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Brouillard très épais sur le sol tout le jour.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°"»,6)
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Alpes visibles et ciel couvert tout le jour.
Brouillard dans la plaine.

7 heures du matin
Altit. Tomp. Barom. Vent. Ciel.

11 janv. 1128 5.4 6f6.5 N. couv.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE M NEUCHATEL
Police du feu

AVIS aux Habitants
DE LA

Circonscription communale

La Commission de Police du feu
rappelle la défense absolue de dé-
poser des cendres, même
refroidies, dans des caisses en bois
ou dans des récipients en tôle trop
mince et non munis de pieds. En
outre, les cendriers en métal ne
doivent jamais être déposés sur un
plancher ou contre une cloison en
bois.

II est de même absolument dé-
fendu de conserver du char-
bon die fooulauger
(braisette) dans des corbeilles,
caisses en bois et, en général, dans
des récipients non incombustibles et
de déposer ceux-ci sur des planches
ou dans des galetas ou bûchers ; les
provisions de charbon de boulanger
doivent être conservées dans les
cuisines ou dans les caves.

De nombreux sinistres étant dûs
à l'inobservation de ces prescrip-
tions, MM. les propriétaires ou gé-
rants d'immeubles sont instamment
priés de veiller à ce que tous leurs
locataires observent ces mesures de
précaution.

La Police du feu appliquera ri-
goureusement l'amende prévue
par l'article 115 du règlement can-
tonal sur la Police des constructions
pour toute infraction aux instructions
ci-dessus.

Neuchâtel, le 12 janvier 1 897.
378 Police du feu.

| Continuation j
X de vente u n i  bénéfice des f t
T chaussures d'hiver. V
Q Ponr tontes les antres chanssn- D
X res en magasin, escompte excep- X
T tionnel. J}JQ Se recommande, Q
Ù Emile CHRISTEN. Ê
Q NOTA. — La Cordonnerie QX Populaire se tronve provisoire- X
¥ ment rue dn Seyon, vis-à-vis du JQ n» 4. 308 Q
X TÉLÉPHONE X

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères publiques
à LA. COUDRE

Faute de place, on vendra par voie
d'enchères publiques, au centre du vil-
lage de La Coudre, le lundi 18 janvier
1S97, dès 1 heure après midi, les objets
mobiliers suivants : 1 canapé, 6 chaises et
2 fauteuils, genre Louis XV, recouverts
en reps rouge, 1 canapé recouvert en
toile, 1 fau teuil de bnrean, 1 grande table
pliante, bois dur, pieds tournés, 1 glace,
1 table à jeu , 1 table à écrire avec casiers,
1 lit complet à une personne, matelas
bon crin, 6 chaises bois blanc, 12 dites
diverses, des tabourets, nn pétrin avec
accessoires, 4 lampes, 2 à suspension et
2 à pied, cadres divers, batterie de cui-
sine, et antres objets dont le détail est sup-
primé.

St-Blaise, le 12 janvier 1897.
380 Greffe de paix.

AVIS DEJ/ENTE
Le samedi 16 j anvier 1897, à 2 h. après-

midi, à la Salle de Justice d'Auvernier,
on vendra par voie d'enchères plabliques
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 que divers
effets d'habillement pour dame, linge de
corps, serviettes «t d'autres objets.
316 F. A. DeBrot, notaire.

ANNONCES DE VENTE

ÉCEALAS
A vendre 30,000 échalas fendus à la

hache et façonnés. S'adresser à C. Ro-
gnon-Monard, Sachiez, Neuchâtel. 371c

S vendre
100 quintaux de foin 1"> qualité. — A la
môme adresse, à vendre un beau potager
en tôle acier poli et nn billon de plan-
ches sèches, d'un pouce d'épaisseur. —
Chez Justin Ecnyer, maréchal-serrurier, à
Corcelles. 370c

Il vient f f U  W If -JT-J H
~a rer lftfi\ cini

en flacons depuis 90 c, ainsi qne des
Potages à la minute, chez

B. FALLET, rue de l'Industrie.
TJ1A|M A vendre, environ 20 quin-
JP wJLJIli» taux de foin , bien condi-
tionné. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler qui indiquera. 362

VINS D'ESPAGNE
blancs et rouges, pour coupages, 13 à
15 */a °/o- Pour échantillons et prix, s'a-
dresser à Henri Grandjean & Courvoisier,
à Colombier. 360

Tourbe sèche
à vendre. S'adresser à Fritz Aeschbacher,
bûcheron, rne de l'Orangerie 4. 3943

COFFREHFORT
A vendre un coffre-fort antique. —

S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 379

A VENDRE
un char k pont sur ressorts, essieu pa-
tent, ainsi qu'un braeck, chez J.-H. Schlnp,
Nenchâtel. 8887

Houille - Coke - Anthracite
Uriqpaettes de lignite

chez Y. REUTTER Fils
TÉLÉPHONE — 16, ROE DU BASSIN, 16 — TÉLÉPHONE

I=rora.pte li-vr&isoxx. à. <a.oi»icile 9374

. UHilUlillJllilll a, II/UIILU, xciupio-iicui , a

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Anatole Franee, discours de réception
à l'Académie française . . . .  1 —

Raoul de Bïavery, Le Martyre
d'nn père 3 —

Tolstoï, pages choisies . . . .  3 50
V. Vermorel, Aide-mémoire de

l'ingénieur agricole . . . . .12 —

PIANOS~' sttK*mrats ~
•t autres Instrumente de musique

choisis et garanti *, du
meilleure* fabrique * misse* et étrangère*.

HUGO -E. JAGOBI
faotanr de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :

Il Bue dn Pare, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

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

seurs de musique.
Piaeoi d'occasion i prix avautagtux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de Ie» ordre, telles : que Julins
Bltlthner , Pleyel (nouvelle construction
ponr l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

Chez 6. WALTHER, serrurier
& AUVERNIER

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

Salle de vente
20, Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
SAMUEL BENTSCH.

Boucherie^ Sociale .
Charcuterie de Berne. — Charcuterie de

la Béroche. — Porc frais. — Saucisses à
rôtir. — Saucisses an foie. — Saucissons.

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIN

19, faubourg dn Lac, 19 9049

Briquettes, cWon ie foyard
TÉLÉPHONE - TÉLÉPHONE

Vente de meubles
rue de l'Industrie 15 10065

A vendre des commodes, buffets, ta-
bles rondes et carrées, tablés 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, buf-
fets de services, lits et literie, potagers.

DÈS AUJOURD'HUI t
Galantine truffée et véritable

saucissons de Lyon,
Au magasin de charcuterie

Sel TRE Y VAUD
4, rne St-Nanrlee 4 305c

Bois seo
sapin et foyard. et gros figots de foyard
S'adresser à Alphonse Béguin, à Mont-
mollin. ooo„

IA SOLDER
i 150 Couvertures laine j 200 TAPIS TABLE
J *ï blanche, extra fine, Jicq iard rouge, ) .. . , „ 1# ... .

LÏ Pt.> nnrfi laino Honnis » «O Sortis de la collection, Soldés àji eto., pnre lame depnis . . 8,90 
 ̂  ̂  ̂

>

I Couvertures X T'-A 100 Descentes de Ut
H i A A rannnn c de crêpes ex- < dépareillées, en moqaette.
H 1UU liUUJIUU» tra .pourmeu- ——^77; " : 
M bles et rideaux riches dessins, le 15 MlIlCUX QC SalOHSMB conpon de 6 - à  4.90 (valant 8.70) depnis 9.80 à 48.-
E Coupons de Piqué molet on A n«™ „ ,
I et Piqués secs, grand ra- 200 dupons pr Mes j
H Vj r ijq ( soldés à perte.

Pi rftiiPftiv ç nu TATIEC "" LUJVFE CTIOJVS
Il liULrUUlS IIJS lUlIifift \ pour dames et enf&nts.

i Ouvert ure de la Vente de Blancs
H ai p»riac arédLutits

I GRANDS MAGASINS -

IA la Ville de Neuchâtel
i RUE DU TEMPLE-NEUF 24 I

mm&$ Th- WILD
l̂flli(!î ^f¥'!î̂ '!''if |!'''i:;,'fl^n HfSmF INSTALLATEUR

lil ' *!W Ferblanterie en bâtiments. — Appareillage d'eao.
Illll | l lfl Bureau :

11(1 i l ' 1 Rue de l'Indust rie 17, 1« étage, Neuchâtel

1BS1 ' 
===__=_=_==__^_

Grande Faci| it"'?^»̂ ^̂ ^̂ | 'f&W^'. :^s ciilinaires .

f c X I G ER Lef ac-simdeQ_
r
dj >V <k

de la Signature f j &n encre bieue.

i Sëpïone demande i ;
Jifiâ^êigïà&SËÎSL I

Fabriquée d'après la méthode du P. 0F. D:KE MMERI CH *"̂  ..
"e la n;„ efe se trouvant sous le contrôle constant ^ ;»i icB l S-a D|Pe^°n du Dé part ement scientif iq ue de la C^'EB

ALIMENT PRÉCIEUX POUR CONVALESCENTS.
POM„ no„ RÉCONFORTANT DE PREMIER ORDRE . t _ mac.H°UP personnes Fa.. 

QU atte|ntes de ^3130^3 de 
restomac .

En vente chez les
pharmaciens ,Oroguistes .Marchands de Comestibles ,E piciers,etc.

BUREAUX : 3, Temple-M, 3

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : J, JemplB-ïïeuï, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi) <
paraissent le lendemain.



Au Magasin sous L'HOTEÏ, DU VAISSEAU
Rue des Epa n cheurs — N RUCH A.TEL

Xj IQTJIID-A.TI03Sr IDE T-A-IFIS -A.TJ* MÈTEE
Linoléum, Milieux de salon, Foyers, N attes, Tapis de table, Couvertures de lit. — Pardessus et Vestons pour hommes. — Ven te exclusive au comptant. — Prix f ixe.

Cette vente, à prix réduit, ne durera que peu de temps. 126"~

mr P R O F I T E Z  ID JE L'O C C A S I O N  *WÊ

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

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

A louer, dès le 24 juin 1897
le 3m* étage de la maison faubourg de l 'Hôpital n" 40, compote de
cinq chambres, cuisine, galerie vitrée et dépendances. S 'adresser
à M. Gaudard, épicier, même maison. __ ei5

22 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

RAOUL DE NAVERY

A partir de ce jour , tandis que Ma-
done posait , le vieillard copiait une toile,
s'inspirait d'une esquisse, travaillant
avec une sûreté de main merveilleuse,
exécutant des chefs-d'œavres que Guer-
chin se chargea de mettre à la mode. Le
vieillard n'eut pas la peine d'aller ven-
dre sou travail sur les boulevards. On
s'arracha les silhouettes. Une seule chose
le gênait et le troublait souvent. On ne
manquait jamais d'ajouter aux éloges
qu'on lui adressait, cette question qui
l'attristait :

— Pourquoi , artiste comme vous l'êtes,
vous bornez-vous à exécuter ces décou-
pures ?

— Mon Dieu I répondait modestement
Matteo, ce que je fais en ce genre me
rapporte plus que ne feraient des des-
sins et des toiles. J'ai perdu nn de mes
yeux , la faiblesse de l'autre ne me per-

mettrait pas do dessiner longtemps. A
mon âge, toutes les ambitions sont mor-
tes, il ne m'en reste plus d'autre que
celle de finir l'éducation de ma petite-
fille ; elle prend des leçons dont elle pro-
fite ; elle m'aime; que puis je davantage
demander à Dieu ? Je m'estimerais trop
heureux si je continuais à vendre mon
pauvre travail si cher !

La dignité tranquille mais un peu
froide de Matteo, la contrainte qui se
trahissait dans le son de sa voix faisait
vite comprendre qu'on arrivait à l'indis-
crétion on poussant trop loin l'intérêt.

Il ne repoussait cependant pas la sym-
pathie. Au contraire, il paraissait parfois
en avoir soif. Un mot affectueux, une
question aimable épanouissait son vi-
sage. On y voyait alors un rayonnement
subit, une grâce intelligente. C'était une
transformation complète.

Salvator Guerchin aimait à parler avec
lui de l'Italie. Pendant les premières
séances, Matteo se tenait sur la défen-
sive, il évitait de montrer ses connais-
sances, il tentait de jouer sérieusement
son rôle de vieux Lazzarone, mais il dut
y renoncer avec un homme doué d'au-
tant de cœur et de perspicacité que l'ar-
tiste. Il s'abandonna dès lors plus vo-
lontiers, gardant ses secrets, mais mon-
trant tour à tour les qualités de son
esprit et celles de son cœur. Ce qui avait
pu l'effrayer tout d'abord , en songeant

que Madone deviendrait un « modèle » ,
s'était effacé d'une manière absolue. Il
semblait au vieillard en conduisant l'en-
fant chez Guerchin , qu 'il la menait chez
un ami. L'artiste ne tarda pas à porter
un puissant intérêt à Matteo. Il eut voulu
pouvoir entrer davantage dans sa vie,
mais celui-ci ne le permit pas. Seulement
il emprunta des livres à l'artiste, des
gravures ; il se montra serviable, avec
une nuance de dignité qui empêchait de
voir jamais la servilité dans ses bons
offices.

II arriva un jour chez Guerchin , au
moment où celui-ci recevait une lettre
lui annonçant qu'un prince étranger, de
passage à Paris, visiterait son atelier
dans la journée. Les domestiques de
l'artiste se trouvaient tous sortis. Matteo
fit un signe à Madone, lui glissa do l'ar-
gent dans la main et lui dit :

— Des fleurs, rite I
L'enfant descendit.
Pendant son absence, avec une rapi-

dité merveilleuse et avec nn goût inné
spécial aux artistes, Matteo commença à
ranger l'atelier de Salvator. Les toiles
furent enlevées des cadres qu'elles cou-
vraient, les tableaux rangés dans leur
jour , les statues groupées avec grâce,
les objets curieux venus de tous les coins
du monde formèrent des panoplies bi-
zarres. Guerchin commençait à se sentir

satisfait , quand il s'écria avec l'accent
du regret :

— Il aurait fallu des fleurs ici !
— En voici, Monsieur Salvator, répon-

dit une voix donce.
Madone, qui en tenai t une brassée,

était suivie d'un commissionnaire dont
le crochet formait une belle corbeille de
feuillages et de corolles.

Cinq minutes après, l'atelier avait un
air de fête.

Salvator Gaerchin ne remercia ni Ma-
done, ni son père, mais il plaça très en
évidence une des découpures de Matteo.

— Est-ce que vous travaillerez tout
de même à votre tableau , Monsieur ? de-
manda Madone.

— Certes, mon petit ange, reprends
ta pose; le prince peut arriver quand il
voudra maintenant.

Deux heures plus tard, l'altesse entrait
dans l'atelier. Sa visite fut longue; le
prince s'intéressait aux arts d'une façon
intelligente et prodigue. Avant de quitter
Salvator, il lai commanda deux grandes
toiles, puis avisant Madone :

— Quelle tête ravissante I dit-il , exé-
cutes pour moi le portrait de cette en-
fant , euvoyez le au salon l'autre année,
je le paierai ce que vous voudrez.

Ses regards se fixèrent sur les décou-
pures do Matteo :

— Voilà un art étrange I dit-il. Je re-
eretle que vous ayez chez vous cette pe-

tite merveille à titre de souvenir et de
curiosité, sans cela...

— Mon prince, dit en souriant Guer-
chin , je vais faire porter ce tableau en-
levé à la pointe des ciseaux dans votre
voiture ; c'est le père de Madone qui
compose ces œuvres-là.

— Alors vous remettrez ceci à l'enfant,
dit le prince.

Il tira un billet de cinq cents francs
de sou portefeuille et le déposa dans une
coupe de cristal de roche.

— Bonne journée pour tout le monde,
fillette , dit l'artiste; voici d'abord pour
ta tire lire, ensuite j 'ai la plus belle des
commandes, sans compter ton portrait.

Les jours s'écoulaient heureux , paisi-
bles. Vingt fois des sculpteurs et des
peintres qui avaient eu l'occasion de
voir Madone chez leur camarade, se ren-
dirent à la cité des Modèles, afin de ten-
ter Matteo par des offres magnifiques.
Ils reçurent tous des refus. Le vieillard
ressentait une véritable amitié pour
l'artiste. Il se sentait aimé, estimé, pro-
tégé dans cette maison. Grâce à lui, le
pauvre homme gagnait de l'argent et
voyait grossir la somme de ses écono-
mies.

— Messieurs, répondait-il d'une façon
invariable, j 'ai conclu un traité avec
M. Salvator Guerchin , et je le respecte-
rai. Tant qu 'il aura besoin do Madone,
elle posera pour lui.

MARTYRE DON PÈRE

_^^ATI0NS DIVERSES

Ponts-de-Martel
A loner, ponr le 23 avril pro»

ehain, la maison appartenant à l'héri-
tier de M. Albert Monard, comprenant :

1» Un vaste local au rez-de-chaussée,
occupé jusqu 'ici par un magasin d'épi-
cerie et mercerie, arrière-magasin, cave
et chambres de réserve ;: ainsi qu'une se-
conde pièce moins grande, séparée par
un corridor et utilisée comme magasin
de verrerie et poterie.

2° Un grand appartement au 1« étage,
composé de six chambres, dont trois
spacieuses, situées au midi, avec cuisine,
cave et chambres-hautes.

3° Un bel appartement an 2»>e étage,
de construction récente et soignée, dis-
tribué à peu près comme le précédent,
avec mêmes dépendances.

Ces deux logements ont droit à la les-
siverie, derrière la maison, et à la citerne
qni s'y trouve, ainsi qu'à une portion de
jardi n à proximité.

En cas de convenance, on serait dis-
posé à céder tout l'agencement des ma-
gasins, banques, corps de tiroirs, vitrines,
nombreux tablars, caisse à huile , balan-
ces, poids, etc., et à louer une grande
cave, située dans nn bâtiment voisin.

La situation très favorable de cet im-
meuble, avec issues de trois côtés, au
contour de la principale rue du village,
le rend particulièrement propre à l'éta-
blissement d'un commerce quelconque.

S'adresser, pour les conditions et visi-
ter les logements, an tuteur do René
Monard, M. Ch" Chapuis , pharmacien,
aux Ponts-de-Martel. 179

A loner, an Boeher, nne écurie
en bon état. — S'adresser au notaire
Beaujon, Hôtel-de-Ville. 172

ON DEMANDE A LOUER
Pour fin février ou courant mars, un

jeune ménage de deux personnes désire
un logement de 4 ou 5 pièces dans le
centre ou dans la moitié Est de la ville.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6, Neuchâtel. 359

On cherche à louer
pour fin mars, 4 à 5 pièces, quartier cen-
tre ou Est. Offres sous chiffres H 389 N,
à Haasenstein et "Vogler, Neuchâtel.

On demande & louer, an centre
de la ville, un magasin. S'adr. an
bureau Haasenstein & Vogler. 388

OFFRES DE SERVICES

Ou désire placer tout de suite comme
volontaire une jeune fille de Saint-Gall,
bien recommandée, dans une bonne fa-
mille où elle pourrait aider aux travaux
dn ménage.

S'adresser à Mme Perrin-Barrelet , à Co-
lombier. 381

La Famille
Bnrean de placement, rue du Seyon
n° 14, offre une bonne sommelière, en-
trée immédiate. Demande des cuisinières,
femme de chambre et bonne pour tont
faire. 384c

UN JEUNE HOMME
de 21 ans, ne sachant pas le français,
cherche, à Neucbâtel ou aux environs,
une place de valet de chambre on
portier dans une pension. Entrée aus-
sitôt que possible. S'adresser à Gottfried
Wenger, à Richtersweil (Zurich). 372c

Une jeune fille de bonne conduite, âgée
de 17 ans, cherche à se placer comme
bonne d'enfants. — S'adr. jusqu 'à jeudi ,
chez MmB Robbe, Sablons 3. 355c

j HARCtllE f̂f lWêSSÊËÎ , ______J_ ||chBz mus Te» pharrrm-fiP Wm a H» ..Cerole à ||jg . V J| oiBns 6t droguistes S1îra;vï§̂ ^@k M
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LA SOCIETE PE SECOURS
par le travail

recommande au public bienveillant son
d.épôt d.e cliemises

chez M"* JACKY, rue Fleury 1. 304c

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Honili®

COKE — BRIQUETTES

J. STAUFFER
RCE »€ TJ2ÉSOR 9, GABE J.-S.

TÉLÉPHONE. 9998

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'Hônital 8. 240
————MB—tfHSBI———K âamrnmaamamaas

APPARTEMENTS Â LOUER

A louer, pour le 24 jnin , un logement
de 5 chambres et dépendances. S'adres-
ser Coq d'Inde 24, 1» élaga. 382c

Pour Saint-Jean 1897, Cité de
l'Oaeat, appartement soigné, de
6 ou 6 chambres, balcon et dé-
pendances. S'adresser au maga-
sin A. Perregaux, Faubourg de
l'Hôpital 1. 390

-A- ZEL.O'CriEŒe
dans la maison de Beau-Site, près Mal-
villiers, de préférence à des ménages
sans enfants, et pour une époque à dé-
terminer :

1° Un petit appartement, dont le loca-
taire serait chargé de la surveillance de
la propriété en l'absence des maîtres

2° Un bel appartement de plusieurs piè-
ces avec de nombreuses dépendances, à
l'année ou pour la saison d'été seulement.

S'adr. au notaire E Guyot , à Boudevil-
liers, ou au propriétaire M. A. Guyot , rue
des Beanx-Arts 15, Neuchâtel. '36:c

Pour Saint-Jean 1897
à remettre nn rez-de-chaussée de 5 piè-
ces et dépendances S'adresser rue da la
Serre 2 , an re?, de-ehaossée 347

A louer, pour la Saint-Jean 1897, le 1«
é.t'ge rne du Château 4, composé da
cinq chambres et toutes dépendances. —
S'aaresser chez Mm° Berger, même mai-
son, 3"° étage. 12640

Beau logement, six pièces, pour Saint-
Jean. Balcon. — Beaux-Arts n° 15, au
1er étage. 201

On offr e à louer
pour tou t de suite ou dès le 24 mars, à
des personnes tranquilles, un beau loge-
ment de 3 pièces, situé du côté est de
la ville. S'adresser étude Baillot & C»,
Nenchâtel. 225

A louer, ponr le Si rauarft on ponr
Saint-Jean, faubourg de la Gare 11, un
appartement de quatre chambres avec
cuisine et dépendances. — S'adresser à
l'Mtnde JCSilEK,. notaire. 130

A loner, ponr Saint-Jean 1897, dans nn
bâtiment en construction, au Rocher, six
logements, au soleil, composés chacun
de trois chambres, cuisine et une man-
sarde, balcon , galetas, cave, bnanderie,
séchoir. — S'adresser à Aug. Lambert,
Balance 1, ou au bureau du camionnage
officiel , à la gaie. 11518

Beau logement, six pièces, ponr tout
de suite. Prix : 675 te. Beaux-Arts 15,
au 1er étage. 200

A louer, pour tout ie snite. d«t?
bennx eppas-teBuenta de trois à
six pièces, dont deux avec jardin, si
tués t.n fanbouig des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue da
Môle 1. 6290

A LOUER
au quartier de l'Est, un beau
logement de 5 pièces avec
grandes dépendances. Entrée à
St-Jean ou plu» tôt si on la dé-
sire.

& la route de la cote, 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.

Â lousr, pour Saint-Jean, rue de Flan-
dre*, logement da 3 chambres.— S'adr.
étude Bonjour, notaire, St-Honoré 2. 353

A loner, pour tont de suite, un
appartement de trois chambres, cuisine
et dépend/mees, portion de jardin , aux
Fahys. 12536

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

A louer , pour Saint-Jean , 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. 3S2

A louer, ponr le 24 janvier, un loge-
ment de deux pièces, cuisine, cave, bûcher.
S'adr. à M. Armand , rne Fleury 4.. 189c

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

A louer, ponr le 24 janvier, un loge-
ment de denx 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
Nenchâtel. 12519

Un joli appartement de cinq pièces, an
3m8, Quai da Mont-Blanc 4. Vue étendne.
S'adr. à H« Bonhôte, architecte. 11653
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CHAMBRES A LOUER

A loner une ebambre menblée, indé-
pendante, se chauffant , rue Pourtalés 8,
rez-de-chaussée. 386c

Porir demoiselle de magasin, petite
chambre meublée, dans une famille. —
Epancheurs 4, 2"" étage. 385c

Attention
On offre à louer tout de suite une jolie

chambre menblée, an soleil et pouvant
se chauffer ; prix modéré.

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

A | A]lap très belle chambre meublée,
Itf lRl à prix modéré. 127

S'adresser rue Coulon 2, 2m« étage.
A loner, tout de suite, à une personne

tranquille , une chambre parfaitement
meublée, indépendante, se chauffant. —
S.iyon 30, 1er étage. 195c

A LOUEE
Jolie petite chambre, bien meublée,

chauft'abk', au soleil, pour personne tran-
qniUg, rue Purry 6„ 3» étage. 338

Jolie chambre menblée, avec ou sans
la pension. Faubourg, ruelle Dupeyrou
n» 1. 30

A fn|f nf« nne très jolie chambre meu-
SUsâ oii blée, bien exposée, pour un

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

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

Une jeurte fille de 17 ans cherche place
dans une petite famille ponr aider dansle ménage. Bon traitement est préféré à
un fort gage. S'adresser à Emma Koch,k l'hôpital de Fleurier. 319

PLAGES DE DOMESTIQUES

om DëMAMDë
une fille , propre et active, sachant cuire.
Entrée tout de snite. Inutile de le pré-
senter sans d'excellentes recommanda-
tions. — S'adresser TVmple-Neuf 7. 393c

Une fille sachant faire un bon ménage
est demandée rue de la Treille 9. 375

On cherche
une bonne femme de chambre sachant
coudre, connaissant le service des cham-
bres et de table. Bons certificats et si
possible photographie demandés. Ecrire
sous H 166 M, à MM. Haasenstein & Vo-
gler, à Montreux

On demande une bonne 011e de la
campagne, pour faire tons les travaux
d'un ménage. Gage : 20 à 25 frs. par mois.
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler. 361

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique vigneron, intelligent et
connaissant tous les travaux de la vigne.
S'adr. au bureau Haasenstein & Voeler. 296»

EMPLOIS DIVERS

Un jenne homme EffSSnïït
aynnt déjà si possible travaillé dans un
bureau, trouverait de l'occupation immé-
diate dans une maison de gros du Vi-
gnoble. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adresser à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 361

JARDINIER
célibataire, de 24 k 25 ans, expérimenté
et de tonte moralité, trouverait place dans
une bonne maison bourgeoise. j .e bu reau
Haasenstein & Vogler indiquera. 366c

Un bon vitrier
employé douze ans dans la même maison,
cherche place ponr le commencement de
février 1897.

Prière d'adresser les offres sous chiffre
G 74 C, à Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

JARDINIER
On demande, pour une propriété dans

le Vignoble neuchàtelois, un jardinier
marié. Inutile de se présenter sans des
preuves suffisantes de capacité et de mo-
ralité. S'adresser à MM. Haasenstein &
Vogler, à Nenchâtel. 395

Une demoisslle, revenue depuis très
peu de temps de l'étranger, cherche à se
placer comme 391c

demoiselle de magasin
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.

UNE LINGERE
bien au courant de sa partie, demande
de l'ouvrage, en journée on à la maison.
Adresse : Mmo Bangerter, Grand'rue 2,
3mo étage, devant. 392c

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

S'adresser à Mme Jnillard , à Colombier.



— Mais, reprenaient les plus obstinés,
nous n'empêchons pas qu'elle continue,
mais vous ne conduisez Madone que trois
fois par semaine chez Guerchin , donnez-
nous les trois autres jours . Nous offrons
double, triple prix.

— Je manquerais à ma parole, répon-
dait Matteo , je n'ai pas seulement promis
que Madone poserait chez M. Salvator,
j'ai dit encore qu'elle ne poserait que
pour lui.

— Yous ne tenez donc pas à l'argent?
— Je tiens encore plus à rester hon-

nête homme.
Guerchin apprit à quelles tentations

avait été exposé le vieillard , et son es-
time pour lui s'accrut beaucoup en rai-
son de la conduite de Matteo en cette
circonstance. Madone commençait à pren-
dre des leçons de dessin de son grand-
père, et ses progrès étaient rapides.
Dans l'atelier de Guerchin , au lieu de se
reposer, elle maniait un crayon durant
ses instants de repos.

Un jour , l'artiste lui demanda si elle
connaissait les danses italiennes, et avi-
sant un tambour de basque, Madone
commença un pas que lui avait montré
la pauvre petite fille morte à Gagny,
celle dont elle avait gardé le nom en
héritage. Elle ne songeait alors qu'à être
agréable à l'artiste, mais quand elle eut
fini , elle se rappela avec une vivacité si

terrible la scène de la catastrophe qu elle
fondit soudainement en larmes.

— Qa'as-tu? mais qu'as-tu? lui de-
manda l'artiste qui ne comprenait rien
à cet attendrissement subit.

— Ne vous tourmentez pas, Monsieur,
dit Matteo en serrant l'enfant contre sa
poitrine, cette tarentelle lui fut enseignée
par une fillette de son âge avec qui nous
avons voyagé l'espace de deux mois...
Elle périt dans nn accident de chemin
de fer où Madone eut le bras brisé et où
je perdis l'oeil gauche... Ne pleure plus,
Madone, c'est demain l'anniversaire du
sinistre, cous irons nous agenouiller sur
la tombe de nos anciens compagnons et
remercier Dieu do nons avoir sauvés.

Les pleurs de l'enfant se séchèrent
sous les baisers du vieillard.

Le lendemain, en effet , tous deux pri-
rent le chemin de fer de l 'Est et se ren-
dirent au cimetière de Gagny. Le vieil-
lard avait depuis longtemps acheté un
terrain pour le pauvre Italien dont la
tombe ne portait aucun nom. Il lui sem-
blait qu'il restait son débiteur. N'avait-il
pas emporté son nom? La tombe fut cou-
vertes de fleurs , Matteo chargea un prê-
tre de célébrer deux messes, et quand
le vieillard et Madone rentrèrent à Pa-
ris, ils avaient tous deux le coeur soulagé
d'an grand poids.

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
La peur de l'épidémie . — On mande

de Vienne à la Gazette de Francf ort que
dans les cercles officiels on considère

(Voir suite en 4m» page)

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

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique au courant des travaux
de la vigne et de la campagne, sachant
traire et soigner le bélaiT. 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 plus tard le 1« février. — S'adr.
par écrit sous H 290 N, à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel 

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

APPRENTISSAGES

Apprenti
On demande, pour Zurich, un apprenti

j ardinier. S'adresser au bureau Haasen-
stein et Vogler, Nenchâtel. 369c

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

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

La Banque d'Kpargne de Colombier de-
mande nn APPBKMTI. — Entrée im-
médiate. 299c
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PERDU OU TROUVÉ

TROUVÉ
en ville, la semaine dernière, nne pièce
de monnaie. — S'adresser au burean Haa-
senstein & Vogler. 383c

Trouvé, le soir du 11 janvier , à la Sau-
nerie, près Colombier , nne couverture de
cheval marquée. La réclamer à M. A. Hé-
ritier, instituteur , Auvernier, contre les
frais d'insertion. ^__ 376

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

AVIS DIVERS

Dans une bonne maison
de Folenbach, près Mnrgenthal, canton
d'Argovie, on recevrait comme pension-
naires quelques garçons, qui désireraient
apprendre lu langue allemande et le ser-
vice des postes et télégraphes. Agréable
vie de famille. Prix de pension très mo-
déré. Adresser les offres sons chiffre H
363 N, à MM. Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Lega Italiana
I membri délia lega italiana, délia Fan-

fara italiana e délia Società Mu tna italiana
sono tutti invitati ail' assemblea générale
che si torrà Mercoledi 13 corr. aile 8 di
sera nel loc:»le dei Circolo, rue des Mou-
lins 25, per discutere di important! ques-
tion!.

Coloro fra i suddetti i qnali volessero
essere considérât! come soci fondatori dei
Circolo sono pregati di iscriverse presso il
sottoscritto, o Mercoledi nella detta As-
semblea al più tardi.
324 II Présidente F. AHICI.

DCIIGIAM B<>ignée et jolies cham-
¦ Ëil91 Ull bres, chez M"»» Graber,
rn« Ponrtalès 2. 7993

Ecole professionnelle de jeunes lilles
à NEUCHATEL

Ouverture d'un nouveau cours de KEPASSAGE, jeudi 14 janvier prochain. —
Ce cours durera 4 mois, à raison de deux après midi par semaine. On peut s'ins-
crire également pour nn demi-cours, soit pour une demi journée par semaine, mais
ces leçons constitueront un cours distinct du cpurs principal. 12132

Les inscriptions seront reçues chaque jour, de 11 heures k midi, auprès de
Mm» Légeret, directrice de l'école (salle n» 6 du nouveau collège des Terreaux.)

Banque Commerciale Neuchâteloise
Nous sommes vendeurs

d'Obligations 3 J |_ °|0 Ville de Nenchâtel
Coupures de 1000 fr. portant intérêt dès le 31 mai 1897 à 100.75 moins intérêts à
3 '/a % jusqu 'au 31 mai.

Nous faisons des avances
sur DÉ POTS DE VALEURS courantes à maximum de 4 mois, franco commission,
actuellement de 4 Va à 4 °/0.

Neuchâtel, le 7 janvier 1897.
224 LE DIRECTEUR.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
^A7"Z IST T ESUFITIK: UR

Capital locial : Fr. 5,000,000. —- Capital versé : 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 Ie' juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

2,853 décès.
10,627 cas d'invalidité,

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 194
pour la somme de Fr. 41^

010,881 ,88 cts.
AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCBRÏIDT «S LAMBERT, A Neucbâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WALDSBURGKR, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Bondry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières ;
Ed. REDAWD, à Colombier.
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MECKENSTOCK ET REUTTER
AVOCATS 96

Faubourg- de l'Hôpital 3, Neuchâtel
SOCIÉTÉ SUISSE

Pour TAssurancB ta Mobilier contre rinceft , à Berne
Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique

Fond$ da réserve : Fr. 3,816,837.70. — Capital d'asturances : Fr. 1,718,716,525

Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions da gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foi n et de
céréales , les marchandises de tonte nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sons-agents : 8019c

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.
P. Claudon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin, à Rochefort . Alex. Gicot, au Landeron.
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. H. Mader, instituteur, Lignièresv
Ang. Jeanmonod, à Cortaillod.

et anx agents principaux, à NeucMtel, G. FAYRE & E. SOGUEL, notaires,
Rue du Bassin lï.

Occasion j
i

Dans nne bonne famille d'Amriiweil j
(canton de Thurgovie), on désirerait pren- ;
dre une jeune fille on un jeune garçon
désirant apprendre l'allemand dans de
bonnes conditions. Vie de famille et bons
soins sont assurés.

S'adresser à l'Hôtel du Soleil, Nenchâ-
tel. 377

HOTEL DE LA COTE
AUVERNIER

Tous les lundis, spécialité de

Falées en meurette
(mets franc-comtois) .

Tous les jours sur commande
373 Armand PERRETTE

j JEUNE HOMME
j désirant apprendre le fran çais, cherche
1 pension de 40 à 50 fr. Offres sous chiffre
j 333, Hôtel du Soleil , Nenchâtel. 367c

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 12087

Rue Ponrtalès 13, 2»» étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.
Pour Pâques

ON DÉSIRE PLACER
une jeune fille de 15 ans, d'une honora-
ble famille zurichoise, dans une bonne fa-
mille de la Suisse française, de préfé-
rence famille de past-ur. Ontre l'étude
à fond dn français, on attache nne grande
importance au développement intellec-
tuel, à l'inculcation du goût, de l'ordre
et des qualités d'une bonne ménagère.
Adressser les offres avec indication dn
prix de pension sous chiffre Z. 92 Z. à
l'Agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Zurich.

Brasserie de 1 Hôtel Suisse
TOUS LES JOURS

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

Samedi, CIVET DE IIÈVRE, TRIPES
Se recommande,

9522 J. ALLENBACH.

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10 \

DÉMÉNAGEM ENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

Société de Zofingue
MM. les Vieux-Zoflngiens sonti nfor-

més que la Séance générale de la section
neuchâteloise ama lieu le vendredi 22
courant, et sont priés de prendre leurs
billets chez Albert Schmid, faubourg des
Sablons 28. 192

JEUNE DAME
de Berlin, cantatrice, dorme des leçons
de chant et des leçons de langue alle-
mande. — S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 307c

Société des Officiers |
SÉANCE

Vendredi 4 S déeembre, à 8 henres du soir
fc l'HOtel DUPEYROU

CONFÉRENCE
Due M stratégique-tactique

DE GIZYCKI 11838
par M. le lieut.-colonel Rorel

Échange
Une famille bernoise désire placer son

fils , âgé de 16 ans, pour Pâques, dans le
canton de Nenchâtel, où il aurait l'occa-
sion de fréquenter l'école, en échange
d'une fille ou d'nn jeune homme. Prière
d'écrire sous chiffres E. 87 Y., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Berne.

¦A/VIS
Le soussigné a l'honneur de prévenir

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

Fritz.*. PRISI.

En me référant à l'article ci-dessus, je
me recommande à l'honorable clientèle
de mon père ainsi qu'à mes amis et con-
naissances ; par des marchandises toujours
fraîches et de 1™ qualité, j'espère méri-
ter la confiance qne je sollicite.

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

Changement de domicile
L'Ecole - Chapelle du Trésor est

actuellement transférée : ne de Flan-
dres 7, an 2"» étage.

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

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

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

à 8 heures du soir. 241
" LES ÉLECTEURS
ayants droit de l'Hopice 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 Collég* 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.

Anx 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.
6) Les personnes qui ont fait partie de

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

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

qni 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 son 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.

É La famille de Mademoiselle I
B Emma DUPASQUIER remercie H
|| chaleureusement toutes les per- I
n sonnes qui lui ont témoigné tant PI
| de sympathie â l'occasion de son jj
8 deuil. 364 E

I 374 Madame veuve Emile g¦ SCHENKER, boulanger, à Ser- I
S Hères, remercie sincèrement toutes I
| les personnes qui ont pris part au I
9 grand deuil qui vient de la frapper. I

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
* Neuehfttel-Vilîe

du 5 au 9 janvier 1897.
g g=

NOMS ET PRÉNOMS i "_? f
DIS e s  §

LAITIERS g i 1
Winzenried, Gottfried 39 32
Helfer, Fritz 33 38
Chollet, Paul 36 32
Rommel, Max 39 34
Bachmann, Albert 38 32
Stegmann , Marie 34 32
Isenschmidt, Christian 40 38
Schwab, Gottfried 3s) 33
Bœrtschi, Fritz 36 32 I
Imhof , Jean 40 33
Evard , Elise 40 32
Su tter, Adolphe 36 33
Berruex, Henri 40 34
Hostettler, Gottlieb 30 31
Goillet, Rosine 30 32

Art. 9 dn Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qpslmme fr*»ea,

Direction de Police. \

Allemagne
En Allemagne, toute la presse discute

et commente les incidents qui se sont
produits, il y a quelques jours, à la
Bourse de Berlin. Ces incidents ont
plus qu'un intérêt local, car ils se ratta-
chent au mouvement d'opinion qui » de-
puis quelque temps, s'est manifesté dans
plusieurs pays contre la liberté absolue
des jeux de Bourse et aux mesures légis-
latives prises dans ce sens.

Le Reichstag allemand est l'un des pre-
miers parlements qui se soit très résolu-
ment engagé dans cette voie. On sait
qu'il a voté l'automne dernier une loi
qui établit un contrôle très étroit des
opérations de Bourse, et tendant, en
particulier, à entraver, au point de les
rendre impossibles, les opérations à terme
que les ennemis de la Bourse dénonçaient
comme la princi pale cause des abus de
la spéculation.

Cette loi avait déjà rencontré an Reichs-
tag même une très vive opposition , en
particulier sur les bancs de l'opposition
libérale qui, sans considérer la Bourse
comme une institution modèle, pensait
cependant qu'il n'était pas prudent d'en-
traver ses opérations par un contrôle qui
pouvait aisément devenir vexatoire. Au-
jourd 'hui, c'est l'opposition de tout le
monde du commerce que la loi soulève :
le gouvernement ayant décidé de mettre
la loi en vigueur dès les premiers jours
de l'année nouvelle, la Bourse de com-
merce de Berlin s'est révoltée et a refusé
de nommer son président et ses syndics
conformément aux pr escriptions de la
loi.

G est une grève d'un nouveau genre.
Alléguant que les entraves apportées à
la spéculation rendaient les transactions
impossibles, les commerçants se sont
transportés dans un local privé où ils
prétendent opérer en dehors de tout
contrôle gouvernemental. LesBonrses de
Erovince ont suivi l'exemple de celle de

erlin.
De là une situation on ne peut plus

délicate. Le gouvernement ne pourra-t-il
user de rigueur contre les protestataires ?
C'est une grosse question qui se pose.
Les journaux des agrariens et des con-
servateurs l'invitent à se montrer imp i-
toyable. Da l'autre côté, les journaux
libéraux qui avaient signalé les dangers
et les inconvénients de la loi se retrou-
vent pour conseiler aux Bourses de com-
merce de persévérer dans leur attitude
opposante. ~ - ,

Etats -Unis
Les journaux anglais se félicitent du

traité d'arbitrage intervenu avec les
Etats-Unis. Les journaux américains se
montrent également satisfaits. Dans une
lettre accompagnant le traité qui a été
déposée au Sénat, M. Cleveland exprime
l'espoir que d'autres nations suivront
l'exemple donné par la signature du
traité qui marque une nouvelle phase des
progrès de la civilisation.

Cuba
Les journaux de New-York donnent

des détails sur un engagement qui aurait
eu lieu à Palacio (Cuba) entre 160 cow-
boys venus du Texas et ISO Espagnols.

Les Espagnols conduisaient un convoi
de munitions quand ils tombèrent dans
une embuscade, el , après un échange de
coups de fusil , durent battre en retraite
poursuivis par 80 rebelles. Les Espagnols
se décidèrent à faire face à leurs adversai-
res el une mêlée furieuse s'engaga . Les
morts furent nombreux des deux côtés
et le chef des cowboys fut fait prison-
nier.

Le restant de la troupe des ïexins,
qui avait fait un détour, vint alors tom-
ber sur l'arrière garde espagnole , et,
après un quart d'heure de combat , les
Espagnols fuyaient dans toutes les direc-
tions, abandonnant sur le terrain leur
commandant, 50 morts et 70 blessés. Les
insurgés restèrent maîtres de tout le con-
voi. Parmi les prisonniers se trouvait
le lieutenant Curseo qui s'était rendu
fameux par sa cruauté. Les Texins l'at-
tachèrent à un arbre et le fusillèrent
dans le dos.

NOUVELLES POLITIQUES

Les commerçants
désirant faire de la publicité à la Béroche
sont priés de s'adresser à MM. Ducom-
mun & C», Gorgier, qui se chargent, par
leur feuille d'annonces, distribuée (gra-
tuitement dans tons les ménages des
cinq villages, k rendre leur réclame effi-
cace. 656

ENFANTS MALADIFS "
M. le Dr Bierbach à Berlin écrit :

« Les effets de l'hématogène du Df-méd.
Hommel ont été toat & fait surpre-
nants dans le traitement des nourris-
sons ; des cas graves de pédatrophie
ont été guéris en quelques semaines,
l'état de faiblesse provenant de
pénibles maladies s'est sensiblement
amélioré et la nutrition en général
en a été influencée dans le meil-
leur sens dn mot. Je dois & l'em-
ploi de cet excellent médicament
maint succès qui m'a donné de
nouvelles forces et une nouvelle
confiance dans ma vocation si pé-
nible et si pleine de responsab i-
lités.» Dans tontes les pharmacies. H1181Z



comme très sérieux le danger de la peste,
d'autant plus que la surveillance des
ports anglais ne parait pas répondre au
but. Le ministre de l'intérieur donnera
des instructions anx autorités de con-
trôle. Une exposition, organisée par une
maison de Hambourg, d'une caravane
comprenant des types des différentes
tribus et des animaux des Indes a été
interdite.

Le choléra. — On annonce de Ply-
month que deux nouveaux cas de cho-
léra se sont produits à bord do Nubia.
Les autorités ont décidé qne les troupes
à bord de ce bâtiment seront évacuées
snr un fort préparé pour la quarantaine,
et y resteront jusqu'à la fin de la période
d'incubation. Le transport sera désinfecté.

Un mariage antre centenaires. — Un
mariage des plus extraordinaires vient
d'être célébré au temple de Rockhouse,
comté de Letchter (Kentucky).

Un nommé William Sexton, familière-
ment appelé l'oncle Billy, et âgé de cent
trois ans, a conduit à l'autel son amie
d'enfance, M»* William Craft, âgée de
cent un ans. La mariée était en toilette
de soie noire et portait à la main un gros
bouquet de houx et de gui. Plus de mille
parents et invités assistaient à la céré-
monie. M. Sexton a perdu sa première
femme il y a trois mois, et Mme Craft ,
son mari, quelques jours plus tard , et
c'est, dit-on, à l'instigation des deux fa-
milles que les centenaires se sont ma-
riés.

Après la cérémonie, les nouveaux ma-
riés ont fait nne promenade dans ane
voiture construite il y a quatre-vingt-
trois ans, et ils se sont installés dans la
maison de M. Sexton, construite il y a
quatre-vingt-dix ans.

Travail féminin. — On écrit de Paris
à l'Indépendance belge :

Vous avez appris l'historiette de la rue
dn Sentier ; an patron, dessinateur in-
dustriel assez achalandé, s'était avisé de
prendre comme apprenties sept jeunes
filles sortant des écoles spéciales de la
ville. Les ouvriers ont mis en interdit sa
maison, et leur chambre syndicale s'est
Ërononcée contre le travail des femmes.

'.. Gattiker, l'industriel mis en cause, a
eu le courage de ne pas tenir compte de
leurs sophismes et de leur feinte sensi-
blerie ; il ne s'est point arrêté aux fantai-
sistes propos selon lesquels t la place de
la femme est au foyer, celle de l'homme
à l'atelier », et il ne s'est guère attendri
de ce bel étalage de larmoyantes compas-
sions. Il savait quelle peine les femmes
ont à gagner leur existence dans ce Paris
où la lutte industrielle s exaspère trop
aisément, et il courait au plus pressé en
leur offrant du travail. Le syndicat ou-
vrier, qui cachait sous son emphase des
motifs d'appréhension toute pratique et
utilitaire, redoutait la concurrence fémi-
nine non pour la baisse des prix (qui n'est
pas en cause), mais pour la supériorité
de la production de ces rivales, habiles
et déjà formées par une éducation assez
experte ; nous sommes donc fort heureux
d'avoir à constater que, malgré ses me-
naces, le syndicat a dû capituler et subir
le fait accompli. C'est ane victoire des
idées libérales, et un pas de plus vers
l'émancipation féminine.

Ajoutons que M. Gattiker s'est placé
sur un terrain solide en rétribuant le
travail féminin autant que le travail
masculin.

En Allemagne. — Une réunion de dé-
légués de presque toutes les places de
commerce de Prusse a décidé : i° de fon-
der une organisation pour le commerce
des céréales et des produits, laquelle
aura son siège à Berlin ; 2° de ne solli-
citer aucune cote des prix de la part des
corporations faisant partie de cette orga-
nisation, et de ne donner aux prix cotés
aucune publicité directe ou indirecte.

Aussi piquant que vrai. — La mort de
l'archevêque de Naples, Mgr San Felice,
survenue récemment, a fait raconter
ane jolie anecdote à nn ancien secrétaire
de feu le cardinal Lavigerie.

L'archevêque d'Alger, qui parlait très
bien l'italien, était allé faire un sermon
à Naples pour ses oeuvres anti-esclava-
gistes ; il prêchait dans la cathédrale et
l'archevêque lui avait donné l'hospitalité .
Pour lui faire honneur, Mgr San Felice
avait revêtu ses beaux ornements et
notamment une superbe croix pastorale
qae lui avaient offerte ses diocésains
à la suite d'une épidémie de choléra et
dont le prix exact était de 20,86b francs.

Le cardinal Lavigerie fait son sermon,
puis descend aa banc de l'œuvre où se
trouvait l'archevêque San Felice et il
annonce qae lai, Lavigerie, va faire lui-
même la quête.

— Cette quête sera fructueuse, dit-il,
car votre pasteur vous donne lui-même
l'exemple.

Et prenant au cou du prélat la belle
croix toute enrichie de diamants, il la
place dans le plateau et se met à parcou-
rir les rangs des fidèles , très nombreux
et qui donnèrent une trentaine de mille
francs.

Le cardinal San Felice s'était laissé
faire ; il avait cru que son confrère avait
osé là un de ces moyens an pea théâ-
traux qui portent toujours sur les popu-
lations vitrantes du Midi ; il se disait
qu'à la sacristie, le cardinal Lavigerie
rendrait la croix, mais celui-ci ne l'en-
tendait pas ainsi, il voulait garder le bi-
jou pour sa souscription et il commença
,par l'emporter. San ,Felice se fâcha , rien
n'y . fit. L'affaire fut portée devant Léon
XIII qai avait an faible pour Lavigerie. et
qai. trouva un moyen terme, où le don
Eeu volontaire fait par l'archevêque de

àples serait tenu pour valable. Mais des
prêtres dévoués ouvriraient une nouvelle
souscription dans le diocèse de Naples

pour remplacer la croix dont San Felice
s'était f volontairement dépouillé > et si
la souscription était insuffisante, Lavige-
rie compéterait la somme pour acheter
une antre croix de même valeur.

Ce jugement fut accepté par les deux
Erélats, la souscription fut ouverte et

avigerie n'eut rien à débourser , car
les Napolitains croyant à un acte de
charité extrême de leur évèque versè-
rent de quoi offrir une nouvelle croix
pastorale plus belle que la première.

Et voilà comment San Felice figure
sur la liste des donateurs des oeuvres
anti-esclavagistes pour 20,555 francs.

La femme mariée à Sumatra. — On a
décrit maintes fois la malheureuse con-
dition des femmes mariées en Chine.
Voici, par contre, le tableau enchanteur
que retracent certaines feuilles lointaines
de la vie conjugale dans l'Ile de Suma-
tra.

Tout, en cette heureuse contrée, con-
court au bonheur de la femme. C'est à
elle qu'appartient la fortune du ménage
et son mari n'a qu'an bat : enrichir la
bien-aimée. Le divorce est excessive-
ment rare, peut-être parce que les con-
joints n'habitent pas ensemble. Le mari
possède une maison séparée. 11 ne se rend
chez sa femme qu'à la tombée delà nuit.
On laisse les fils à leur mère jusqu'à ce
qu'ils aient atteint quatre ans. Passé cet
âge, ils vont habiter avec lenr père. Les
filles demeurent dans la maison mater-
nelle. Une fois mariées, on leur construit
une esse à côté de celle où se passa leur
jeunesse.

Quand un homme marié meurt , on
dresse devant la maison de sa femme
un mât surmonté d'une oriflamme. Et,
tant que le vent n'a pas déchiré l'ori-
flamme, la veuve n'a pas le droit de con-
voler en nouvelles noces. Mais le sort
des femmes mariées est si digne d'envie,
en ce pays fortuné, que le veuvage y
est plus pénible qae partout ailleurs.
Aussi vend-on, à Sumatra, des étoffes
extrêmement légères, véritables mousse-
lines, spécialement destinées à la confec-
tion des f drapeaux mortuaires ». La
brise la plus molle, le souffle le plus
faible, a tôt fait de les réduire en pièces.
Et quelques mois à peine se sont écoulés
que déjà la jeune veuve a trouvé un
consolateur.

NOUVELLES SUISSES

Horlogerie. — Le comité-directeur du
Journal suisse d horlogerie ouvre un
concours pour des travaux écrits sur an
sujet indéterminé se rapportant à l'hor-
logerie et à ses diverses branches, tant
en fabrication complète qu'en parties
détachées, ainsi qu'aux industries simi-
laires, boîtes de montres, bijouterie,
joaillerie, art du diamantaire, fabrica-
tion des pièces à musique, etc.

La même personne pourra concourir
pour des sujets différents. Les mémoires
présentés devront être inédits, écrits
aussi simplement que possible, même en
langage d atelier, mais il est recommandé
d'y joindre, s'il y a lieu , des figures à
l'appui. Les objets en nature seront éga-
lement admis, à condition qu'ils soient
accompagnés d'un texte descripti f. Les
mémoires et textes devront être expé-
diés au comité-directeur du Journal
suisse d'horlogerie, à Genève, jusqu'au
30 juin 1897.

Chaque mémoire devra porter une
devise ou un chiffre , qui sera répété sur
un pli cacheté renfermant le nom et l'a-
dresse de l'auteur. L'inobservation d'une
de ces clauses enlève tout droit à une
récompense.

Une somme de 200 francs sera appli-
quée, s'il y a lieu, à un ou plusieurs
prix. Elle pourra être augmentée si le
nombre et la valeur des mémoires pré-
sentés l'exigent. Un diplôme spécial sera
remis aux concurrents qui auront ob-
tenu un prix ou ane mention.

BERNE. — L automne dernier, l aven-
ture fort désagréable sans doute surve-
nue à M. Curtis, bibliothécaire du Con-
grès des Etats-Unis, avait fait quelque
bruit. Une grande ressemblance avec un
personnage des moins intéressants l'avait
fait arrêter à Interlaken d'abord , puis à
Genève, où le dit personnage avait été
signalé à la police. M. Curtis avait été
relâché aveo excuses et les deux fonc-
tionnaires de police d'Interlaken qui
avaient été la cause indirecte de la se-
conde arrestation, parce qu'ils n'avaient
pas prévenu de lenr méprise la police de
Genève, avaient reçu une sévère admo-
nestation. Mais M. Curtis ne s'est point
déclaré satisfait ; il réclame la révocation
des deux fonctionnaires. Le gouverne-
ment bernois de son côté refuse de se
soumettre à cette exigence.

SAINT-GALL. — Depuis la dissolution
de l'Association des brodeurs de la Suisse
orientale, l'industrie de la broderie a
pris de nouvelles allures, et on se plaint
en particulier de ce qu'un grand nombre
d'enfants soient occupés au delà de leurs
forces par les brodeurs exerçant leur in-
dustrie à domicile. Dans une récente
réunion de la Société d'utilité publique
cantonale, le pasteur Frey a traité cette
question. D'une enquête à laquelle il
s'est livré, il résulte que dans le canton
dei Saint-Gall, près de 2500 enfants âgés
de 5 à 15 ans sont astreints chaque jour,
entre les, \ heures d'école, à des travaux
de broderie à domicile. Un grand nom-
bre de ces enfants passent au métier
cinq, six, sept heures et même plus. On
les fait travailler le matin avant d'aller à
l'école, pendant le soi-disant repos da
milieu du joar et le soir souvent jusqu'a-
vant dans la nuit. D'autres plus nom-
breux travaillent à la broderie de deux

à cinq heures par jour, le dimanche y
compris. Les parents qui abusent ainsi
des forces de leurs enfants ne sont pas
seulement des gens chargés de famille et
dans la misère ; beaucoup se trouvent
dans une situation relativement aisée.
Que sert, demande M. Frey, de construire
des sanatoriums pour les phtisiques si
l'on tolère d'un autre côté an état de
choses qui ne peut avoir d'autre résultat
que de favoriser le développement de
cette terrible maladie. C'est là nne ques-
tion dont les autorités saint galloises
vont certainement être appelées à s'oc-
cuper.

CANTON DE NEUCHATEL

Finances cantonales. — M. Petit-
pierre Steiger, conseiller d'Etat et direc-
teur des finances, expose dans divers
organes politiques da canton qu'y com-
pris les crédits récemment votés par le
Grand Conseil, la dette flottante s'élève
à 5 */a millions. Dans ce chiffre sont com-
pris la subvention d'un million à la ligne
Neuchâtel Berne, 1 '/« million pour la
gare de la Chaux-de-Fonds, 700,000 fr.
pour la gare da Locle, 460,000 fr. pour
le Jura-Neuchâtelois, etc.

5,500,000 fr., consolidés à 3 Va °/ 0» re-
présentent une augmentation de dépen-
ses bud gétaires de 192,500 fr., à laquelle
ne correspond aucune ressource nou-
velle.

i Nos recettes même sont en partie
compromises, dit M. Petitpierre-Steiger,
car il ne faut pas perdre de vue que, si
la banque de la Confédération était votée
par le peuple, elle aurait pour effet im-
médiat de réduire nos recettes actuelles
de l'impôt sur l'émission de la Banque
cantonale de fr. 48,000, de l'impôt sur
l'émission de la Banque commerciale de
fr. 36,000 et d'au moins 20,000 francs le
bénéfice actuel de la Banque cantonale,
soit, au total, de fr. 104,000 au moins.

Il serait imprudent, d'autre part , dé
se faire des illusions sur les bénéfices
que procurera la Banque de la Confédé-
ration ; ils seront peu importants, car les
intentions des promoteurs de la Banque
ne sont pas de créer des ressources aux
cantons, qui en ont cependant tous be-
soin. Les promoteurs et les électeurs qui
voteront la banque ont pour objectif de
réduire le taux de l'escompte et de faire
de la banque à bon marché. »

M. Petitpierre-Steiger constate ensuite
qu'on ne peut pas augmenter le taux de
l'impôt sur la fortune et les revenus. 11
en est de même du lods ; la constitution
s'y oppose. L'impôt sur les successions
collatérales est arrivé à son maximum.
L'impôt sur les successions en ligne di-
recte n'est pas en faveur dans le canton.
Un seul impôt serait peut-être admis
aujourd'hui : c'est le timoré. On pourrait
profiter de l'augmentation des dépenses
pour soumettre à la votation populaire
cet impôt indirect.

Quoiqu'il en soit, M. Petitpierre-Stei-
ger estime que le moment est venu d'a-
viser, et qu'on ne peut pas indéfiniment
puiser dans la caisse sans songer à ali-
menter celle-ci par de nouvelles res-
snnrfiBS.

Le monument de la République. —
Après sa visite annoncée à l'atelier de
MM. Heer & Meier, à Bôle, la commis-
sion du monument s'est rendue dans les
dernières heures de l'après-midi d'hier,
Eour délibérer, à la caserne de Colom-

ier.
Ses membres sont tombés d'accord

touchant la partie sculpturale du monu-
ment, en admettant le projet modifié des
statuaires tel que nous avons essayé de le
décrire hier : un rocher portant à sa base
la représentation allégorique du peuple,
figuré par un homme assis dont le bras
repose sur une avancée de roc montrant
la date du 1er mars 1848, puis, plus
haut , l'Helvélie et la République neu-
châteloise.

Quant à la partie architecturale, la
commission a à>cidé de se réunir une
fois encore, à Nenchâtel, pour arrêter
son choix après qu'elle aura vu les pro -
jets que lui soumettront les architectes
consultés à cet effet.

Pièce du cinquantenaire. — On écrit
du Val-de-Ruz à la Suisse libérale:

Une assemblée des conseillers com-
munaux et des délégués des diverses so-
ciétés du Val-de-Ruz , comptant ane cen-
taine de participants, s'est réunie lundi
à Cernier pour entendre M. Plilippe Go-
det qui a donné lecture de trois tableaux
de sa pièce historique, entre autres de
celui qui intéresse plus spécialement-le
Val-de-Ruz.

L'écrivain neuchàtelois a remporté un
grand succès de lecture et les assistants
ont témoigné en acclamant chaleureuse-
ment son œuvre patriotique de l'impres-
sion qu'elle a produite sur eux. Il est
certain quête Val-de-Ruz se mettra avec
ardeur à l'étude de la part qui lui échoit
dans l'exécution de la pièce du cinquan-
tenaire.

Val-de-Ruz. (Corr.) — Le recensement
des établissements publics accuse aa
31 décembre 1896 pour ce district les
chiffres suivants : hôtels, 31 ; cafés-res-
taurants, etc., 83; cercles, 4. Total , 88
établissements.

Au 31 décembre 1895, le nombre en
était de 89 ; i\ y a donc diminution d'un
établissement pour 1897.

Savagnier. (Corr.) — Le recensement
de la population de cette localité accuse,
pour 1897, 619 habitants contre 628, re-
censés en 1896. Il y a donc diminution
de 9 habitants dans ce village pour l'an-
née courante.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire, réunie lundi soir, s'est oc-
cupée des questions suivantes :

1° Elle a nommé M. Rodolphe Bohnen-
blust , membre da comité scolaire de
Chaumont, en remplacement de M. Emile
Humbert , démissionnaire.

2° Elle a complété le comité de direction
des travaux à l'aiguille par la nomina-
tion de Mlle Anna Wavre.

3e Sur le rapport et les propositions du
directeur des écoles primaires, la Com-
mission a approuvé, pour les bibliothè-
ques scolaires créées l'année dernière
dans nos collèges, une organisation
d'après laquelle chaque classe reçoit une
cinquantaine de volumes que le maitre
distribue lui-même à ses élèves et qu'il
remplace après un certain temps par la
petite bibliothèque d'une classe du même
degré. Ce mode de distribution des volu-
mes a sur l'organisation de bibliothèques
centrales l'avantage d'instituer un sé-
rieux contrôle sur le bon entretien des
ouvrages prêtés, en même temps qu'il
f>ermet de choisir pour chaque dt»gré de
'école des ouvrages réellement à la por-

tée des élèves. Le même système sera
mis à l'essai dans les classes secondaires
et au collège latin pour les bibliothèques
qui vont y être crées.

4° La Commission a adopté à l' unani-
mité un projet de rapport rédigé par le
directeur des écoles primaires et signa-
lant au département de l'Instruction pu-
blique la nécessité de remplacer la mé-
thode de coupe Grandhomme, dont on
reconnaît depuis longtemps les défectuo-
sités dans l'enseignement des ouvrages à
l'aiguille par la méthode Vincent etBott-
Quiby, qui donne de meilleurs patrons
et indique des procédés beaucoup plus
rationnels. Cette dernière méthode est
déjà appliquée avec succès dans toutes
les écoles primaires et secondaires du
canton de Genève, à l'Académie profes-
sionnelle de cette ville,, ainsi que dans
les écoles professionnelles de Neuchâtel
et de Bâle. Son adoption dans notre
canton conduirait à l'application ration-
nelle et uniforme d'une même méthode,
dont le programme, bien gradué, com-
mencerait à l'école primaire et se pour-
suivrait avec toute la coordination dési-
rable à l'école secondaire, à l'école nor-
male et dans les écoles professionnelles.

5° La Commission a entendu avec
beaucoup d'intérêt un rapport de la di-
rection des écoles secondaires et classi-
ques sur la situation actuelle de ces éco-
les et les modifications à y apporter. De
l'enquête approfondie à laquelle s'est
livré le directeur, qui n'a pas craint d'in-
terroger, par une circulaire spéciale, les
parents des élèves, notamment sur la
question du surmenage, il ressort que
nos écoles secondaires et classiques sont
susceptibles d'importantes réformes,
dont le mémoire mentionné pose les ba-
ses essentielles. La Commission a pris en
considération à l'unanimité les conclu-
sions de ce rapport , qui feront l'objet de
sérieuses études ultérieures au sein du
Bureau et de la Commission.

6° Il a été pris acte avec regret de la
démission de M. Alexis Roulet, secré-
taire des écoles, qui se voit obligé de re-
noncer à ses fonctions, pour raison de
santé, dès la fin de la présente année
scolaire. La Commission a chargé son
Bureau d'adresser au titulaire une lettre
de sympathie, en même temps que des
remerciements justement mérités ponr
ses longs et dévoués services.

Banque Commerciale. — La Banque
Commerciale neuchâteloise est autorisée
à élever son émission de billets de ban-
que de 6 à 8 millions de francs.

Conférences académiques. — Del-
p hes, d'après les fouille s récentes, par
M. Dessonlavy. — C'est d'après ses pro-
pres observations et son propre examen
des lieux dont il vent nous parler, qu î
le conférencier entretient ses auditeurs
de l'intéressante cité d'Apollon et des
fouilles qu'y pratique l'école française
d'Athènes depuis quatre ans.

« Delphes était au centre de la terre » :
cette idée qui nous parait si bizarre au-
jourd'hui est bien exacte, si l'on se re-
gorte à deux milliers d'années en arrière,

'était le point de jonction des tribus
helléniques, et par là même celui des
peuples de la terre connue à ce temps
là. La situation de Delphes est particu-
lièrement remarquable; placée aa pied
du Parnasse, dans un site pittoresque et
imposant, elle présente un aspect gran-
diose et saisissant.

La science moderne qui s'est occupée
de reconstituer l'histoire des villes anti-
ques de la Grèce donne à Delphes une
origine phénicienne. La légende grecque
attribue son origine à une intervention
du dieu Apollon auquel a été consacré le
temple qui y fut élevé ; ce temple, dont
il ne reste plus aujourd'hui que les sou-
bassements et un amoncellement de dé-
bris de colonnes et de motifs architectu-
raux de toutes sortes, était construit au-
dessus d'un gouffre d'où s'exhalaient des
vapeurs froides , douées de propriétés
particulières. C'est au-dessus de ce gouf-
fre que s'installait la pythie pour rendre
ses oracles.

Ces oracles ont exercé une très grande
influence sur la Grèce, surtout pendant
les guerres avec les Perses. Pendant les
guerres sacrées, on le consulte encore,
mais son influence baisse beaucoup, j us-
qu'au triomphe da christianisme qui mit
fin k l'oraclft.

Depuis lors, toutes les richesses ren-
fermées à Delphes ont été abandonnées
jusqu 'au milieu de ce siècle. C'est de
1836 que datent les premières fouilles,
reprises à plusieurs époques par divers

archéologues français et allemands. Ces
fouilles n'étaient que partielles et n'ont
mis au jour que quelques pièces intéres-
santes et beaucoup d'inscriptions.

Ce n'est qu'en 1891 que les fouilles
ont pu être organisées sérieusement par
l'école française d'Athènes. Ces fouilles
sont aujourd'hui presque terminées, et
ont permis de reconstituer Ja situation
de presque tous les monuments de la
cité sacrée de l'antique Grèce. Afin de
donner à ses auditeurs une idée plus
nette des lieux dont il parle, le conféren-
cier les y transporte en faisant défiler
devant eux une série de projections qui
permettent de ju ger du succès des fouil-
les pratiquées par l'école française à
Del phes.

Avant de terminer sa conférence ,
M. Dessonlavy s'excuse de n'avoir pas
parlé d'Apollon, ni de l'Ile de Delos, le
temps restreint dont il disposait pour
exposer son sujet ne le lui ayant pas
permis. 11 se hâte d'annoncer à ses nom*
breux auditeurs qu'il en parlera lundi
prochain dans une seconde conférence
sur Apollon et l'île de Delos.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 12 janvier.
A la Chambre, la session est ouverte

au milieu du plus-grand calme.
M. Grenier, nouveau député de Pon-

tarlier , qui a embrassé la religion maho-
métane, provoque une vive curiosité ,
assez ironique, avec son costume arabe
et ses génuflexions pour embrasser les
perrons qu'il doit monter.

Après un discours du comte Le Mer-
cier, doyen d'âge, qui constate que la
session s'ouvre sous de rassurants aus-
pices, et rappelle le voyage des souve-
rains russes, la Chambre procède à l'élec-
tion d'un président définitif.

M. Brisson est élu par 295 voix sur
347.

Les qnatre vice-présidents sortants
ont été réélus, dans l'ordre suivant :
MM. Sarrien, Poincaré, Deschanel, lsam-
bert.

— Au Sénat , M. Wallon, doyen d'âge,
prononce un discours sur le rôle du Sé-
nat, puis , l'assemblée s'ajourne à jeudi
pour l'élection du bureau.

(SERVICE SPéCIAL DB U. Feuille cTAvis)

Berne, 13 janvier.
Le nouveau décret cantonal sur «les

subventions aux chemins de fer confirme
la subvention de un million, précédem-
ment consentie en faveur du percement
du Simplon. Il est même prévu que
cette allocation pourrait être augmentée
dans certaines éventualités. Il est en ou-
tre expressément stipulé une participa-
tion de l'Etat à l'établissement éventuel de
la ligne du Lôtschberg, dont la construc-
tion augmenterait notablement la valeur
du Simplon , comme ligne internationale.
La directe Berne-Neuchàtel, ainsi que la
ligne du Simmenthal (Thoune-Vevey),
sont également prises en spéciale consi-
dération.

Berne. 13 janvier.
Hier est mort, à l'âge de 93 ans, le

professeur et docleur en médecine Rectig.

Madrid, 13 janvier.
Jeudi soir, une troupe de Maures a

tiré des coups de feu sur des soldats en
garnison à Melilla et s'est ensuite enfuie.

Massaouah, 13 janvier.
Le général Baldissera est parti aujour-

d'hui pour l'Italie.

Washington, 13 janvier.
Le secrétaire d'Etat Olney aurait dé-

claré au ministre de Russie que le traité
d'arbitrage fait de l'Angleterre l'alliée
des Etats-Unis pour l'application de la
doctrine Monrœ.

DERNIERES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

CLUB-PARIS m

Assemblée extraordinaire
MERCREDI 18 JANVIER

dans les nouveaux locaux, Seyon 2.
Le dividende de 96 s'élevant à 12 %,

tous les porteurs d'obligations sont priés
de se présenter avec le coupon n» 14.

8 h. Va Banquet, c L'orchestre Alexan-
drowitch jouera pendant le banquet.

Pour le Comité, Le Moderne Maitre.

CAFÉ DU FAUCON
Ce soir mercredi

dès 8' /, heures 399
Une seule représentation

sera donnée par le mystérieux enchanteur

HENRI DENEMÀÏÏSÂ
du Théâtre Robert Houdin, de Paris

et de San Carlos (Portugal)
dans ses innovations sensationelles

Attractions féeriques en trois parties
Intermèdes musicaux sur mandoline

Entrée libre.
——P———————Bw^M
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