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

M'employez que le WW DrC_U_lDI.1TSAVON TORMENTILLE D'OKIC DE W U_Ill_>_lU-. J_ll_
adoucissant, hygiénique, économique.

Vente en gros : Matthey, «abus de ©>«, Genève. — En vente dans lespharmacies, drogueries, parfumeries et épiceries fines. (H. 3343 Q.)
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Bulletin météorologiqne — Janvier.
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Brouillard épais sur le sol tout le jour.
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Ciel nuageux, çpxelques moments de soleil à
aidi. Ciel se découvre le soir à 7 t eures.
Srouillard dans la plaine.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCMATEL
Police du feu

IVIS aux^Habitants
DE LA

Circonscription communale
La Commission de Police du feu

appelle la défense absolue de dé-
oser des «_:__ ___ €_ res, même
efroidies, dans des caisses en bois
u dans des récipients en tôle trop
lince et non munis de pieds. En
utre, les cendriers en métal ne
oivent jamais être déposés sur un
lancher ou contre une cloison en
ois.
Il est de même absolument dé-

indu de conserver du -etu_ ._*«>

ion de boulanger
braisette) dans des corbeilles,
lisses en bois et, en général, dans
es récipients non incombustibles et
B déposer ceux-ci sur des planches
11 dans des galetas ou bûchers; les
rovisions de charbon de boulanger
aivent être conservées dans les
usines ou dans les caves.

De nombreux sinistres étant dûs
l'inobservation de ces prescrip-

ans, MM. les propriétaires ou gé-
ints d'immeubles sont instamment
*iés de veiller à ce que tous leurs
cataires observent ces mesures de
^caution.
La Police du feu appliquera ri-

lureusement l'amende prévue
ir l'article 115 du règlement can-
nai sur la Police des constructions
iur toute infraction aux instructions
-dessus.
Neuchâtel, le 12 janvier 1897.

8 Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

CADASTRE DE BEVAIX.
1. Article 2100 plan f» 46, n» 66. Les Vernes, champ de 3431m2 10,159 ém.
2. » 2185 plan f» 42, n» 29. Fin de Baulet , 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, no 61. Les Vernets, champ de 760 2.251
6. » 2090 54, no 46. Fin d'Archessua , 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
14. » 2650 41, no 25. Les Brus, pré de 1923 5,694
15. » 2203 59, no 10. Le Pré Rond , pré de 4533 13,423
16. » 2088 34, no 25. Vignes de Rugeolet, vigne de 567 1,609 ouv.
17. » 2175 35, n™ 7 et 8. Idem., vigne et pré 609 1,729
18. » 2089 42, no 45. Les Plantées, vigne de 908 2,578
19. » 2168 18, no 14. Vignes des Rochettes, vigne 610 1,731
20. » 2170 24, no 14. Le Moulin , vigne de 479 1,360
21. » 2645 25, no 60. Aux Jimbars, vigne de 355 1,008
22. » 732 9, no 32. A Cuard, vigne de 663 1,881

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

Peti te propriété
à vendre on a loner

A vendre nu à loner, pour le 24 ju in,
au bord du lac, "à Auvernier. une maison
d'ha 'itation renfermant 4 piècs, enisine
et dépendances avec eau ins tal ée et at-
tenante à un grand jardin. La tont est en
très bon ftat d'entretien et à proximité
de la gare du régional. — S'adresser pour
visiter l'immeuble à M. Henri _. Otz, né-
gociant , à Auvernier. et pour les con-
ditions à M. D1 Mouch-t , instituteur, à
La Chaux-d-Fonds. (H. C.)

VENTE d'une VIGNE
à BEVAIX.

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

Cadastre de Bevaix.
Article 291, plan fo 25, no 22. Les Ba-

suges, vigne de 410m2 = 1,163 ouvrier. 315

VENTES AIIX ENCHÈRES

Yente de Io 1. ilier
A A ̂ VERNIER

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

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

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

AVIS 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 plabliques
les objets suivan ts 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 et d'autres objets.
316 F. A. DeBrot , notaire.

ANNONCES DE YENTE
TO US LES JOURS 436

MORUE DESSALÉE
in Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue to Epancheurs, 8

100 Coqs de Bruyère
à 3 fr. 25 la -ptè-ê.

Poules de Bruyères, la pièce fr. 2.75
Perdrix blanches, » - 2.—
Gelinottes, » 2.—
Perdreau x gris, » 2.50
Canards sauvages » 3.50
Gros.es grives litornes » - .70
Bécasses, » 2.50
G-ig-ots <_Le c_aeT. ret_.il

ÉPAULES BB CHEVREUIL
de 2 fr. 50 à 3 fr. la pièce

Givet de chevreuil au vin
50 cent, la livre

Lièvres d'Allemagne
à 75 cent, la livre 435

Poulets» de Br-esse
Canards — Oies — Dindes — Pintades

Gros pigeons romains
Jeunes poules à bouillir, à 1 fr. 20 la liv.

MARÉE
Soles et Turbots d'Ostende

Aiglefins | . K A  cent.
Cabllan (morne fraîche) ( **" laliv.

Merlans, la livre 60 cent.
£3 si xxrxxoxx cl w. .Rto-iri

au détail à 1 fr. 60 la livre.
TRUITES — BROCHETS — PALÉES
*# Huîtres — Morue salée
___v_Eoxia.e d_3s__ a_Lée

Aigrefins fumés — Kieleraprotten

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue den Epancheurs, 8

A i/o n fl r A Occasion unique, au
VQIIUI D. centre du commerce,

à cinq cent mètres de la gare de Genève,

une scierie à martre, rocles, etc.
six scies verticales et circulaires, avec
force motrice, apppelée par sa situation à
faire de grandes affaires, ayant coûté
70,000 fr., serait cédée au-dessous de
moitié prix . — S'adresser sous chiffre
Ko 61 x, à l'agence de publicité Haasen-
stein _ Vogler, Genève.

Cale, Anthracite
livrés _ domicile

W. SCHMID
successeur de A. CT6EB 11590

Magasin Eod. L us cher
faubourg de l'Hôpital 19 340

Beau miel en rayons
Miel exti ait, garanti pur.

Grande Brasserie de Neuchâtel
ïDE-EPOl1 cliess

FRITZ KUNZ
rne Brelan 6, COLOMBIER

Bière brune et blonde un fûts, bouteilles
et demi-bouteilles, par telle quantité que
l'on voudra rendue franco à domicile. 412

¦p_____p Bière pasteurisée —

Les amateurs ie ta M
sont prévenus qu'à partir du 1er avril
prochain le lait de la ferme du

iORGËREUX
(propriété de M. de Tribolet, rière Valangin)
sera conduit en ville et livré dans les
meilleures conditions. — S'adresser, en
indiquant la quantité désirée, à M. de
Tribolet (Evole 7) ou directement au sous-
signé qui se recommande. 424

Arthur JACOT, à Coffrane.

Tourbe sèche
à vendre chez Jacot-Reubi, à Anet. 420c

MIE Xi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â l fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 -ts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET A_ JFIJLS
8, Bue dei Eputohenn, 8 "946

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

iPVE r̂ ôs
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLUS GBAN»

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

Prix modérés. — Facilités de paiement.
Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEI TJ CIJIATEIJ

i

WELTERT & Cie, à SURSEE
La pins importante FABRIQUE DE FOURNEAUX en Suisse

SUCCURSALE et ATELIERS à LAUSANNE
5, Avenue du Simplon

MÉDAILLE D^OR A GENÈVE
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles. Poêles

système irlandais, pour écolps et établissements. Four-
neaux portatifs fonte, catelle, faïence. Fourneaux triomphe
avec double circulation. Fourneaux-potagers au bois
charbon et gaz. Lessiveuses. Fourneaux à repasser pourtailleurs et blanchisseuses. — Tous ces fourneaux sont
à régulateurs et avec garniture en produits réfractaires

Conftt. notion solide et soignée, avec garantie X
Fonderie de fer pour bâtiments.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
_TETXC__ATEIi

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

Baonl de Navery, Le Martyre
d'un père 3 —

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

l'ingénieur agricole 12 —

VERMOUTH
de TURIN, T qualité

1ï> w OO ,e Mtre»_r __ ¦ !__¦%# verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEKNTET «fc EII_S

8, rue des Épanchenrs, 8 436

Une Zither
en très bon état, est à vendre, chez
B. Kuffer-Bloch, à la confiserie, rue des
Poteaux. 429

§J_ÏJ_!_fI
nonvean vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
SEINET A. JFII_S

8, rue des Epancheurs, 8 437

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue du Coq-d'̂ nde, 21

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

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJApi & Cie.
Beau eloii dam tons les genres Fondée en 1833.

A_. JOBIN
Snccoeeenr

Hfaison du Gran<ï Hôtel dn Lac
1 NEUCHATEL

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

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

RÉDACTION ^emple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(gx-andes annonces avant midi) t
paraissent^le lendemain.
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PAR

RAOUL DE NAVERY

Lorsque, le lendemain , Madone entra
dans l'atelier de Salvator Gaerchin , elle
poussa un cri de surprise : le docteur
Lasseny et son fils Octave étaient là.

Pierre Lasseny embrassait l'enfant
aveo une véritable amitié, et Octave la
faisant asseoir près de lai, la questionna
longuement sur sa vie, ses plaisirs, ses
travaux , ses peines.

— Des peines, dit-elle, grand-père
les prend sans doute pour lui, il est si
complètement bon. Mes travaux se con-
fondent avec mes plaisirs. Pendant toute
la matinée j'étudie.

— Qu'apprends-tu ? demanda Octave.
— Le français, l'italien, l'histoire, la

géographie, la musique, il parait que j'ai
ane jolie voix, le dessin ...

— Tu as donc an grand nombre de
professeurs.

— Moi, Monsieur Octave, an seul,
mon grand-père.

— Comment ton grand-père .
— Ah I mou grand-père sait tont, d'a-

bord. Il n'a jamais besoin de livres pour
m'enseigner quelque chose ; sa tète est
une bibliothèque. Les leçons ne m'en-
nuient jamais. Je suis très heureuse, je
vous l'assure, le dimanche nous allons
dans les églises, nous visitons les mu-
sées. Il me fait comprendre la beauté
des monuments, des œuvres d'art. Je
visite les jardins, les squares. Il ne sem-
ble pas se fatiguer de moi, nous restons
toujours seuls, tous deux, et c'est assez
pour nous, Monsieur Octave, nous nous
aimons tant I

— Est-ce que cela t'amuse de poser,
mon enfant ?

— Chez M. Salvator, oui ; il se montre
très bon, très généreux pour moi, et
très affable pour mon grand-père. Il ne
semble plas que nous sommes de pau-
vres' gens lorsque nous nous trouvons
dans cet atelier. Cependant, je sais bien
qae cela ne durera pas, M. Salvator ne
fera pas des centaines de portraits de
moi. Quand il y renoncera , je saurai un
peu dessiner. Je prendrai donc plus tard
des porcelaines, des émaux. Grand-père
me donne des leçons, je deviendrai vite
habile.

— Tu es une brave petite fille I s'écria
Octave. Je ne t'ai jamais oubliée. Tu
souffrais avec tant de patience quand on
te fit an premier pansement. Je vois en-
core ton épaule couverte de sang, ton
petit bras brisé. Tu ne criais pas comme
la plupart des blessés, an seul mot s'é-
chappait de ta bouche : « Graud-père,
grand-père I »

— C'est que, voyez-vous, Monsieur
Octave, je n'ai que lui à aimer. Vous ne
le connaissez pas, c'est le meilleur et le
plus doux des hommes. Je crois que des
méchants lui ont fait beaucoup de cha-
grin, et cependant, jamais il ne maudit
personne...

— Je te crois, je te crois, Madone, vous
êtes dignes l'un de l'autre. Je ne regretle
qu'une seule chose, c'est que ton père
ait refusé les services du mien.

— Eh bien 1 dit Madone avec une
grâce souriante, je vous promets, moi,
Monsieur Octave, de m'adresser sans
crainte à vous, si jamais j'ai besoin d'un
service.

Le docteur Lasseny se montra rempli
de bienveillance pour Matteo . Il ne fit
aucune allusion aux choses passées, et
se borna à lui demander si sa vue se
soutenait.

Le vieillard répondit avec une poli-
tesse mêlée de reconnaissance. Mais rien
dans ses paroles ne prouva qu'il serait
heureux de revoir le docteur Lasseny.

— Quel homme étrange I fit le docteur
en prenant congé de Salvator Guorchin.

— Oui, répondit l'artiste, étrange et
intéressant tout à la fois.

Le soir, Madone témoigna au vieillard
la joie qu'elle avait ressentie en voyant
Ootave. Elle rappela en termes émus les
bontés dont Octave et son père les
avaient comblés. Puis elle ajouta en en-
tourant de ses bras le cou du vieillard :

— Pourquoi n'aimes-ta pas M. Oc-

tave ? Pourquoi sembles-tu fuir le doc-
teur Lasseny ?

— Tu te trompes, mon enfant ; ce que
j'évite avec soin, c'est de me rapprocher
de gens trop riches pour être jamais des
amis, et qu 'il me serait impossible de
traiter en égaux. Les malheureux ne doi-
vent voir que les malheureux.

La conversation s'arrêta subitement,
Matteo ouvrit un livre, et Madone devint
soucieuse.

Quelquefois le vieillard, laissant sa
petite-fille aux soins de la vieille Guilia,
sortait durant la soirée. Il se rendait
alors dans le quartier Saint-Sulpice, et
régulièrement faisait une sorte de tour-
née, toujours la même. II se rendait d'a-
bord au numéro 76 de la rue de Rennes,
demandait au concierge :

— N'avez-vous eu aucune nouvelle de
M. Olivier Marsan ?

— Aucune, répondait la concierge
d'une voix cassante.

La tète baissée, le pas alourdi , il ga-
gnait la rue Gay-Lussac. Entrant alors
dans un couloir bien éclairé des feux du
gaz, il entrait chez une petite femme
courte et riante qui , voyant un pauvre
homme pâle et défait, lui répondait avec
une bonté amicale.

— Mme Suzanne Sermaize ? disait-il.
— Toujours en Russie, Monsieur, et

je ne saurais vous indiquer dans quel
gouvernement, à mon grand regret,
croyez-le, puisque vous lui portez tant
d'intérêt.

— Je reviendrai , disait le vieillard
merci.

Il revenait, en effet, mais chaque foi
qu'il recommençait ces courses, ces ques
lions, il gardait sur le visage les styj
mates d'une douleur profonde, comm
s'il venait d'exhumer des souvenirs d
deuil et de mort.

XII
Dans un journal

Il y avait foule au Salon, le jour d
l'ouverture de l'Exposition annuelle, Le
riches toilettes des femmes, l'allur
triomphante des artistes connus, l'en
pressement des critiques, fiers d'avoi
déjà un jugement formé sur les oeuvre
remarquables, les groupes de jolies cc
rieuses, tout concourait a rendre intt
ressant le mouvement qui régnait dan
les salles. Un grand nombre de peintre
_ o désolaient. Lears tableaux se trou
vaient placés trop haut , ou dans u:
mauvais jour ; l'administration comme!
tait de criantes injustices. Les refusés s
donnaient l'amer plaisir de signaler quel
ques méchantes toiles admises dans un
heure d'indulgence maladroite. Eu moin
de deux heures, le Salon , dans son ensem
ble, se trouvait ju gé, toisé, et l'on ne re
viendrait plus sur ce jugement rapide
auquel vient en aide maintenant une re
vue dés toiles remarquables publiées pa
certains journau x, le jour même du ver
nissage* La plupart des curieux arrivai
aveo une opinion toute faite, absolumen
comme certaines personnes vont à I'Opér.

_ _ _ _ _ _

MARTYRE D'UN PÈRE

A VENDRE
4000 échalas secs, goudronnés. Tou-
jours du bon' bol* de sapin «* foyard.

S'adresser _ EUe Colin, CoTtelUs. 341»

On oftte à r YBnclre f occasion
une jolie! balance», presque neuve, qui
convienà -aït_ socialement pouir mercerie
ou pharmacie. 321

S'adr. rue de l'Hôpital 10, an magasin.
"~ VOLAILLE DE TABLE
jenne, '#¥_ _*.y délicate; nourrie au lait,
fraîchement tuée, plumée et vidée, telle
que oies, canards ou poules pour la
soupe,' 7 fr. —' _ fi__t de fleurs de tilleul,
clair, dur, 5. _r_ -75 _esn5 kilos, par colis
franco contre? rpmtoQqrpemeijt. L. Kampfer,
Monarterzyskà (Galicie-Antriche). 11826c

A VENDRE
trois chèvres portantes :et; une chevrette.
— S'adresser chez M. Louis Tribolet, à
Saint Biaise. 239
1ÏVvî«<l A vendre, environ 20 quin-
p«r -_ - kU_ taux de foin , bien condi-
tionné. S'adresser au bureau Haasenstein
&f Vogler qui indiquera. 362

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

COFFRE F̂ORT
A vendre un coffre-fort antique. —

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

ON DEMANDE A ACHETER
. T.

Archives h éraldiques
On demande à acheter les années 1887

à 1891. — Adresser les offres à M. Jean
Grellet , Nenchâtel. 419c

Café ou hôtel
On reprendrait tout de suite

ou à convenance uu bon café
ou hôtel bien situé.

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

ON DEMANDE
Un ménage sérieux demande

à reprendre, tout de suite ou
pour fin mars orochei», un petit

CAFÉ-RESTAURANT,
situé si possible en ville ou à
défaut aux environs — S'adres-
ser au bureau Haasenstein &
Vogler 2.37c

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St Jean, un logement de 4 ou 5
chambres et dépendances. - S'adresser
Evole 3, rez-de chaussée. 443c

A louer dès maintenant ou pour le 24
mars ou le 24 juin un rez-de-chaussée de
5 pièces et dépendances avec jardin. —
Etude des notaires Guyot & Dubied, rue
du Môle. 415

Pastilles Pectorales J
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A louer , pour le 24 juin 1897. au
centre da la ville et à proximité .e l'Hô-
tel des Postes, un bel appartement très
confortable, comprenant 12 pièces et
cuisiné au même étage, et vattes dé-
pendances. S", le locataire le désire, la
location pourra être restreinte à 8 ou
10 pièces.'- S'adresser à l'Etude Ed.
Jan%, rue du Muf èeri6. 4&&

A remettre, pour St-Jean, au centre
de la ville, un rez-de-chaussée composé
de trois chambres et dépendances. S'adr.
au faub. dn Château 9, rez-de-chaussée. {10

Appartement et bureaux
A louer au nouvel Hôtel des

Postes un bel appartement de
sept pièces et dépendà. ces, salle
de bains, eau, gaz, électricité,
etc., et deux bureaux indépen-
dants de tïoisi et quatre pièces
spacieuses et bien distribuées. —
mttdé des ïkmrtevmy bTêrùiï
bied, rue du Môle. 404

A louer tout de suite, à proximité de la
gare J. S., à un 2» étage, un beau loge-
ment de 4 à 5 chambres, grand balcon,
cuisine, eau et toutes dépendances. —
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler. 309

ETUDE BOREL & CARTIER
1, rue du Môle, 1

A louer, pour St-Jean, au quartier de
l'Est, un beau l" étage de 3 pièces, 2
alcôves, chambre de bonne, cuisine et
dépendances. Eau et gaz.

A louer, pour St Jean , au quartier de
l'Est un magasin et 2 appartements de
3 pièces et dépendances. 405

A louer, pour le 24 juin 1897, route de
la Côte 55 : un appartement au rez-de-
chaussée, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; un dit, au 1" étage, de 5 pièces,
véranda, cuisine et dépendances ; un dit ,
au 2™e étage depuis la route de la Côte,
dé 5 pièces avec balcon et véranda, cui-
sine et dépendances.

Chacun de ces appartements jouit des
installations d'eau et de gaz et a comme
dépendances : chambre haute habitable,
bûcher et cave, plus la jouissance de la
buanderie, d'un jardin d'agrément et d'une
partie de jardin potager. — Exposition au
midi et belle vue.

Etude des notaires Guyot & Dubied, rue
dn Môle. 159

A lnilflr P°ar ^t-Jean 1897, un bel
ÎUUDI f appartement de 4chambres,

cuisine, eau sur l'évier, dépendances, jar-
din avec arbres fruitiers. S'adr. à Mm» V»
Noseda , à St-Blaise. 153

A loner, dès maintenant, aa Bâ-
cher, un logement réparé à neuf , com-
posé de quatre chambres, au soleil, avec
balcon, chambre haute, cuisine, cave,
bû .her, buanderie et séchoir. Prix avan-
tageux.

S'adr. à M. Aug. Lambert; Balance 3,
ou au bureau du camionnage officiel , à
la gare. ,11530

Une dame seule demande A partager
pour le 24 juin un bel appartemen t de
5 chambres et dépendances, situé à l'ave-
nue du l°r Mars, avec une dame cul-
tivée. — S'adr. à M. Th. Morel , faubourg
de l'Hôpital n» 1. 210

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

A louer, pour Saint-Jean prochaine, rne
Purry, un logement au 3"00 élage, de 4
chambres, un cabinet, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au magas-in 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 toutes
dépendances. — S'adresser chez J. Dec-
ker, ferblantier, môme maison. 12750

A louer, pour St-Jean, un logement au
3m8 étage, donnant snr la roe des Mou-
lins et la rue du Seyon ; quatre cham-
bres, cuisine, cave et galetas ; eau dans
la maison. — S'adresser à M. Rebf-r ,
Moulins 18. 297c

A louer pour S t Jean , au centre de la
ville, un beau logement de 5 chambre et
dépendances, 3«» étfge. — S'adresser à
M. Jules Hotz, magasin du Printemps. 134

A LOUER
pour le 24 juin prochain , rue de l'Oran-
gerie, un. be| appartement composé de
ciii'q1 piècésj ,' cuisine et dépendances.

S'adresser en l'étude des notaires
Guyot & Dubied , rue du Môle. 164

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

bres et dépendances, Môle, 1er
étage. ¦- , , ,

Un dit de quatre chambres et
dépendances} rue des Beaux-Arts.

Un dit de trois chambres, â
Trois-Portes.

Un dit de deux chambres, Grand'-
rue. .. . . . .. ., --

A louer, dès le 24 juin 1897 :
Un app artement de six cham-

bres, f aubourg du Lac.
Un logement de 6 pièces rue des

Terreaux.
Un dit de 4 pièces rue St-Honoré .
Un dit de deux chambres, rue

des Moulins.
Un dit de trois chambres, Mau-

jobia.
S'adresser étude A. -N. Brauen,

notaire, Trésor 5. _ . . . 60

A louer à B Ole, pour le 1«» avril, un
logement de 3 chambres, enisine, cham-
bre à serrer, galetas et cave. S'adresser
à M-»» Mairet , à Bôle. 288
225 A louer pour St Jean, à la rue
dn Musée n° 4, un r.z de-ehaus
sée de 3 pièces et belles dépen-
dances. Conviendrait ponr bu-
reau. S'adresser à l'Etude Clerc.

On offre à louer, pour le 24 juin , un
joli appartement, très bien situé, de 4à5
chambres avec cuisine et bonnes dépen-
dances. S'adresser le malin, de 9 à 11 h.,
à l'Evole, n» 15, au rez d_ -chaossée. 323

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

A louer, pour Saint-Jean, rue de Flan-
dres, logement de 3 chambres.—S'adr.
étude Bonjour , notaire, St-Honoré 2. 353

A loner, pour tont de suite, un
appartement de trois chambres, cuisine
et dépendances, portion de jardin, aux
Fahys. 1253.

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

A louer, pour Saint-Jean, rue du Tem-
ple- _ e_ f , logement de 2 chambres et
dépendances , éventuellement avec une
grande chambre indépendante . S'adr.
étude Bonjour , notaire, St Honoré 2. 3S3

A louer, pour Saint-Jean 1897, au fau-
bourg de l'Hôpital, l'appartement du 1er
étage du n» 28, composé de six grandes
chambres et trois petites (deux au rez-
de-chaussée), avec enisine et dépendan-
ces. S'adresser, pour visiter l'apparte-
ment, au 1er étage, et, pour les condi-
tions, au 2m6. 12751

CHAMBRES A LOUER

A lmiAi* tout de snite Qne
JL _J I*-5 i chambre pour cou-

cheurs, rue du Neubourg 19 2° étsge. 431e
Belle chambre, indépendante , au soleil ,

meublée ou non. — S'adresser rue de
l'Industrie n° 24, au 3m0 étage. 434c

Oa offre à louer, une belle et grande
chambre meublée, indépendante, se chauf-
fant. S'adresse, entre 1 et 2 h., Grand'-
rue 1, 2""> étage. 422c

Belle chambre meublée, se chauffant ,
rue Pourtalès 2, 1«, à gauche. 409

A louer tout de suite, grande chambre
nqo ,m,ejr-. >l_8, axe Q , dépendances- S'adr.
rue Saint-Maurice 11, 2"» étage. 20

A loner. tout de suite, une chambre
meublée. S'adresser Quai du Mont-Blanc 6,
reÂ -ëJchatissëg, à,'gauche. / ". 10324

Chambre meublée, avec alcôve, se
cha .ffapt. — Ave Hue du 1« Mars n» 12;
au:3*»?^itage._ , "T 245c

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

Chambre menblée. S'adresser Sablons 5,M»>« Dpssaales. 73c
Belle chambre meublée à louer, pour

, un ou deux messiemn. rangés.,— Rue dû1 Seyori 11, 3*r étage.'' 12681
A louer, pour le î" février 1897, belle

chambre menblée, aveo pension.
S'adr. -rag Pourtalès 3, 2m° étage. 12325

" Jolie chambre meublée à louer, rae
P.-L. Coulon 4, rez-de-chaussée. 286

Jolie petite chambre, bien meublée,
cbaùffablé, au soleil, pour pëiSéotitiè .rS_-
qnille, rue Purry 6, 3° étage, 338

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

A lnilPr UBe très JoUe chambre meu-IUUCI blée, bien exposée, pour un
monsieur de bureau. — S'adresser rue
Pourtalès 13, 3«» étage, à droite. 12628

ON DEMANDE A LOUER

Des dames cherchent pour la Saint-Jean
un logement de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 423c

Une famille tranquille
demande à louer, pour fin mars, un ap-
partement de 4 à 6 pièces. — Adresser
les offres avec prix au magasin de papiers
peints place des Halles. 403c

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. 

Pour fin février ou courant mars, un
jeune mérage de deux personnes désire
un logement de 4 ou 5 pièces dans le
centre ou dans la moitié Est de la ville.
. S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6, Neuchàtel. 359

On demande à louer, au centre
de la ville, un magasin. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 3_

OFFRES DE SERVICES

Une jeune lemme
se recommande comme remplaçante-cui-
sinière ou ponr aller en journée. S'adr.
rue des Moulins 2, 4°» étage. 439c

Une jenne fille
honorable et fidèle , sachant la cuisine
bourgeoise et les autres travaux du mé-
nage et parlant un peu le frar çais, cherche
place. — S'adresser à l'Atelier de sellier,
Lorrainestrasse n° 14, Berne. (H 120 Y)

Une cuisinière demande remplacements
ou diners à faire dans de bonnes mai-
sons bourgeoises. S'adresser rue Flenry
n° 4. 417c

UNE PERSONNE
sachant faire une bonne cuisine bourgeoise
cherche place dans une bonne famille.—
S'adresser faubourg de l'Hôpital 34, rez-
de-chaussée. 441c

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, tout de suite, une jeune
fille pour aider au ménage. — S'adresser
rue Coulon 6, 1™ étage. 331c

On demande, pour le service de do-
mestique, un jeune homme de 18 à 20
ans muni de bonnes recon mandations.
— , S'ajfrefBse* à l'imprimerie Delachaux &
NiéàtTé, plissage M.-Meoron. 407

ON CHERCHE
pour tout de suite, une jeûn e fille, 20 ans
environ , propre, active, pour garder des
eiifâhts et s'aider au ménage. Vie de fa-
mille. Adresser les offres avec références
à P. Ghristen, bains et buanderie , àPayerne. 444

On demande, tout de suite au pair unedemoiselle, pariant le bon allemand, pouraider à la maîtresse de maison et s'occu-per des enfants. — Adresser les offres à
M°" Quinclet, _ Colombier. 408
fin __ p irï __ i_ -__ » tine i*une mie acUU UCJUdllUp Uvej propre et ^^sciencieuse, pour faire tout le service, ycompris la cuisine, d'une maison soignée.
S'adres. er à M»« Perret , Obstberewpg 7 a,Schosshalden, Berne. (h 4967 Y)

On cherche
Une jeune fi lle, honnête, propre, aimantles enfants et pouvant faire 1.3s travau.d'un ménage, pourrait entrer dans unehonorable famille neuchâteloise, habitantZurich ; traitement de famille et occasion

d'apprendre la lar gue allemande ; gage
suivant capacité. Entrée le 1« février.

Adresser les offres directement à M.E. Amez-Droz-Haller, Seestrasse 37, SZnrich H (Enge). %%

OM DDMMIIE
une bonne coisinière. Inutile de se pré'senter sans de bonnes recommandations,
S'adresser Evole 15, rez-de- chaussée. 325

On cherche, pour une petite ville de
France, aux environs de Paris, une bonne
domestique qui s'engagerait à faire le
ménage de deux personnes et d'un en
fant. Inutile de se présenter sans témoignsges pleinement satisfaisants . S'adr. at
bore au Haasenstein & Vogler. 348<

On demande, tout ae suite, une jeun *
fllle pour aider au ménage. — S'adresseï
rue Coulon 5, 1« éU ge. 331(

On cherche, pour tout de suTtë^unî
fllle expérimentée, pour, faire les travau:
d'un ménage. — S'adr. chez F. Krieger
Concert 4. 34,

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

S'adresser faubourg du Crêt 7, lf t étage

OM __NËMJ_MB_Ë
pour un hôtel , une femme de chambri
parlant l'allemand et le français et biei
au courant de son service ; entrée li1« février. Inutile de se présenter san
de bonnes recommandations. 27:

Hôtel du Soleil.

Ol* DËHAIDE
une fille, propre et active, sachant cuire
Entrée tout de suite. Inutile de le pré
senter sans d'excellentes recommanda
tions. — S'adresser Temple-Neuf 7. 393

On cherche
une bonne femme de chambra sachan
coudre, connaissant le service des cham
bres et de table. Bons certificats et s
possible photographie demandés. Ecra-
sons H 166 M, à MM. Haasenetein & Vo
gler, à Montreux.

On demande une bonne fllle de li
campagne, pour faire tons les travau:
d'un ménage. Gage : 20 à 25 fr. par mois
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler. 3!

EMPLOIS DIVERS

Un jeu ne homme
sachant les deux langues, cherche à s
placer comme ouvrier boucher, de pré
férence à Neuchàtel ou aux environs
Entrée tout de suite ou le 1" février. -
S'adresser à M. Frédéric Blaser, à Wavr
près Thièle, canton de Neuchàtel. 421

Garçon de peine
de 15 à 16 ans pour nettoyages, commis
sions, etc., est demandé pour nn atelie
de la ville. Entrée immédiate. Ecrire e
indiquant références, sous Hc 418 N,
l'agence Haasenstein et Vogler.
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et suivent le livret à mesure que les
chanteurs détaillent un air.

Parmi les triomphateurs de cette expo-
sition, on citait à grand renfort d'éloges,
Salvator Guerchin que son immense
composition : La mort de Vercingétorix,
plaçait au rang des premiers peintres
d'histoire, tandis qu'un portrait d'enfant
se trouvait entouré d'une foule sympa-
thique. C'est que cette toile était une de
ces œuvres vivantes et merveilleuses,
comme l'artiste le plus habile en produit
rarement plusieurs dans sa vie, page in-
time, imprégnée d'idéal, qui faisait rêver
et laissait attendri. Il fallait qu'elle fût
bien merveilleusement belle pour attirer
l'attention, car depuis quelques années
les expositions regorgent de scènes dans
lesquelles des Italiens et des Italiennes
jouent des rôles. On finit par en être sa-
turé. Mais cette fois, la beauté du mo-
dèle, l'expression ravissante de cette
figure d'enfant enlevaient tous les suf-
frages. Au bas du cadre se trouvait écrit
sur un cartouche :

MADONE

Uu grand nombre de femmes, en
voyant la transparence de ces chairs
satinées, la profondeur humide de ces
prunelles bleues, songèrent qu'elles se-
raient bien heureuses d'avoir leur por-
trait exécuté par Salvator Guerchin, et
se promirent de se procurer cette joie,
en renonçant à l'acquisition d'une nou-
velle parure.

Vu mouvement de curieux régnait

depuis l'ouverture du Salon devant cette
toile ravissante, lorsque deux êtres très
différents d'allure et de costume des per-
sonnes groupées devant ce portrait se
glissèrent avec des peines infinies au
milieu de la foule, et parvinrent à se
placer au premier rang. Leur arrivée
suscita une sorte de mécontentement ;
l'homme avait joué des coudes, l'enfant
s'était glissée entre les femmes élégantes
avec des allures de couleuvre ; mais
bientôt un vif sentiment d'intérêt s'é-
veilla. On venait de reconnaître l'original
du portrait. Contrairement à ce qui ar-
rive d'ordinaire, on trouva l'enfant plus
jolie que la toile. Le nom de Madone
circula, et bientôt la petite fille qui, par
un mouvement de naïf amour-propreavait
souhaité constater son succès à 1 exposi-
tion, se trouva embarrassée de l'admira-
tion qu'elle excitait. Serrant avec force
la main de son grand-père, elle s'effor-
çait, sans y parvenir, de sortir du cercle
qui l'emprisonnait, et commençait à re-
gretter sa curiosité.

Au nombre dc ceux qui examinaient
la toile avec une attention persistante,
se trouvaient deux hommes âgés d'envi-
ron trente-cinq ans, vêtus avec une an-
cienne élégance, mais dont les visages
accusaient une vie de désordres. Evi-
demment, ils s'efforçaient de dissimuler
leur pénurie présente. Le linge était re-
prisé, la redingote trouée, les gants net-
toyés. La cravate seule paraissait neuve.
L'un d'eux conservait un admirable type
de visage, une de ces beautés qui cons-

tituent le chef-œuvre humain. Mais ces
grands yeux noirs trahissaient la fatigue
de l'orgie, la déception avait donné à ces
lèvres un pli amer. Il y avait évidem-
ment des ruinés dans l'âme de cet
homme.

Placé au dernier rang des admirateurs,
du portrait de Madone, il paraissait avoir
oublié l'ami qui l'accompagnait.

— C'est étrange, bien étrange 1 mur-
mura-t-il, quelle ressemblance )

Tandis qu'il restait absorbé par la
contemplation de cette toile, Salvator,
qui avait donné rendez-vous à un ami,
devant ce portrait, arriva et devinant
l'embarras de Madone et de son grand-
père, leur dit en caressant la joue de
l'enfant :

— Si vous êtes fatigués, prenez ma
voiture, vous me la renverrez.

Puis frayant un passage au vieillard
et à l'enfant , il leur aida à gagner la
porte de sortie. Pendant l'espace d'une
seconde, le jeune homme, qui avait
trouvé dans la tête reproduite par l'ar-
tiste une ressemblance avec un autre
visage, entrevit là petite fille ; il eut
l'idée de la suivre, et il allait s'élancer à
sa poursuite, quand son ami lui prenant
le bras le força soudainement à se re-
tourner. Ce mouvement suffit pour lui
faire perdre de vue l'enfant et le vieil-
lard.

— C'est dommage ! fit-il , c'est dom-
mage I

il fit un geste insouciant et continua sa
promenade. {A suivre.)

UNE JEUNE FILLE
très recommandable , parlant l'allemand
et le français, ayant terminé ses classes,
désire trouver une bonne place dans un
magasin de la ville. S'adresser pour plus
impies renseignements, à M11» Lardy, La-
ronr. ff2c

Un jeune scieur pte pS
mencement du mois de février, dans une
petite scierie où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Un bon traite-
ment est pro féré à un fort gage. — S'adr.
k Joh. Hostettler, scieur, à Sissach, Bàle-
sampagne. 416

On cherche, pour un jeune homme de
17 ans, robuste, une place comme

VOLONTAIRE
dans une droguerie de la Suisse ro-
mande où il serait traité comme membre
de la famille. Connaît déjà un peu le
français. L'entrée pourrait avoir lieu tout
de suite. — Adresser les offres à M.
a. _ îahel, Fettwarenfabrick, Winter«
thonr. (H. 175 Z.)

Voyageur
sonnaissant l'article caoutchouc trouve
angagement immédiat. — S'adresser sous
.hiffre R. 184 Z. à l'agence de publicité
gaasenstein _ Vogler, Znrich. 

Une jeune fille
sérieuse, demande une occupation facile
pendant quelques heures de la journée.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 293o

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

commissionnaire
Adresser les- offres écrites case pos-

_le 1938, Neuchâtel. 350

ON CHERCHE
pour un homme de 30 ans, intelligent et
de tonte confiance, un emploi dans un
magasin ou fabrique. Il pourrait s'occu-
per de la vente ou faire quelques écritu-
res. MM. Haasenstein & Vogler indi-
queront. 294c

MODES
On demande une assujettie et une ap-

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

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

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

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

APPRENTISSAGES

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 case postale 3600,
Neuchàtel

Apprentie tailleaoe 272c
Une jeune fille est demandée comme

apprentie pour fin février. Seyon 28, 1« _

On demande, pour tont de suile, une

apprentie courtepointière.
S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 411

PERDU OU TROUVÉ

OfS.V'flyi en ville, mardi soir, une
p* -7JL UU épingle de cravate en or.
Prière de là rapporter, contre récompense,
au bureau Haasenstein & Vogler. 432c

_P_E_E ÎDTJ "
Un apprenti a perdu 5 billets de 50 fr.

suisses, depuis la rue du Seyon jusqu'à la
rue du Temple-Nmf; les rapporter contre
récompense rue de. l'Hôpitel 9, au 2m»
étage, chez M. Hum'mel. 445c
«PMPMPMP —P^—M—¦P——_¦P^—_—¦—__¦¦_ ¦_P

AVIS DIVERS

ia commune de St-Blaise
met en soumission la fourniture de 70
bancs à confectionner s.ivant modèle
déposé au nouveau bâtiment scolaire.

Pour to os renseignements s'adresser au
secrétarat communal où les soumissions
seront reçues jusqu'au mercredi 20 cour.

St-Blaise, 14 janvier 1897. 426
j  Conseil communal.

PENSiONNÂt-FÂMILLE
T_alH .il près Zarlcb

Bon allemand — Instruction dans la
maison — Education très soignée — Vie
de famille — Belle situation de la maison,
jardin — Prix modéré — Meilleures réfé-
rences. (M 5416 Z)

S'adresser à M»» Steiger, au dit lieu.
On offre bonne pension, à prix modéré,

pour un ou deux messieurs. S'adresser
faubourg des Sablons 29, au 1«. 11533

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 14 janvier 1897, à 8 h, du soir

2™ EQIEIBT
avec le concours de

M. le professeur Dr CARL REINECKE
DE LEIPZIG

et de
L'ORCHESTRE DE BERNE

'- '«. .. .S _» _ _  _ _ %_ >
lre PARTIE

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

jeur pour piano, avec
avec orchestre MOZART.

3. Entr'actede «Manfred» REINECKE.
4. a) Nocturne op. 157,

n» 1
6) Menuet op. 197, n» 1
c) Ballade op. 20.

pour piano REINECKE.
2<i o PARTIE

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 lattéralës 2™» et 3=»° rangs :
2 fr. 50. — Places non numérotées :
1 fr. 50. 

VEN TE DES BILLETS :
au magasin de musique Sandoz-Lehmann.
— Pour 1. s souscripteurs non abonnés :
le mardi 12 jany êr. — Pour le public :
1° du mercredi matin au jeudi soir ;
2° le soir du concert à l'entrée de la
salle. 214

Le» portes «'ouvriront à 7 h. et demie.

Société Mâteloise d'il publique
CONFÉRENCE

populaire et gratuite
VENDRE»! 15 JANVIER 1897

à 8 h. du soir
à l'Attla de l'Académie

LE SALAIRE
par G. -M. RAGONOD 428

LP6 soussigné

Coiffeur arménien
ayant transporté son domicile de la rue
des Epancheurs 11 à l'Ecluse n» 35,
se recommande à ses amis et connais-
sances. 266c

SERKIS BODOUHI ._.

MOÎIi SUSSE
Oe soir jeiicLi

dès 8'/_ heures 437c
Une seule représentation

sera donnée par le mystérieux enchanteur

HENRI MEMAUSA
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.
un o.sire placer pour ie commence-

ment du mois de mai, un garçon de 15
ans dans un pensionnat du canton de
Neuchàtel. Adresser les offres sous chif-
fre S. 168 Q. à MM. Haasenstein & Vo-
gler, à Bàle. 

HOTEL DE LA COTE
AUVERNIER

Tous les lundi., â 7 h., spécialité de

Palées en menrette
(mets franc-comtois).

Tons les Jonrs snr commande
Fondue à toute heure. - Téléphone
37 Armand PERRETTE.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Dimanche 17 janvier 1897

dès 8 heures du soir

PREMIER GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Musique Militaire de Neuchâtel
sous la nouvelle direction 440

de I__r_ Ivo Graiauti, professeur
avec le bienveillant concours de M. Panl Barbey, et d'amateurs, de la ville.

Entrée libre pour MM. les membres passife munis de leur carte de légitimation
de 1896.

Pour éviter toute contestation, cette dernière ne donne droit qu'à deuoo entrées.

I_2___.t_. êe : 50 centimes
<X> PROGRAMMES A LA CAISSE ++

COURS DE CUISINE ET TENDE MÉNAGÈRE
STATION OI_I___AT__!I.IQTJ_î!

Château de Ralligen (bords du lac de Thoune)
SBF" recommandé par la Société mutuelle de secours de la ville de, Berne; cours
dit printemps du 23 mars et 27 avril an 80 jnin. Payement fr. 20o' jusqu'à
fr. 300. Cours d'été, du 8 juillet jusqu'au 15 octobre. Payement fr. 300 jusqu'à
fr. 400 selon le logement. Prospectus et répertoire des élèves antérieures, sont à
disposition. (Q. H. 9576)

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : A. BORNIER

Bureaux à 7 h. »/» Rideau à 8 he_re<
I_D_fDI 18 JANVIER 1897

IMMENSE SUCCèS

Deux Grands Ballets

LE TOUR OU MONDE
d'un Gamin de Paris

Pièce à grand spectacle en 5 actes et 11
tableaux, par E. _f )REL

Décors nouveaux Décors nouveaux

Orchestre de La Chaux-de-Fonds
sous la direction de M. Hébert

PRIX DES PLACES :
Logés grillées, fr. 3.50. — Premières

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

Location au magasin de musique et in-
struments en tous genres, M. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 425

J.-A. HUBSCHMIED
marécbal et agriculteur & 9fadl_-
wyl, canton de Berne, recevrait, main-
tenant ou plus tard, un garçon désirant
apprendre la langue allemande. Occasion
d'apprendre en même temps l'état de
forgeron on d'agriculteur. 433

Société incMîeloise ie poppMe
SECTION DE NEUCHATEL

Lundi 18 janvier, & 8 b. du soir

GRANDE SALLE
du bâtiment des conférences
Les BA-R0_rGA

leurs chants et leurs contes populaires
(avec exécution de mélodies indigènes)

par
M. Henri A.  JUNOD

MISSIONNAIRE A LOURENçO MARQUES
en faveur de l'œuvre missionnaire

BILLETS D'ENTRÉE: 1 Fr.
Abonnements ponr les conférences des

18 et 25 courants, 1 fr. 50.
Les cartes sont en vente à la pharma-

cie Banler et aux librairies Attinger, Ber-
thoud, Dela-haux & Niestlé et lundi soir,
à l'entrée de la salle. 402

Les membres de la Société de Géogra-
phie peuvent retirer la carte à laquelle
ils ont droit, chez M. Bauler, pharmacien.
Les cartes de membres sont personnelles.

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 suite de no-
tre entreprise à l'un de nous, M. Joseph
Novarina, qni, 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 vonlu nous témoigner pen-
dant ces cinq dernières années et nous
la prions de la reporter sur notre suc-
cesseur.

POZZETTO & Cie
Société coopérative de gypserie 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 & G'8
(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 possible.

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

Joseph NOVARINA,
.EStie des Poteaux n» -5:
Miic 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.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Into 'érance cléricale — Le Protes-
tant, journal néerlandais, annonce que
les prêtres catholiques d'Àrnhem enga-
gent, en chaire, leurs fidèles à ne pas
donner d'ouvrage à des personnes ap-
partenant à un autre culte. Le journal
cite même une maison importante qui
aurait congédié des employés protestants.
Des faits de cette nature, hâtons-nous
de le constater , se produisent rarement
aux Pays-Bas, où les représailles seraient
faciles.

Les grandes fortunes au Royaume-
Uni. — L'Angleterre a perdu, l'année
dernière, onze personnes dont la fortune
dépassait dix millions de francs. En tète
de la liste figure sir Charles Booth, dis-
tillateur, possesseur d'une cinquantaine
de millions. Presque tous les archimillion-
naires appartiennent au monde de l'in-
dustrie. Sir Julian Goldschmidt, mem-
bre du Parlement, a laissé vingt-deux
millions.

Un premier ministre homicide. —
Dans les environs de Nagy falos, village
de Hongrie, est arrivé un grave accident
qui peut-être coûtera le pouvoir ou tout
au moins vaudra an procès à M. Banfy,
président du conseil des ministres et
chef du parti libéral. Voici le fait tel que
le raconte la Neue Freie Presse. M.
Banfy en chassant sur ses terres aperçut
un paysan qui chassait lui-même tran-
quillement sur an terrain réservé; il
1 arrêta et le lui fit observer. Le paysan
répondit en termes impertinents qui irri-
tèrent fort le ministre ; il lui reprocha
vivement son insolence, et le paysan en
colère fit mine de se jeter sur lui, et M.
Banfy, pour se défendre, lui tira un
coup de fusil. D'autres disent que le coup
partit pendant la lutte qui est advenue
entre les deux hommes. Quoiqu'il en
soit, le pauvre paysan, frappé en pleine
poitrine, tomba sur le sol. Quelques mi-
nâtes après, il était mort.

La nouvelle de ce terrible accident se
répandit aussitôt dans le pays, et les
paysans exaspérés menacèrent la maison
da ministre qui dans cette région où do-
mine le clergé, n'est guère aimé à cause
des lois anti-cléricales qu'il a présentées
et fait voter. La foule en fureur, armée
de toates sortes d'engins, aurait fini par
saccager la villa et faire un mauvais parti
an ministre si la gendarmerie n'était pas
arrivée à temps pour repousser la foule,
en faisant usage de ses armes ; il y a en
plusieurs blessés.

Peu de temps après, M. Banfy a dû
quitter le pays sons bonne escorte. On
pense qu'il donnera sa démission et
qu'ensuite on lui intentera un procès.

Dans le Missouri. — Un train express
de la Chicago and Alton Railroad, à des-
tination de l'Est, a été arrêté, vers neuf
heures du soir, par des brigands mas-
3ués, entre Kansas-City et Indépendance,

ans la fameuse tranchée appelée Blue-
Gut, dans laquelle beaucoup d'autres
attentats da même genre ont déjà eu
lieu.

Cette fois, les brigands, s'étant rendus
maîtres du mécanicien et du chauffeur,
en leur tenant des revolvers contre la
la tête, ont détaché la locomotive et le
wagon des messageries da reste da
train. Ils ont obligé le mécanicien à les
conduire un pea plas loin. Pais ils ont
envahi le wagon des messageries, ont
volé les clefs de l'agent, ouvert an cof-
fre-fort et pris ane quantité considéra-
ble de paquets renfermant de l'argent.
On ignore encore le montant exact de
la somme dont ils se sont emparés; mais
elle s'élève, dit-on, à plusieurs milliers
de dollars.

Lear coup fait, les brigands ont déta-
ché la locomotive da wagon des messa-
geries et se sont sauvé avec elle jusqu'à
près de Glendale, où ils l'ont abandon-
née. Les voyageurs ont été très effrayés ,
mais aucun d'eux n'a été inquiété, et ils
en ont été quittes pour an retard de six
heures.

Le roman d'un caporal. — Une jolie
anecdote sur Guillaume H.

L'empereur se promenait an soir de-
vant la caserne des gardes da corps. Le
caporal de faction , du plus loin qu 'il l'a-
perçut, se raidit et devint de bois, sui-
vant le rite militaire allemand. Guillau-
me II , conten t d'avoir été reconnu, s'ap-
proche du soldat et lui dit :

— Pourquoi fais-tu une si triste figure,
caporal M. ?

Le caporal ne répondit pas.
— Tu as sans doute un gros chagrin

d'amour, continua l'empereur en sou-
riant.

— Oui, Majesté, lai fut-il naïvement
répondu. Je voudrais bien me marier
avec Marguerite, la fille da sergent-
msjor , mais son père ne consentira que
lorsque je serai nommé sergent.

— Et vous vous aimez T dit Guillau-
me II.

— Oh I oui beaucoup.
— Eh bien, ta pourras annoncer à ton

futur beau-père qne l'empereur te nom-
me sergent.

Eu rentrant à la caserne, le caporal
trouva sur son lit les insignes de son
grade et, sur l'ordre de l'empereur, le
commandant du bataillon alla annoncer
aa sergent-major C. la nommination du
caporal M. Ou vient de célébrer les fian-
çailles.

Un testament original. — Une vieille
dame habitant Pans, Mme Brasseux, est
morte il y a deux mois, rue Rodier. Elle
était extrêmement riche, d'une amabilité
très grande , et de plus fort originale.
Des jeunes gens, par centaines, assistè-
rent aux obsèques dont elle avait fixé
elle-même tous les détails il y a plusieurs
années. Le char était de première classe,
et l'exposition du corps fut faite, non
dans le vestibule de la maison, comme il
est d'usage fréquent , mais dans une salle
immense du premier étage, où quelques
mois seulement plus lot , tous ces jeunes
gens dansaient avec entrain , sous la pré-
sidence de la bonne Mme Brasseux.

Veuve depuis longtemps, presque tou-
jours souffrante, celle-ci, en effet , ne
sortait qu'à de rares intervalles. Elle
chercha alors les moyens de se distraire
chez elle, le plus possible, et commença
par s'entourer de cinq femmes de chambre,
toates jeunes et gaies. Puis, elle fit cons-
truire, rueRodier, dans la maison qui lui
appartenait , un grand hall, qu'on décora
luxueusement. De la Toussaint à Pâques,
elle y reçut, tous ceux, jeunes gens et
jeunes filles que voulurent bien lui pré-
senter ses amis... et ses locataires. Le
nombre des visiteurs augmentant rapide-
ment, elle organisa, chaque hiver, une
série de grands bals où tous furent inyi-È
tés. Les bals de Mme Brasseux, devinrent
célèbres dans le quartier. On y vint en
foule, pour la grande joie de la vieille
femme qui accueillait ses hôtes anciens
ou nouveaux avec la plus grande affabi-
lité. Que de voisins donnèrent à danser
chez Mme Brasseux I

Les fêtes se terminèrent au mois d'a-
vril 1896, mais Mme Brasseux garda une
vive reconnaissance à tous ceux qui y
avaient pris part. Ils viennent d'en avoir
une preuve efficace : Mme Brasseux leur
distribue par testament près de 600,000
francs, la moitié environ de sa fortune.

La première des femmes de chambre,
M»6 D., hérite d'an capital de 30,000 fr.,
de bijoux de grande valeur, de vête-
ments, etc. Ses quatre compagnes ont
chacune 10,000 fr., un trousseau com-
plet, etc. De plus, toutes les cinq pour-
ront habiter gratuitement, pendant qua-
torze mois, un appartement de l'immeu-
ble ; le légataire universel, un petit cousin
de M™6 Brasseux, devra leur servir pen-
dant ce temps une pension alimentaire,
à cette seule condition qu'elles porteront
religieusement le deuil de leur maîtresse.

Aa concierge, Mme Brasseux lègue une
rente viagère de 600 fr. avec le droit
d'habiter juoqu 'à sa mort un petit loge-
ment. A un clerc de notaire, qui un jour
lai donna gratuitement un bon conseil ,
quelques milliers de francs. A plus de
deux cents jeunes filles ou jeunes gens
qui assistèrent à tous ses bals, des som-
mes variant de 500 à 2,000 fr. A quel-
ques-uns de ses locataires, enfin , qui
avaient négligé de payer leur terme, elle
a légué... leurs quittances de loyer.

NOUVELLES SUISSES

L'incident Curtis. — Le correspondan t
de la Gazette de Lausanne à Berne,
écrit :

€ M. Curtis avait fini par trouver
qu'on l'arrêtait trop souvent. Il se plaignit
à la légation des Etats-Unis à Berne, qui
informa de l'affaire son gouvernement.
Celui-ci, par une note remise en septem-
bre 1896, demanda des explications au
Conseil fédéral, dout il reçut au mois
d'octobre une première réponse.

« Le 23 novembre, le président de la
Confédération fit tenir au ministre des
Etats-Unis une note qai donnait satisfac-
tion à la réclamation du cabinet de Was-
hington. L'erreur dont M. Curtis avait
été victime était reconnue et déplorée et
le Conseil fédéral annonçait qu'il avait
adressé à ce sujet des observations très
sérieuses au gouvernement bernois, in-
vitant celui-ci à infl i ger un blâme sévère
aux agents coupables.

« Le gouvernement des Etats-Unis a
tenu cette réparation pour suffisante ,
mais, ne recevant aucun avis officiel de
la réprimande qai a dû être infligée aax
agents responsables de l'arrestation de
M. Curtis, il est revenu à la charge par
une note que le président de la Confédé-
ration a reçue samedi. Cette note se
borne d'ailleurs à demander si le gouver-
nement bernois a déféré ou non à l'in-
vitation du Conseil fédéral.

c L'affaire en est là. Il est en particulier
inexact que les Etats-Unis aient réclamé
la destitution des agents répréhensibles
et que le gouvernement bernois l'ait re-
fusée. Il n'est pas davantage vrai que
M. Curtis ait formulé de son propre chef
une réclamation quelconque : il a signalé
son affaire à son gouvernement, qui l'a
prise en mains.

c Si le gouvernement des Etats-Unis de-
mande à connaître la réponse da Conseil
exécutif bernois, c'est qu'il applique de
lui-même cette procédure aux affaires
internationales de ce genre. Il y a quel-
ques années, il arriva à un secrétaire de
la légation suisse à Washington d'être
arrêté sur la dénonciation d'une dame
3ui venait d'être volée dans la foule. On

estilua l'agent qui avait fait plus de
crédit à ane dénonciation inconsidérée
qu'à la bonne mine du secrétaire et à
ses protestations. De plus, toute la cor-
respondance échangée à cet égard entre
le gouvernement central et celui de l'E-
tat intéressé fut communi qué sans délai
à la légation suisse de Washington.

dl va sans dire que le Conseil fédéral
n'a aucun moti f pour ne pas répondre à
la demande du gouvernement américain ,
après quoi l'affaire pourra être considé-
rée comme terminée. >

Militaire. — Le régiment d'artillerie
n° 2, commandé par M. le major Bella-
my, de Genève, et composé des batteries
vaudoises 3 (capitaine Robert Cossy) et
4 (capitaine Jean Yersin), entre mardi
prochain , à 9 '/. heures du matin , en
caserne à Morges, pour un intéressant
essai de mobilisation. Le régiment pren-
dra livraison d'environ 225 chevaux, qui
seront amenés par des fournisseurs. Tous
ces chevaux seront déferrés et referrés
ensuite d'après un nouveau système de
ferrage à place qui sera essayé pour la
première fois sur une aussi grande
échelle.

Le régiment 2 ne recevra son ordre
de marche qu'au dernier moment ; il
aura à se suffire à lui-même ; il ne sera
pas accompagné, comme dans les servi-
ces ordinaires, d'officiers instructeurs.
En outre, il n'aura pas d'officier d'admi-
nistration, et M. le major Bellamy aura
à assurer lui-même la subsistance de la
troupe placée sous ses ordres.

C'est la première fois depuis l'occupa
tion des frontières en 1871 qu'un sem-
blable essai de mobilisation est fait en
plein hiver, et il sera int. ressaut de con-
naître les résultats obtenus par le régi-
ment 2.

Bétail. — Ensuite de l'extension de la
fièvre aphteuse dans les localités françai-
ses voisines de la frontière, toute impor-
tation de bétail est interdite dans les
bureau x de douane de Vallorbe, L'Au-
berson. Les Rochettes, Meudon, Verriè-
res, l'Ecrenaz, Cemeux-Péquignot, Col-
des Roches, la Gaffe, Goumois,. Porren-
truy, etc.

FRIBOURG. — La Société du tramway
électrique de Fribourg s'est définitive-
ment constituée mardi. Ha été décidé de
conclure des contrats pour la fourniture
des rails et du matériel. Les travaux de-
vront être terminés à la fin de mai, l'ex-
ploitation commencera le 1er juillet .

TESSIN.—On signale le cas d'une gué-
rison subite étrange. Un ouvrier italien
travaillant près d'Osogna, lequel, à la
suite d'une grave maladie, était devenu
sourd et muet, a recouvré subitement
l'ouïe et la parole ensuite d'une grande
épouvante que lui a procuré un cheval
qui a failli l'écraser.

VAUD. — Dernièrement , dans ane
maison da village de Begnins, on pou-
vait voir une chatte allaiter deux petits
lapins et leur donner les mêmes soins
qu'à ses propres petits qu'elle avait au
nombre de deux; les quatre bestioles ne
formaient qu'une même famille, unie
par les liens de la plus touchante amitié
et protégée par le même amour mater-
nel.

BULLETIN COMMERCIAL

S tuation. — Il semblait Ja semaine
dernière que le froid voulait prendre le
dessus, mais c'est de nouveau la tempé-
rature douce et humide qui domine. Des
gelées an pea fortes auraient en pour-
tant pour bon résultat de soulever un
peu les terres et d'en faciliter l'assèche-
ment, sans cela il y a beaucoup de ter-
rains qu'on ne pourra aborder que tard
et dont la culture sera difficile. Des jour-
naux signalent le fait qu'on a pu dans
certaines parties du canton de Vand la-
bourer la semaine dernière. Cette heu-
reuse exception ne parait pas devoir se
répéter en beaucoup d'endroits, malheu-
reusement. La culture peut, par contre,
se livrer à tous les travaux de la saison,
charrois des fumiers, montage des ter-
res dans les vignes, voire même mise à
porteur de ces dernières, ce qui se pra-
tique encore sur une assez grande échelle
un pea partout. L'agriculteur s'ingénie à
diminuer autant que possible le stock
des travaux accumulés pour le prin-
temps et qui menace de causer nne fâ-
cheuse influence sur le prix de la main
d'oeuvre au début de la campagne de
1897.

Blés et farines. — Les blés da pays
disponibles sont encore abondants, mais
lears prix ne baissent pas , soutenus
qu'ils sont par les prix fermes, et plutôt
en hausse, du commerce, en ce qui tou-
che les blés étrangers et particulière-
ment les affaires à terme.

Les stocks en Russie sont toujours in-
signifiants. Odessa et Nioolaieff peuvent
seuls montrer quelques approvisionne-
ments, mais qui sont tenus à des prix
très élevés.

En Amérique, les stocks ont beaucoup
diminué, ainsi que les expéditions de tous
les pays producteurs.

Les avis de l'Argentine présentent la
nouvelle récolte sous un j our de plus en
plus défavorable.

Il n'y a, pour le moment, rien de
changé dans les cours indiqués précé-
demment.

(Journal iïagricuttwe suisse.)

CHRONIQUE LOCALE

Jura-Simplon. — Les employés da
service de la traction , à Neuchâtel , ont
célébré mardi le 25me anniversaire de
l'entrée dans la compagnie de leur chef
de dépôt, M. Amédée Caillas, et lui ont
remis à cette occasion an magnifique
présent comme témoignage de leur affec-
tion .

Le soir an souper intime offert aax
employés, réunissait chef et subordon-
nés.

Société de secours mutuels l'Abeille.
— Au 31 décembre 1896, l'effectif de
sociétaires était de 102. La caisse a payé
à 26 sociétaires, pour 688 journées de
maladie, la somme de 1,233 fr. Excep-
tionnellement, la caisse au décès n'a eu
à enregistrer la mort que d'un seul so-
ciétaire, dont la famille a reçu 100 fr.
En 1895, il y avait eu 3 décès.

Les recettes, provenant des cotisations,
entrées et amendes, ont produit la somme
de 2,499 fr. 13. Les dépenses, consistant
en journées de maladie, indemnités aa
décès, frais de burea u , honoraires, etc.,
se sont élevées à 1.839 fr. 97. Excédant
de recettes 659 fr. 16.

Les carnets de la Caisse d'Epargne et
de la Banque cantonale fi gurent dans le
compte pour une somme de 3,400 fr.

A teneur du règlement , tous les ci-
toyens, à quel que nationalité qu'ils appar-
tiennent , peuvent se faire recevoir de la
Société, dès l'âge de 18 ans et jusqu'à
l'âge de 50 ans, à la condition de pro-
duire un certificat de médecin, suivant
un formulaire convenu. La cotisation
est de 1 fr. 50 par mois et la caisse al-
loue 2 fr. par jour de maladie pendant
quatre mois.

Cette société, composée exclusivement
de travailleurs sans fortune, ne vit abso-
lument que de ses seules ressource?,
n'ayant pas eu jusqu'ici le privilège de
profiter des libéralités de personnes cha-
ritables comme d'autres sociétés simi-
laires.

Rectification. — Nous recevons, sous
ce titre, la lettre suivante :

« Ne voulant pas porter de jugements
téméraires, et du reste, étant tro p inté-
ressée dans la question , la soussignée a
pat iemment attendu l'avis des experts
envoyés pour examiner les dégâts qae
l'incendie de jeudi dernier avait causés
dans sa maison.

Ceux-ci ont déclaré, contrairement à
l'avis de votre honoré rédacteur , que
c'était grâce à l'excellente construct ion
et à la solidité des murs de la maison
que l'incendie , provoqué par la négli-
gence et l'incurie des habitants du loge-
ment, n'avail pu se propager.

Si nous revenons sur cette affaire ,
c'est que, la maison étant habitue et de-
vant l'être encore longtemps, selon toule
probabilité, il est nécessaire de rassurer
les locataires présents et futurs sur les
dangers imaginaires dont ils sont mena-
cés en habiiant une triste habitation des-
tinée à la démolition !

Recevez. Messieurs, l'expression de
mes civili és empressées.

Rose COURVOISIER, propriétaire. »
(Réd- — Puisque rectification il y a,

faisons remarquer que l'entrefilets relatif
à cet incendie se terminait par oes mots :

c C'est une triste habitation comme on en
démolit heureusement de temps à autre
à Neuchâtel , pour les reconstruire. »

Ce n'est pas tout à fait la môme chose
que les mots qui, soulignés par notre
correspondante, pouvaient , faire croire à
une citation du texte. De même que
Mme Courvoisier s'est trompée sur le
sens de ce passage, nous nous étions
mépris , à dire d'experts , touchant la
combustibilité de sa maison.

Toujours pour rectifier : les mots né-
gligence et incurie soulignés plus haut
pourraient donner à supposer que nous
n'avons pas fait remonter aux locataires
la cause de l'incendie, alors qu'au con-
traire nous indiquions clairement qu'il y
avait ea imprudence dc leur part. —
Qu'un propriétaire appelle cela de l'in-
curie, on le comprend aisément, mais
nous n'étions pas tenu à employer ce
mot-là.)

Théâtre. — On nousannoncepour lundi
prochain une soirée à grand .«pectacle,
genre Jules Verne, Le tour du monde
iïm gamin de Paris. M. Bornier, dont
la troupe jouera cette pièce, s'est assuré
la coopération d'un corps de ballet. Tout
porte à croire que le public lai en saura
gré.

DERNIÈRES NOUVELLES

Aarau, 13 janvi er.
Dimanche dernier a eu lieu à Baden

une assemblée organisée par l'Union ou-
vrière pour discuter la banque d'Etat.
M. Grculich , secrétaire ouvrier, a parlé
en faveur du projet voté par les Cham-
bres et a été appuyé par M. le conseiller
national Jœger. L'assemblée était favora-
ble à la banque d'Etat. Les radicaux et
socialistes argoviens se préparent à faire
une propagande intense en vue de la
votation du 28 février.
Saint-Pétersbourg, 13 janvier.
On annonce officiellement la nomina-

tion du comte Moura view, ministre de
Russie à Copenhague, aux fonctions de
ministre des affaires étrangères. M. Chich-
kine, jusqu 'ici gérant de ce ministère,
est nommé membre da conseil d'empire.

Paris, 13 janvier.
Le tribunal civil a décidé que Baïhaut,

récemment arrêté pour n'avoir pas payé
l'amende qui lui avait été infli gée, ainsi
qu'à ses complices, lors du procès du
Panama, restait soumis à la contrainte
par corps, quoique ses complices aient
quitté la France.

— Le Journal des Délais et la Répu-
blique française disent que le choix du
comte Mouraview comme ministre des
affaires étrangères de Russie est excel-
lent sous tous les rapport s.

Berlin, 13 janvier.
La commission du budget du Reichs-

tag a adopté au budget de l'intérieur an
crédit de 50,000 marcs pour l'Exposition
universelle de Paris. M. de Bcetticher a
déclaré que le total des crédits deman-
dés pour cette exposition ne dépasserait
pas cinq millions de marcs. La réparti-
tion de l'espace n'a pas été faite, mais le
gouvernement français fait preuve de la
plus grande prévenance.

M. Richter, commissaire pour l'Expo-
sition , déclare que l'on admettra seule-
ment les produits de premier ordre.

Londres, 13 janvier.
La souscription ouverte avant-hier en

faveur des victimes de la famine aux
Indes a produit , jusqu'à hier soir, 1,750
mille francs.

Londres, 13 janvi er.
La presse et l'opinion estiment que le

traité d'arbitrage conclu avec les Etats-
Unis constitue un des événements diplo-
matiques les plus considérables du siècle.

Afrique
Dès la nouvelle du massacre de la

mission au Bénin , des ordres ont été
donnés pour le retour en Afrique des of-
ficiers du protectora t du Niger qui étaient
en congé en Europe. Le nombre des
officiers massacrés est de 9. On dit cj ue
l'expédition comptait plus de 200 indigè-
nes et que vu le caractère des envoyés,
ceux ci ont dû vendre chèrement leur
vie.

NOUVELLES POLITIQUES

Conseil d'Etat. — On télégraphie de
Neuchàtel à la Nouvelle Gazette de
Zurich :

€ Des membres influents du parti ra-
dical ont fait des démarches auprès de
M. le conseiller national Martin pour le
prier d'accepter une candidature au Con-
seil d'Etat en remplacement de M. Morel.
M. Martin a refusé catégoriquement, pour
des raisons d'âge et de santé. »

Si malheureusement la nouvelle ci-
dessus est exacte — nous aimons à
croire que la décision de M. Martin n'est
pas encore définitive — nous ne pouvons
que le regretter bien vivement , car le
distingué président du Grand Conseil
serait qualifié entre tous pour prendre
la direction des Travaux publics dans le
moment actuel., où de très grosses ques-
tions sont à l'étude. (National)-

Bétail. — Le département de l'indus-
trie et de l'agriculture porte à la con-
naissance des intéressés, qu'en raison de
l'extension dangereuse que prend la fiè-
vre aphteuse dans les cantons français
limitrophes, le déparlement fédéral de
l'agriculture vient d'interdire l'importa-
tion du bétail à pied fourch u de prove-
nance française. Le bétail de boucherie
est compris dans celte interdiction.

Ironie. — On nous écrit :
Voici un fait qui est d'un comique

sans pareil :
Les employés d'une petite gare pres-

que voisine de Neuchâtel invitent par un
écriteau les voyageurs qui passent dans
la salle d'attente à fermer la porte. Re-
commandation superflue puisque les
portes sont faites pour cela, mais préten-
tion extraordinaire dans le cas particu-
lier parce que le poêle est toujours
froid.

On comprend dès lors qu'à la recom-
mandation bénévole du personnel de la
gare des malins aient ajouté en sous-
titre cette autre recommandation mieux
en place,: « Chauffez le poêle, s. v. p. J

St Biaise. — Les personnes qui s'in-
téressent aux malheureux habitants de
Kienho'z apprendront avec plaisir que
le cachemaille placé dans le Restaurant de
la gare de Saint-Biaise a produit la belle
somme de 28 fr. Dès ce jour , son con-
tenu sera réservé aux malheureux incen-
diés de Zizers.

Fontainemelon. — Le recensement de
la population de Fontainemelon, au 1er
janvier 1897, accuse un total de 738 ha-
bitants, en augmentation de 20 sur l'an-
née précédente. — Neuchâtelois, 385;
Suisses d'autres cantons, 323 ; étrangers
à la Suisse, 30. — Mariés, 249 ; veufs,
38, célibataires, 451. — Protestants,
648; catholiques, 90. — Horlogers, 263;
agriculteurs, 14; autres professions, 120.

CANTON DE NEUCHATEL

(SEHVHIB SP___L DE IA Feuille d'Avis)

Genève, 14 janvier.
Ce matin , à 1 heure, la grande maison

à 5 étages qui contenait les décors da
théâtre de la ville a été brûlée. Les per-
tes s'élèvent à plusieurs centaines de
mille francs.

Des pompes étaient venues de tons
les environs de Genève. Pas d'accident
de personnes. Il est probable que le
programme des représentations devra
être complètement changé.

Londres, 14 janvier.
La souscription en faveur des victimes

de la famine aux Indes s'élève à 42,000
livres sterling.

— Le Times apprend de Constantino-
ple que l'anarchie règne dans les provin-
ces du nord-est de l'Asie mineure.

Rome, 14 janvier.
Le général Baldissera ayant demandé

son congé pour raison de santé et de fa-
mille, VOpinione en conclut qae la situa-
tion de la colonie à l'intérieur et sur la
frontière méridionale n'inspire aucune
préoccupation.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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BAUX A LOYER
Petit et grand f o r m a t .
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