par ses tons et
son coloris un grand esprit d'observation
des glaciers de nos hautes Alpes. Ce
tableau de respectables dimensions est
exposé au Musée de peinture, salle n° 4.

Sagne. — Un cas de fièvre aphteuse a
été constaté dans notre localité. Il est dû
à l'introduction d'une pièce de bétail
qu'un de nos agriculteurs a achetée à la
dernière foire de Morteau. La saison fa-
vorise heureusement les moyens de com-
battre et de circonscrire l'épizootie, et
tont porte à croire que nous sommes en
présence d'un cas isolé qui n'aura pas
de grave conséquence. (Suisse lib.)

DERNIÈRES NOUVELLES

Rhelnfelden, 11 janvier.
La police badoise a découvert parmi

les ouvriers italiens occupés aux travaux
du canal du Rhin un complot ayant pour
but le meurtre de deux surveillants.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

Cependant l'enquête parait établir
maintenant que les faits ne présentent
pas toute la gravité qu'on leur avait d'a-
bord attribuée. Il régnait sur les chan-
tiers un vif mécontentement contre l'en-
treprise du canal. Ce mécontentement est
expliqué en grande partie par les excita-
tions d'un certain nombre d'ouvriers con-
gédiés.

Yokohama, 11 janvier.
Le ministre d'Allemagne à Tokio, qui

était en voiture, a frappé d'un coup de
cravache au visage un étudiant japonais.
Cet incident soulève une vive émotion.
Les journaux indigènes prétendent que
cette attaque a eu lieu sans provocation
et demandent le rappel du ministre d'Al-
lemagne.

France
Les Chambres françaises reprennent

aujourd'hui les travaux de leur première
session de 1897. On sait que le Parle-
ment aura tout d'abord à terminer l'exa-
men du bud get, qu'il n'a pu mener à
bonne fin avant les vacances de la Noël.
Aussi a-t on dû demander un douzième
provisoire pour le mois de janvier,. Il 'Y a
toute apparence que le gouv'ei __etfïént
devra en demander un second, car;i£est
peu probable que le bud get puisse être
voté entièrement avant la fin du mois.
D'un côté, en effet , la Chambre aura à
constituer son bureau ; d'autre part, le
Sénat, qui vient d'être partiellement re-
nouvelé, aura à élire une nouvelle com-
mission du budget et il est même possi-
ble qu'avant cette élection il se produise
un débat sur les élections sénatoriales et
en particulier sur le scruiiu de Toulouse,
qu'on parle d'annuler.

Allemagne
Un groupe de pro fesseurs de l'univer-

sité de Berlin, parmi lesquels M. Hans
Delbruek, l'historien, directeur des An-
nales prussiennes, le théologien Harriack,
l'économiste Sohmoller et son collègue
Adolphe Wagner, le chef de l'école des
socialiste de ia chaire, viennent d'adres-
ser au sénat académique un mémoire
demandant l'organisation par l'univer-
sité, de cours de haut enseignement des-
tinés au peuple. Ces cours seraient des-
tinés à mettre à la portée de tous les
résultats de toutes sciences. Ils s'interdi-
raient de traiter des questions sociales,
politiques et religieuses.

Cette initiative, qui fait grande sensa-
tion, est accueillie avec défiance par un
certain nombre de journaux qui repré-
sentent les idées des anciens partis,libé-
ral pur et conservateur pur.

Angleterre
Le Colonial Office a commis une faute

grave en ajournant l'enquête sur les
événements de l'an dernier au Transvaal.
M. Cecil Rhodes en a profité pour recons-
tituer sa popularité en Afrique. Selon
toute vraisemblance, il répondra à la
commission d'enquête ce qui lui plaira,
ou pour mieux dire, plus puissant que
jamais il mettra simplement le marché à
la main à M. Chamberlain . Il ne faut pas
prendre au pied de la lettre les commen-
taires, en apparence défavorables, de la
f.resse anglaise, lorsqu'elle fait ressortir
'inconvenance de l'attitude de M. Cecil

Rhodes. Au fond , les Anglais de Londres
ont pour lui les mêmes sentiments que
les Anglais du Cap. Les journaux ne
manquent pas de mêler à leurs critiques
des considératons toutes favorables au
conquérant africain . Us mettent prudem-
ment ses fautes en balance avec les im-
mences services rendus par lui à l'empire
britannique. Or, il est clair qu'aux yeux
de tout Anglais, ces services l'emportent
sur les fautes.

L'officieux Standard donne la note
exacte de l'opinion publique en expli-
quant qu'après tout, sans l'énergie de
1 ex-premier du Cap, l'Allemagne serait
f.robablement maîtresse aujourd'hui de
'Afrique du Sud, que l'Angleterre lui

doit un accroissement énorme de terri-
toire et le maintien de sa suprématie.
Le Standard eût voulu lui préparer un
éclatant triomphe qu'il n'aurait pu par-
ler autrement.

Autriche - Hongrie
La situation parlementaire en Hongrie

est assez étrange. U y a deux mois à
peine que des élections générales ont
renouvelé entièrement la Chambre des
députés et déjà l'on parle de dissolution
et d'un nouvel appel aux électeurs.

C'est que le résultat de la consultation
électorale n'a satisfait personne. Le pré-
sident du conseil seul a eu k s'en félici-
ter. Il avait besoin d'une forte majorité
[tour faire passer le compromis avec
'Autriche; il n'a reculé devant aucun

moyen de corruption et de pression pour
l'obtenir. De là de véhémentes protesta-
tions qui se sont produites dès le début
contre la nouvelle Chambre ; de là un
mouvement d'opinion de plus en plus
accentué qui se manifeste contre la ma-
jorité issue des dernières élections.

Il suffit , du reste, pour en comprendre
la légitimité, de jeter an coup d'œil sur
la composition actuelle de l'assemblée
élue. Elle ne comprend pas moins de
150 ex-employés et ex-fonctionnaires de
l'Etat, qui ont accepté une candidature
officielle sous la promesse de recevoir
plus tard des emplois mieux rémunérés;
de plus, on y voit figurer soixante em-
ployés de grandes sociétés financières,
élus, cela va sans dire, avec le concours
financier de ces sociétés ; enfin , il y a
dans la nouvelle Chambre trente journa-
listes qui tous ont été attachés à des
journaux officieux du gouvernement.
Ajoutez à ce noyau de la majorité gou-
vernementale les députés croates et
saxons, toujours prêts à pactiser avec
tout gouvernement hongrois, et vous au-
rez une majorité compacte de 300 voix
prête à voter n'importe quel projet le
gouvernement lui soumettra. La Cham-
bre hongroise comprend 440 députés,
M. Banff y dispose donc d'une majorité
de plus des deux tiers. C'est dire qu'il
est le maître absolu de la situation et
que le contrôle parlementaire n'est plus
qu'une comédie.

NOUVELLES POLITIQUES

La peste aux Jnde» . — Pour se faire
une idée du fléa u actuel , comparé à la
famine déjà épouvantable de 1876 à 1878,
on n'a qu'à comparer les chiffres sui-
vants : en 1876, l'étendue des districts
affectés était d'environ 200,000 milles
carrés, avec une population de 36 mil-
lions d'âmes ; actuellement les régions
directement menacées dans le Pendjab ,
le Bengale, les provinces centrales et la
présidence de Bombay, occupent une su-;
perficie de 313,000 milles carrés (c'est
l'étendue des Iles Britanni ques et de la
France combinées) et sont peup lées de
plus de 93 millions d'habitants. Ce qui
aggrave encore cette situation , c'est que
les prix du grain sont déjà montés au
double du taux normal , même dans les
districts où il n'y a pas de danger direct
d'une disette. An pire moment de la fa-
mine de 1876-1878, dans les provinces
du Nord Ouest, le prix du blé eu du riz
n'est pas monté au-dessus d'une roupie
pour 20 à 24 livres ; actuellement on
paye déjà , dans les provinces du Centre,
une roupie les 16 livres.

Ménagerie en feu. — Le feu s'est dé-
claré vendredi matin dans la ménagerie
Barnum, à Bridgeport (Conneoticut}. La
terreur avait rendu les animaux furieux
dans leurs cages, mais, après des efforts
inouïs , celles-ci purent être éloignées
de l'incendie et tous les animaux ont été
sauvés. j,_ .

Le feu s'était déclaré danjb pu vaste
bâtiment qui sert de dépôt pour les wagons
de la ménagerie. Afin de pouvoir faire
sortir les voitures, on y attela des élé-
phants. Quatre de ces animaux , épou-
vantés, renversèrent et piétinèrent tout
ce qui se trouvait sur leur passage ; mais
les autres accomplirent paisiblement leur
besogne et traînèrent les voitures au
dehors du bâtiment incendié.

Accommodements avec la loi ! —
M. Fiaissières, le maire socialiste de Mar-
seille, vient d'être victime d'une petite
mésanventure dont on s'amuse fort dans
la région.

M. Fiaissières se rendait à Aubagne.
Il monta dans un train qui va directe-
ment de Marseille à Toulon sans s'arrêter
à cette station intermédiaire. Le maire
de Marseille ne trouva , dès lors, rien de
mieux que de tirer le cordon d'alarme.
Le train stoppa en gare d'Aubagne et le
docteur Fiaissières se préparait à quitter
la gare, quand un employé du chemin
de fer lui mit la main sur l'épaule, lui
fit décliner ses noms, prénoms et quali-
tés, et lui dressa procès-verbal.

La loi sur les chemins de fer déférant
aux tribunaux correctionnels les contre-
venants, le bruit avait couru que M.
Fiaissières aurait à comparaître devant
cette juridiction. Mais le parquet fait dé-
mentir la nouvelle des poursuites contre
le maire socialiste.

Deux sorcières. — A Bruxelles, deux
somnambules extra-lucides, les sœurs
Leroy, avaient imaginé un nouveau sys-
tème d'exploitation de la crédulité hu-
maine. Elles s'adressaient de préférence
aux servantes nouvellement débarquées
de la campagne et pratiquaient de di-
verses façons.

Tantôt,* ellèï persuadaient à leurs vic-
times qu'il y avait un trésor caché dans
la maison où elles servaient et que,
moyennant certaines pratiques, elles
pourraient aisément s'en emparer. « Vous
marchez journellement sur des tas d'or
et d'argent », disaient-elles à ces pauvres
filles émerveillées. Les pratiques aux-
quelles elles se livraient , consistaient
principalement à placer un crucifix dans
un verre d'eau en prononçant des paro-
les magiques. Le christ ainsi immergé
ne pouvait tarder à révéler l'endroit où
se trouvait le trésor ; mais cette révéla-
tion exigeait naturellement le versement
immédiat d'une certaine somme entre
les mains des sœurs Leroy. Tantôt elles
parvenaient, par leurs discours et leurs
simagrées, à terroriser à tel point leurs
dupes que celles-ci leur donnaient leur
argent et même leurs effets , croyant se
trouver en présence de véritables sor-
cières et espérant échapper ainsi à leurs
maléfices.

La police, ayant eu vent de cette pe-
tite industrie, ouvrit une enquête et ar-
rêta les denx somnambules. Elles se

Ij Sont entendu condamner par le tribunal
-correctionnel de Bruxelles, l'une à 8
mois et l'autre à 1 mois de prison.

Le choléra. — On mande de Plimouth
qu'un nouveau soldat est mort du cho-
léra à bord du vapeur Nubia.

Les journaux estiment que grâce aux
mesures qui ont été prises le choléra ne
se propagera pas.

Grève de mineurs. — On prêtait aux
mineurs belges l'intention de cesser les
travaux. Or, à Charleroi, une assemblée
de mineurs s'est prononcée par 26 voix
contre 25 et 3 abstentions contre la
grève générale. Tous les bassins houilliers
de Belgique avaient envoyé des délégués.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Le jour de Noël, une ha-
bitante de Benken , près Andelfingen ,
Mme Kitt néeStrasser, a fêté son centième
anniversaire. Mm8 Kitt est la citoyenne
la plus âgée du canton de Zurich. Elle
est née le 25 décembre 1796 à Benken
et s'est mariée en 1833. Elle n'a eu
qu'une fille âgée de 65 ans maintenant,
3ui ne s'est pas mariée et qui est depuis
e longues années le seul soutien de sa

mère. Il y a un an, Mme Kitt pouvait en-
core lire et écrire sans lunettes.

Le cas de Mme Kitt n est pas isolé dans
ce siècle à Zurich. En 1822, une demoi-
selle, Marie Keller, mourait à l'âge de
102 ans, 1 mois et 6 jours et en 1828 un
nommé Jean Weber décédait à Tralli-
kon , âgé de 100 ans, 2 mois et 10 jours .

BERNE. — Les journaux bernois ont
annoncés dernièrement que la commune
de Grindelwald avait trouvé des amateurs
à des prix élevés (4,550 fr. et 8,450 fr.)
pour les hôtels c Gra n de Scheidegg » et
t Wetterhorn » qui lui appartiennent.
U Alpina, organe du Club al pin suisse,
critique le mode de procéder de la com-
mune de Grindelwald. Cette adjudication
au plus offrant ne peut qu'être, à la lon-
gue, préjudiciable aux vrais intérêts de
l'Oberland. Il va de soi que l'hôtelier qui
paie un loyer très élevé et qui n'a de-
vant lui pour se récupérer qu'une saison
courte et incertaine, est obligé de majo-
rer ses prix en conséquence. Or, on ne
se plaint déjà que trop de la cherté des
hôtels de l'Oberland , et si l'on tend en-
core la corde, le courant d'étrangers se
dirigera ailleurs.

Tir fédéral. — Le comité d'organisa-
tion du tir fédéral s'est réuni hier soir à
l'Hôtel municipal.

M. Léopold Dubois, directeur de la
Banque Cantonale et président du comité
des finances, a donné connaissance des
propositions de son comité concernant la
constitution du capital de garantie.

Il a été décidé, sur le préavis du co-
mité des finances, que le comité d'orga-

nisation se ferait inscrire au registre du
commerce, conformément au titre 27 du
Code des obligations, et deviendrait le
comité directeur d'une association char-
gée de constituer le capital de garantie.

Une sous-commission , composée de
MM. L. Dubois , E. Lambelet et Eug. Bo-
rel , a été nommée dans le but de rédiger
un projet de statuts de cette association.

Le montant do ce capital a été fixé à
175,000 francs _ diviser en 1750 paris
de 100 francs. Un cinquième de chaque
action sera appelé peu après la souscri p-
tion , un autre immédiatement avant la
fête ; le resté plus tard , en cas de néces-
sité seulement. (Il est à remarquer que
pour le tir fédéral de Glaris, qui a eu
ie moins de succès financier , on n'a fait
appel qu'au 40 °/0 du capital de garantie).
Un intérêt de 4 °/0 sera versé aux action-
naires, en cas d'excédent de recettes.

Faute de temps, la discussion et l'a-
doption définitive du projet de règle-
ment d'organisation du tir fédéral ,
adopté provisoirement le 9 novembre
1896, ont été renvoya es à la prochaine
séance qui aura lieu le 1er février.

Ï-A. DIRECTE
En reproduisant hier matin une infor-

mation du Malin, au sujet des consé-
quences du percement du Simplon, nous
faisions remarquer qu'il y aurait une
voie internationale plus directe que celle
de Pontarlier, Lausanne, Saint-Maurice,
Bn'gue, Selle et Arona , à savoir la vraie
directe»Neuchâtel -Berne, sans les dé-
tours.palr Cornaux et par Laupen. ia

Dans une lettre que la Suisse libérale
publiait hier après midi, M. Paul Jean-
renaud développe celte idée comme suit :

Neuchâtel, 10 janvier 1897.
Monsieur le rédacteur ,

C'est de nouveau moi qui frappe à vo-
tre porte, vous priant de me permettre
d'user de votre obligeant intermédiaire
pour attirer, une fois de plus, l'attention
de ceux qui supposent exagérées mes ap-
préhensions, lorsque je prétends que la
Directe doit être mise au bénéfice du
tracé le plus court avec les pentes les
plus réduites possibles.

Que ceux qui doutent du bien fondé
de mes convictions veuillent bien lire,
en première page du n° 6 de la Gazette
de Lausanne un extrait du journal le
Matin de Paris, portant pour titre « Le
tunnel du Jura-Simplon ». Ils y verront
ce que l'on pense en France, dans le vé-
ritable monde des affaires, de la puis-
sance de la plus courte distance ; ils
pourront constater que la France à la-
quelle appartient la ligne concurrente
(au futur Simplon) du Mont Cenis, se
préoccupe déjà d'importants travaux à
exécuter en dehors de celle-ci, soit entre
Mouchard et Pontarlier, comme aussi de
Pontarlier à Yallorbes, parce que la fu-
ture ligne Paris-Milan par Pontarlier-
Lausanne-Brigue n'aurait qu'un déve-
loppement de 840 kilomètres et qu'elle
entend, avant tout , se mettre au béné-
fice de la plus courte distance.

Voudrait-on absolument ignorer , à
Berne, qu'à côté du passage par Pontar-
lier-Vallorbes-Lausanne, il y en a un
possible plus court de 15 à 20 kilomètres
par Pontarlier-Neuchâtel-Berne (moyen-
nant vraie directe) et le Lœischberg,
pour se rendre de Paris à Milan.

Est-ce donc un simple entêtement de
ma part qui me pousse à m'insurger, à
protester contre le sacrilège que d'au-
cuns sembleraient vouloir commettre en
condamnant à tout jamais, comme pas-
sage international digne à tous égards
de ce titre, celui depuis un quart de
siècle réclamé, en prévision de celle
éventualité pour la Directe ; celui non
moins persistamment soutenu qu'éner-
giquement combattu , mais, je l'espère
en core, pas absolument vaincu , le véri-
table Direct international , futur anneau,
quoi qu'en puisse penser mon estimé col-
lègue M. C.-A. Bonjour , t de la grande
chaîne devant relier Londres à Brindisi».

Bernois, dont le pieux souvenir de
Laupen, les pénitenciers et futurs ma-
raîchers du Seeland ne sauraient être
les seuls objectifs, — persuadez vous que
le moment est suprême, opposez-vous à
ce que vos subventions ferrugineuses
soient employées à priver à jamais le
centre de votre canton, la capitale de la
Confédération du seul passage interna-
tional auquel vous puissiez prétendre et
saisissez l'occasion qui vous est offerte
de vou- iplacer sur la voie ferrée la plus
importante, peut-être, de l'Europe. —
Ne laissez pas sacrifier un pareil trésor
d'avenir à de mesquines questions de
clochers et autres tout à fait secondaires
qui , d'ailleurs, ne seraient aucunement
sacrifiées, car en affaires de chemins de
fer de même qu'en toutes autres, qui
peut le plus, peut le moins.

Agréez, etc. P. J.

La Directe (!) Neuchâtel-Berne. —
La commune de Muhleberg suivant
l'exemple de Bûmplitz et d'Anet a élevé
sa subvention pour la Directe Berne-
Neuchâtel de 80 à 110,000 fr., éven-
tuellement, pour le cas où la ligne passe-
rait à Laupen. L'assemblée a voté ces
30,000 fr. à deux conditions : 1° Que
Laupen maintienne sa subvention de
150,000 fr. et que Neuneck vote une pa-
reille somme de 150,000 fr., 2° que la
station de Klein Gummenen soit placée
dans le fond de la vallée.

De plus en plus indirecte, la Directe 1
De moins en moins égale de niveau 1

Deuxième concert d abonnement. —
Il se recommande de lui-même. En lisant
en tète du programme le nom de Cari
Reinecke, il n'est personne, croyons-nous,
qui laisse échapper l'occasion d'aller en-
tendre et applaudir oe maître célèbre,
ancien maître d'orchestre des fameux
concerts du Qewandhaus de Leipzig,

pianiste distingué et exécutant sans riva
des œuvres de Mozart qu 'il rend avec
cette perfection, celte grâce et cette dé-
licatesse indispensables à une interpré-
tation soignée de celte musique.

C'est donc avec un virtuose de tout
premier ordre quo nous allons faire
connaissance ; c'est un compositeur célè-
bre parmi les célèbres que cous allons
app laudir et dont les œuvres depuis de
longues années ont consacré la réputa-
tion ; c est enfin un chef d'orchestre il-

,£?.Ï9 <lue nons écouterons interpréter
«ne de ses symphonies. L'œuvre de
Relhecke comme compositeur est énor-
me : la symp honie en sol mineur en est
l'opus 227. L'abondante et riche littéra-
ture sortie de sa plume est empreinte
toute entière d'un cachet de distinction
grâce auquel se trouve rehaussée la plus
petite de ses compositions. Partout la
même noblesse de sty le, le même souci
de la perfection.

Comme virtuose, Reinecke s'est acquis
dès ses plus jeunes années une renom-
mée que le temps n'a fait que grandir.
Une œuvre de Mozart sous ses doigts est
ce qu 'on peut entendre de plus délicieux»de plus exquis, c'est l'idéal d'une exécu-
tion. C'est donc à un régal sans précé-
dent que nous convie le comité de la
Société de Musique et son public lui est
dores et déjà acquis.

Le concert débutera par la brillante
ouverture de Buy Blas, deMendelssohn,
et dans la partie solistique proprement
dite Reinecke nous donnera un Nocturne,un Menuet et une Ballade, trois pages
de sa composition qu'on ne pourrait en-
tendre mieux interprétées que par leur
auteur.

Bienfaisance. — Le comité de la Crè-
che de Neuchâtel exprime publiquement
sa vive reconnaissance à tous les mem-
bres de la c Société des Amis du Vaude-
ville t pour leur beau don do 154 fr. 35
(produit de représentations théâtrales.
Réd.)
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.Londres, 12 janvier.
Une dépèche de Bony (Afrique occi-

dentale) annonce qu 'une expédition pa-
cifi que comprenant des fonctionnaires
du protectorat du Niger, des officiers an-
glais et des indigènes qui se dirigeaient
vers Bénin a été massacrée par des su-
jets du roi du Bénin.

Madrid, 12 janvier.
Une dépêche de Manille annonce que

12 insurgés, entre autres Rojas, ont été
fusillés.

Dans une rencontre à Lnçon, les re-
belles ont eu 30 tués.

Washington, 12 janvier.
Le traité d'arbitrage général entre

l'Angleterre et les Etats-Unis a été signé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les familles Juvet ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère sœur et parente,

Mademoiselle Marie JUVET,
que Dieu a reprise à Lui le 10 janvier .

L'enterrement aura lieu aujourd'hui
mardi, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Hospice de Corcel-
les. 332o

Bourt* de Genève, do 11 janvier 1887
Actions Obligations

Central-Suisse 724 - 8%_éd.ch.def. 102,5(1
Jura-Simplon. 202 — 8 V, fédéral 87. 

Id. priv. -.- 8»/. Gen. à Iota 114 3B
Id. bons 26 Jura-S., 8V/o 508 —

N-E Suis. ane. 690 Franco-Suisse 500 —
St-Gothard . . £65 N.-E.Suis. 4•/« 504 £0
Union-S. ane. 4.8 Lomb.ane. 8°/. 875 50
Bq* Commerce 10 5 Mérid.it-U.3*/, 293 50
Union fin.gen. 7J4 — Prior.otto.4% 442 —
Parts de S__ f . 173 Serbe . . 4 •/„ 888 —
Alpines . . . .  190 - Don__n.o_t.5«/3 —¦ —

Demandé Of _ rt
OhUffM France . . . .  100 41 100 47

à Italie 95,65 96 85¦ Londres. . . .  25 32 25 86
BtniTt Allemagne . . 124 10 124 80

Vienne . . ..  211.— 211 75

Banque Cantonale Neuchâteloise »
Nous sommes vendeurs d'obligations :
Ville de HenehAtel s »/»%, titres de 1000 fr.

jouissance 81 mai 1897, à IOO '/̂  moins inté-
rêts S »/« jusqu'au 81 mai.
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