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Brouillard épais sur le sol le matin. Brouil-
lard monte le soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,6)
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Brouillard dans la plaine.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Yent. Ciel.
13 janv. 1128 '̂ ,0 F„t56.7 N.O. nuag.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
en enchères publiques

à B OCD R Y
Le jendi 21 janvier 1897, dès 9 benres

dn matin, en son domicile à Bondry,
maison Ferdrizat, le citoyen Henri Cbabloz
fera vendre, pour canse de départ et par
voie d'enchères publiques :

2 lits complets, 1 canapé, 1 fauteuil ,
tables diverses, 1 table de nuit. 2 armoires
à deux porte s, deux commodes en noyer,
3 étagères dont 1 à fleurs , 1 grande layette,
diverses chaises et tabourets, draps de lit,
nappes, linges divers, ustensiles de cui-
sine, vaisselle de table, vaisselle de cnisine
et quantité d'objets dont on supprime le
détail. 458

PAROISSE DE St-AUBIN

YENTE"DB BOIS
Samedi 16 janvier 1897, le Conseil

de paroisse vendra aux enchères publiques
dans la forêt du Devens :

44 stères hôtre 1" choix.
3000 beaux fagots d'éclaircie.
Rendez-vous à û 1/, heures du matin à

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

Conseil de paroiise.

Tente de lobilier
* AUVERNIER

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

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

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

AVIS IfJINTI
Le samedi 16 janvier 1897, à 2 b. après

midi, à la Salle de Justice d'Auvernier,
on vendra par voie d'enchères publicraes
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 et d'autres objets.
316 F. A. DeBrot, notaire.

ANNONCES DE VENTE
SAMEDI 16 COURANT

dès 6 Va h. du soir
prêt à l'emporté :

Tripes à la Richelieu
Tripes à la mode de Caen .

Mayonnaise de Homard
G H E Z

Albert HAME»
T BAI T SUR 457

9. Fanbonrg de l'Hôpital , 9
POUR LA CUISINE

Graisse de rognons
de boeuf

— PEBMIHB JT7 S —
garantie absolument p ure

99,52 % de graisse pure sans aucun
mélange.

Se fond limpide, sans aucun goût, ni
odeur désagréables.

Prix du kilo 1 fr. 30 chez : Cb. Sel-
net «6 fils, comestibles ; Henri Gacond,
rue du Seyon; Boii. l.ù*cher, faubourg
de l'Hôpital. (H. 5152 Z.)

100 Coqs de Bruyère
à 3 fr. 25 la pièce.

Poules de Bruyères, la- pièce 4r. 2.75
Perdrix blanches, » 2.—
Gelinottes, » 2.—
Perdreaux gris. » 2.50
Canards sauvages » ' 3.f>0
Grosses grives litornes » - .70
Bécasses, » 2.50
Q-ig-ots d.e clie r̂reviil

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

Civet de chevreuil au vin
50 cent, la livre

Lièvres d'Allemagne
a 75 cent, la livre 435

Poulets de Bresse
Canards — Oies — Dindes — Pintades

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

MARÉE
Soies et Turbots d'Ostende

Aiglefins I . K A  cent.
Cabllan (morue fraîche) f *»" la liv.

Merlans, la livre 60 cent.
Saumon du. IHLliixi

an détail à 1 fr. 60 la livre.
TRUITES — BROCHETS — PALÉES

Huîtres — Morue salée
_ks_Lox~^io d-Qsssilée

Aigrefins fumés — Kielersprotten

An Magasin de Comestibles
SEINET &, FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

TOCS LES JOURS 10135

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

S, Sue dee Epancheurs, 8

B E U R R E
On offre à vendre 40 à 50 livres de

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

À la môme adresse, encore 100 litres
de lait à. vendre.

Au magasin de Comestibles
SEIÏVJET éc FUJS

8, Rue des Epancheurs, 8

IAL1GA BRïïlTMISi
HÂLÂGi DORÉ MISA

MADÈRE MISA «w
I0SGATEL USA

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu,.
Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

VHVS D'ESPAGNE
blancs et ronges, ponr coupages, 13 à
15° */J - Pour échantillons et prix, s'a-
dresser à Henri Grandjean & Courvoisier,
à Colombier. 360

TOCS LES JTOCBS 10207

LIEVRE MARINÉ
a/u. vin poiar ci^ret

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8

Chocolat-prime - Thé-prime
Tout acheteur d'une livre de chocolat

de fr. 1.40 ou d'un paquet de thé de
fr. 1.—, reçoit nne prime faïence ou
verrerie.

Grand arrivage de jambons à fr. 0.70
la livre.

Filet de porc, sans os, salé et fumé.
> > salé, frais.

Palettes, côtelettes, lard maigre, pre-
mière qualité.

Bel arrivage de SAUCISSONS de Bâle.
Grand arrivage de J A M B O N S

Yorkshire, 1" qualité, peu salés et
bien fumés, à 1 fr. 8© le kilo.

Landjager fumés, à 35 cts. la paire.
Macaronis Italie, à fr. 0.65 le kilo.
Vins et liqueurs.
Reçu un grand choix d'ESPADRILLES,

de 75 cent, à 1 fr. 20 la paire.

ÉPICERIE OSCAR VON BUREN
88, Chavannea, 88 1935

Tous les jours
LIÈVRES PUAIS

à 75 cent, la livre 10466

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Belle occasion
A vendre nn ameublement de salle à

manger en vieux noyer, style Henri H.
Industrie 15. 11969

Une Zither
en très bon état, est à vendre, chez
B. Kuffer-Bloeh, à la confiserie , rne des
Poteaux. 429
Xpft.'â M A vendre, environ 20 quin-
•V UXUs taux de foin , bien condi-
tionné. S'adresser au burean Haasenstein
& Yogler qui indiquera. 362

CIMENTS, CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
an terre onlte et WfrMtairei.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gara et ma Saint-Maurice li

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 14

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 ent. la livre

Au magasin de comestibles
§EIXËT A. FILS

8, rue des Epancheurs, 8 471

Spécialité pour le thé
BISCUIT-ROULADE

Olga - Zwieback
Lundi , Mercredi, Vendredi :

Kaiser semmel (Miches Empereur)
Se recommande,

8669 R. BAUMANN-S0RG.

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 cent, la paire

Au magasin de comestibles
SEINET «fc JFIU9

8, rue des Epancheurs, 8 8602

Tourbe sèche
garantie 466

chez Gottf. Binggeli , Anet.
A VENDRE

30000 échalas sciés, prêts à mettre à
la vigne ; perches d'échafaudage et tu-
teurs d'arbres, chez Henri Béguin- Gretil-
lat, à Montmollin. 93c

MIEL
à 1 fr. 60 le kilo

chez H; Jacot, notaire, à Colombier. Ce
miel, très apprécié, provient xljgrsfiS ru-
chers de la Prise-Imer et du Petit-Cot-
tendard. 12605

TOUS LEB JOURS
gxsmds euxri.vag'e s cle "belles

PALÊES I
de 60 cent, à 1 fr. 20 la pièce

suivant la p èche et suivant grosseur

An Magasin de Comestibles ¦

SEINET & FILS
8, Bne des Epanchenrs, 8 

1UM TIMBRES CAOUT CHOUC ENTOBS GENRES
co Cachets  jj^ »̂«jBB»*»a»a»a»» >̂-Plaques de
g§ à clre âj^^T7TR P DT^^p»aWporte8
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f kV^CHAt^^¦̂  Chablons, âjaaaja— âaa»»»*^  ̂Timbres
.£3 Festonneurs, v ». - ** à Composer
, =_ - î Livraison prompte et soignée. Hc-

tSalle de "veacate
20. Ecluse, 20

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

tagers, etc. 75
SAMUEL KENTSCH,

Tourbe sèche
à vendre. S'adresser à Fritz -ïechbacher,
bûcheron, rne de l'Orangerie 4. 394c

HUITRES 1
IA caisse de cent Fr. 7.—
An détail, la douzaine. . . . » 1.—

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne des Epanchenrs, 8

| Continuation j
X de vente H an s bénéfice des Z
T chaussures d'hiver. Jf
Q Pour toutes les autres ebaussu- Q
f ,  res en magasin, escompte excep- A

y Se recommande, Q
Q Emile CHRISTEN. Û
Q NOTA. — La Cordonnerie Q
X Populaire se trouve provisoire- X
T ment rue du Seyon, vis-à-vis du V
Q n» 4. 308 Û
X TÉLÉPHONE X

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOTTATEIi

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

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

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

l'ingénienr agricole 12 —
A remettre un

ATELIER fle CHARBON
avec outillage complet et bois de travail.

Travail assuré.
Selon désir, logement. Le burean Haa-

senstein & Vogler indiquera. 472c

. Boucherie Sociale
Charcuterie de Berne. — Charcuterie de

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

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

DÈS AUJOURD'HUI :
Galantine truffée et véritable

saucissons de Lyon,
Au magasin de charcuterie

Sel TREYVAU D
4, rne St-Maurice 4 305c

M SOCIETE BE SECOURS
par le travail

recommande an pnblic bienveillant son
d.épôt d.e clie:m.Ises

chez Mue JACKT, rne Fleury 1. 304è

ÉCHALAS
A vendre 30,000 échalas fendns à la

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer immédiatement, au fanbonrg

des Sablons, dans une jolie situation, 3
beaux appartements de 5 pièces et dé-
pendances. Eau et gaz, jardin d'agré-
ment. S'adresser Etude Borel & Cartier,
Môle 1. 446

A l  f %_ _  g %_* tout de snite, à proxi-
•LU UU1 mité de la Poste, nn

joli logement composé de trois pièces,
cuisine et dépendances, situé en plein
soleil. — S'adresser Faubourg dn Lao 15,
an 1«. 448

A louer, ponr le 24 juin 1897: un lo-
gement de 4 chambres et dépendances,
au 4m» étage, prix 450 fr. ; un logement
de 4 chambres et dépendances, au 3°»
étage, prix 550 fr.

Pour le 24 septembre 1897 : un loge-
ment de 8 chambies et dépendances,
au 2"8 étage. — S'adr. à Gustave Koch,
rue dn Trésor 7, an 1« élage. 463

A louer, rue de l'Industrie, nn loge-
ment de 3 chambres et dépendances. —
S'adr. Av. du Premier-Mars 24, 2°". 460c

A l  Ail AI* à l'avenue dnlOUer l»r Ma„ no 6>pour le 24 juin, nn appartement de 5
chambres et dépendances. S'adresser à
l'Etude WAVRE. 103

Propriété à louer
A loner tout de traite, aux environ!

immédiats de Neuchâtel. une propriété
en pleine valeur, exploitée jusqu'ici par
un jardinier, fermée de tous les côtés,ayant issue sur une route cantonale.
Grand jardin potager, verger avec arbres
fruitiers en plein rapport, vigne bien en-
tretenue. Bâtiment à l'usage d'habitation
comprenant deux appartements et dépen-
dances. Ecurie et remise. Serres et an-
tres installations pratiques. Dépendances
diverses. Eau. Exposition et situation
excellentes.

La propriété a une superficie totale de
5571 mètres carrés, soit environ 15 *L
ouvriers.

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

S'adresser pour tous renseignements et
pour visiter l'immeuble, à l'étude dn no-
taire Aug. Roulet, rue dn Pommier n» 9à Nbucbâtel. 343

BOREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTION :$JMt__M 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain!-.

K>Sl.30HEK%s Bijouterie - Orfèvrerie

iI SPf Horlogerie - Pendulerie

V A. JTOBIW
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL



Au Magasin sous Xi'KOTEL DU VAISSEAU
Rue des Epancheurs — N13UCPIATEL,

K; Xj iQTJinD-A.T'ionsr . DE TAPIS -A.TJ MèTEE
- Linoléum, Milieux de salon, Foyers, Nattes, Tapis du table, Couvertures de lit. — Pardessus et Vestons pour hommes. — Vente exclusive au comptant. — Prix f ixe.

Cette vente, à prix réduit, ne durera que p eu de temps. 126
mr PROFITEZ DE L'OCCASION -fBgf

A LOVER
Dès maintenant:

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

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

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

partement de trois chambres,
cuisine et dépendances.;

Bue du Château et du Pom-
mier, un bel appartement de dix
chambres* oui dine et dépendan-
ces. .

S'adresser à l'étude du notaire Aug.
Roulet, rue dn Pommier n° 9. 314

A louer, pour aaini-j ean io»;, a ui-
braitar n° 2. nu appartement an 2m»
étage, se com posant de cinq pièces et
dépendances, lessiverie et séchoir, pa-
villon et jardin potpger. S'adr. rue Pour-
talès 2, rez-Je cfiaubsée à gauche. 182

A louer, pour le 2i juin , un apparte-
ment soigné, exposé: an soleil, composé
de trois chambrés, cuisine et dépendan-
ces. Pour le visite r, s'adresser rue de
l'Hôpital 18, 2mo étega, ou au magasin
D. Claire, i"M< inisier . 181

A louei , pour lu :i juin , un ,logement
de 5 chambrt s »-t dépendances. S'adres-
ser Coq d'Inde 24, 1" élag¦». 382c

A louer , pour Saint Jean 1897, dans un
bâtiment <-.n construction , au Rocher, six
logements, an soleil, composés chacun
de trois chambres, cuisine et nne man-
sarde, balcon, galetas, cave, buanderie,
séchoir. — S'adresser à Aug. Lambert,
Balance 1, on au bnreau du camionnage
officiel , à la gare. 11518

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

MAGASIN ADOLPHE MERZ
(Local situé sous l'Hôtel du Poisson)

ÉLPifc l̂*». *¦ __ 3  ' HÊa___ W j i .j i-mr_ m̂s_k-é'iu-d:_P iDes lundi lo courant,

LI QU IDA TION
de tous les coupons d'articles de ménage. Toiles fll , toiles coton blanches et rousses en
petites et grandes largeurs. Nappages et serviettes. Linges de toilette . Essuie-mains. Tor-
chons. Cretonnes pour meubles. Indiennes pour enfourrages. Coutils pour matelas et limoges.

Un joli appartemen t de cinq pièces, au
3m«s Quai du Mont-Blanc 4. Vue étendue.
S'adr. à H"' Bonhôte, architecte. 11653

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

A loner, pour tout «le suite, nn ;
appartement de trois chambres, cuisine i
et dépendances, portion de jardia , anx '¦
Fahys. 12536

A vendre de beanx 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. 33$,

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, rue Coulon 2,
au S1»»1; vue sur le jardin anglais. 473
~~Place ponr un coucheur rangé. S'adr.
Treille 4, 3"»» étage. 25

Pour demoiselle de magasin, petite
chambre menblée, dans nne famille. —
Epanchenrs 4, 2"» étage. 385c ,

A lmiiïi» très belle chambre meublée, j
lUlltl à prix modéré. ' 127 ;

S'adre sser me Coulon 2, 2n"> étage. j
Belles chambres bien meublées, avec

pension, pour messieurs, Vieux-Chàtel 6,
1« étage. ; 12140

Jolie petite chambre, bien meublée,
chauffable, au soleil, pour personne tran-
qnille, rue Purry 6, 3° étage. 338

Jolie chambre meublée, avec ou sans
la pension. Faubourg, ruelle Dupeyrou
no 1. 30

A lmiPt* URe très J°li<5 cbam'}re meu-
lUUCl blée, bien exposée, pour un

monsieur de bureau — S'adresser rue
Ponrtalès 13, 3"» étage, à droite. 12628

LOCATIONS DIVERSES

Pon ts-de-Martel
A loner, ponr le 23 avril pro-

chain, la maison appartenan t à l'héri-
tier de M. Albeit-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 an 1« étage,
composé de six chambres, dont trois
spacieuses, situées an midi, avec cuisine,
cave et chambres-hautes.

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

Ces deux logements ont droit à la les-
siverie, derrière la maison, et à la citerne
qui s'y trouve, ainsi qu'à nne portion de
jaidin à proximité.

En cas de convenancî , 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 un bâtiment voisin.

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

S'adresser, poar les conditions ct visi-
ter les logements, au tuteur de René
Monard, M. Ch» Chapuis, pharmacien,
aux Ponts-de-Martel. 179

ON DEMANDE A LOUER

Pour fin février ou courant mars, un
jeune méi âge de deux personnes désire
nn logement de 4 ou 5 pièces dans le
centre ou dans la moitié Est de la ville.

S'adresser Etude O. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6, Nenchâtel. 359

OFFRES DE SERVICES

On cherche à placer
( roux bientôt) deux filles, intelligentes, ac-
tive et honnêtes, âgées de 19 et 21 ans,
possédant de bons certificats, dans de
bonnes familles cù elles auraient l'occa-
sion d'apprendre le français , l'nne comme
enisinière , l'autre comme femme de
chambre ou bonne d'enfants.

Adresser les offres avec indication du
gage à M°° A. Dick , Lyss (Berne) 475

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour Chaux-de-Fonds,
une ©©i*va.Hît t<& HC

propre et act ive, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'nn ménage
soigné. — S'adresser à J.-H. Jeanneret,
rue Léopold-Robert 46, Chaux-de-Fonds.

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

On demande, tout de snite, 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 recommandations.
— S'adresser à l'imprimerie Delachaux &
Niestlé, passage M.-Meuron. 407
¦ «'—¦ U » »̂»aMaa»«»».«a»»»»a»»i«« 1 111

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle, revenue depuis très

peu de temps de l'étranger, cherche à se
placer comme 391c

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

ON DEMANDE
pour un bon pensionnat en Silésie, nne
in pititntrlce française. Entrée tout de
suite. S'adresser a M . Rosselet, pastenr,
Couve t. 454

Un jeune garçon de 16 ans cherche
place dans nn magasin de la ville comme

commissionnaire
ou garçon de magasin. S'adresser pour
référe nces Puit Roulan t n° 6. 4'ilc

Boulanger
On demande nn jeun e ouvrier pouvant

travailler seul. Carnet et certificats exi-
gés. S'adres. you-< Qc 98 C. Haasenstein
& Vogler, Chaux-de Fonds.

Garçon de peine
de 15 à 16 ans pour nettoyages, commis-
sions, etc., est demandé pour nn atelier
de la ville. Entrée immédiate. Ecrire en
indiquant références, sons Hc 418 N, à
l'agence Haasenstein et Vogler.

Un jeune homme ff5EH«ïïi
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 «ans de
bonnes références. S'adresser à l'asence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. ~ 361

APPRENTISSAGES
Un j '-une homme de IS * 16 uns,

ayant nne bonne loritnr?, pourrait
entrer tout de *nlte dan* nn bnrean
de la ville comme xppreuti. Il
serai* rétribué tont de snite.

Adresser les offre s esse postale
5766 H. 450

On demande, pour tout de snite, une

apprenti e courtepointière.
S'adresser an burean Haasenstein &
Vogler. 411
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PAR

RAOUL DE NAVERY

Les deux hommes ne quittèrent l'ex-
position qu'an moment de la fermeture
des portes. Qu'y cherchaient-ils? Rien.
Pourquoi s'y rendaient-ils ? Ils l'igno-
raient eux-mêmes. Réduits à une misère
croissante, à la veille de manquer de
pain, ils se mêlaient à la foule, comme
si un hasard les pouvait subitement en-
richir, et marchaient l'un près de l'autre,
absorbés dans une même pensée.

— Combien te reste-t-il ? demanda le
plus âgé.

— Trente sous, répondit sou compa-
gnon .

— On ne dine pas avec trente sous.
Entrons au café, et tâchons d'engager
une partie de billard , c'est la dernière
de nos ressources.

On commençait à s'entasser dans tous
les endroits de Paris où il est possible de
prendre, sous des noms divers, des bois-
sons également dangereuses : absinthe,
bitter, kummel. Les deux hommes en-

trèrent dans un café de second ordre.
Avec leurs minces ressources, il leur eut
été impossible de se faire servir un verre
d'eau sucrée dans le premier café de
Paris. Ils eurent soin de se placer non
loin des billards, et tout en composant
une absinthe avec la sage lenteur de ceux
qui ont fait une habitude de ce breuvage,
ils se mirent à raconter d'une voix assez
haute, et en posant pour la galerie les
succès qu'ils avaient remportes sur les
premiers joueurs da monde, notamment
un Américain qui faisait des tournées en
Europe, et voyageait avec son billard , et
un Méridional dont la renommée balan-
çait, si elle ne la surpassait , celle de
r Américain.

Un voisin de table se mêla modeste-
ment à leur entretien. C'était un ama-
teur forcené, mais dont les maladresses
ne se pouvaient compter. Il questionna
les deux amis, les supplia de jouer avec
lui, mais ceux ci alléguèrent l'heure
avancée, et la nécessité de diner. L'ama-
teur résolu à ne pas lâcher les deux
hommes qui pouvaient lui enseigner les
finesses du jeu , comme un brelteur mon-
tre une botte secrète, se garda bien de
laisser échapper ceux dont il attendait
des leçons; il les conjura à accepter à
dîner,

* et insista tellement que les deux
amis acceptèrent.

Alors seulement ils déclinèrent leurs
noms.

— Je me nomme Aristide Beauséjour,
fit l'amphitryon, trente-cinq ans, bon
pied, bon œil, l'amour de la vie facile,

quinze mille francs de rentes en atten-
dant plusieurs héritages.

Les deux amis saluèrent, se présentè-
rent mutuellement; un dtner soigneu-
sement choisi fut servi aux trois dîneurs,
et deux d'entre eux y firent honneur
comme des gens affamés depuis long-
temps. Mais il faut convenir que s'ils
mangèrent à belles dents, ils donnèrent
à l'amateur de billard une leçon dans les
règles , leçon dont celui-ci se déclara
enchanté.

Vers onze heures, Beauséjour les quitta
en disant :

— Vous venez sans doute souvent ici,
j 'aurai grand plaisir à vous y retrouver.

— Nous aurions dû lui emprunter un
louis I fit celui des deux amis dont la
beauté physique était incontestable.

— On ne pense pas à tout I répondit-
il. Nous avons atteint notre but, et fait
un excellent dtner dont le besoin se fai-
sait grandement sentir. Quant à demain,
nous avons pris l'habitude de ne jamais
regarder en face ce spectre-là.

— Si tu avais voulu, Olivier, il y a
longtemps que de nouveau nous aurions
tenté la fortune.

— Comme la première fois ?
— Sans doute.
— Ne m'en parle plus, ne m'en parle

jamais t J'ai refuse de le faire, je re-
fusera i encore, je refuserai toujours !
N'est-ce point assez du passé qui me
hante, sans que de temps à autre tu
viennes le remuer pour faire jaillir du
feu de ces cendres. Dieu sait combien de

méchantes actions j 'ai commises depuis
près de dix années, mais quelque effort
que j 'aie fait pour endurcir mon cœur,
il est un souvenir qui l'a dévoré comme
un cancer ronge la chair vive.

— Trouve antre chose, alors.
— Cela est commode à dire : trouve

autre chose ! Les coffres-forts vont-ils se
détacher de la muraille et nous suivre
dans nos taudis. Tant qu 'on remne de
l'argent, il est facile de faire des dupes,
quand on en manque, il ne reste de res-
sources que le vol maladroit, parce qu'il
n'est pas suffisamment préparé. Il nous
faut maintenant le temps de préparer
une affaire. C'est ta faute, je ne voulais
pas aller à Monte-Carlo et tu m'y as en-
traîné.

— N'en arrivons pas aux reproches,
Bois-Galais, puisque nous avons résolu
de partager la bonne fortune qui nous
adviendra, et la mauvaise quand le vent
soufflera à la ruine.

— Nous ne connaissons que celle-là
depuis longtemps ! Ma parole, j 'en viens
à croire que les faiseurs sont peut-être
les premières dupes du monde, et que
les honnêtes gens sont seuls heureux.

— Bah 1 fit Olivier, il y a quinze jours
tu raisonnais autrement. Tu n'as j amais
connu le remords, et tu ne souffres que
du manque de satisfaction de tes appé-
tits. Ne nous querellons pas plus sur ce
sujet que sur d'autres, passe-moi un
journal, il arrive quelquefois qu'un arti-
cle vous suggère une bonne idée !

Bois GaMs et Olivier prirent chacun
un journal. Bois Galais chercha les arti-
cles de fantaisie, Olivier lut attentive-
ment la quatrième page, celle où il est
question d'affaires, et où , par consé-
quent, on peut trouver des moyens plus
ou moins délicats de gagner de l'argent.

Tout à coup, ses regards tombèrent
snr quatre petites lign es qu 'il lut et re-
lut aveo une attention extrême.

— C'est cela I fit-il , c'est bien cela !
— Quoi î demanda Bois-Galais.
— Ecoute : Monsieur Auguste Aubrg,

avocat, est chargé de retrouver dans le
p lus bref délai possible, p lusieurs mem-
bres de la famille Auvilliers. M. Luc
Auvilliers désire savoir ce que sont de-
venues sa sœur Blandine Auvilliers et
Claire Auvilliers sa nièce. Les rensei-
gnements concernant ces personnes doi-
vent être remis à M. Auguste Aubry,
6. rue du Monthabor.

— Eh bien ) demanda Bois-Galais.
— Mais Claire Auvilliers était ma

femme ?
— J'ignorais son nom de famille, je

me souviens maintenant qu'elle s'appe-
lait Claire. Alors, M. Luc Auvilliers...

— Et ce négociant de Java, dix fois
millionnaire, qui , jusqu 'à l'époque de
mon mariage, pourvut libéralement aux
dépenses de sa sœur Blandine et de sa
nièce, et lni promit cent mille francs de
dot qui ne me furent jamais comptés...
Cette somme m'était indispensable, il me
fallait de l'argent à tout prix , et... oe
Luc Auvilliers a brisé ma vie !

LE

MARTYRE D'UN PÈRE



— A quoi servira maintenant son re-
tour ? demanda Bois-Galais. Il ne te con-
naît pas, et te porterait un intérêt fort
médiocre.

— S'il ne restait que moi, sans doute,
mais il y a l'enfant...

— Au fait, c'est possible ! Il était gar-
çon, et probablement ne s'est pas marié,
en revenant en France il éprouve le be-
soin de se créer une famille... l'enfant
est la fille de Claire... Tu sais où la trou-
ver ?

— Naturellement. La petite habite
Luzancy, chez une fermière appelée Mar-
the Lavoine. Une amie de Claire, Suzanne
Sermaize, s'est chargée de payer sa pen-
sion, pendant que nous voyagions en
Amérique et en Angleterre. Je verrai
demain maître Aubry ; si la situation de
Luc Auvilliers est bonne, s'il cherche les
membres de sa famille pour les enrichir,
je reprends la petite fille , qui mainte-
nant est déjà grande... Si elle ressemble
à sa mère elle sera jolie, très jolie... Et
mais, voilà un rapprochement bizarre,
te souviens-tu de l'obstination avec la-
quelle j 'examinais tantôt un portrait
d'enfant : cotte petite Italienne peinte
par Salvator Guerchin , inscrite au livret
sous le nom de Madone, en contemplant
cette toile, il me semblait y retrouver
les traits de Claire enfant,telle que je l'ai
vue représentée sur une miniature ap-
partenant à sa mère. Le hasard nous
sert à merveille, peut-élre n'aurons-nous
pas besoin de chercher une combinaison
hasardeuse ponr retrouver une fortune.

Olivier écrivit l'adresse de M0 Aubry,
puis les deux amis sortirent du café.

Ils habitaient dans un quartier perdu
une chambre garnie, dont le loyer pa-
raissait encore trop cher à leurs minces
revenus. Mais cette fois ils y entrèrent
sans répugnance, certains qu 'ils étaient
de voir finir la gêne au milieu de laquelle
ils se débattaient. Bois-Galais conservait
peut-être une foi moins robuste dans le
bon vouloir du négociant de Java ; mais
comme les espérances joyeuses procurent
de doux rêves, il accepta les promesses
d'Olivier, et s'endormit en songeant que
le lendemain il trouverait une solution
au problème qui chaque jour se dressait
d'une façon plus menaçante : Le moyen
de vivre sans travailler.

Olivier se leva de bonne heure, et mit
dans sa toilette autant de recherche que
le permettaient les minces ressources de
sa garde-robe. Bien qu'on lut sur son
visage les vestiges d'une vie irrégulière
pour ne rien dire de plus, les traits gar-
daient une correction de lignes qui de-
vait longtemps encore faire paraître Oli-
vier admirablement beau. Ses cheveux
ondes ajoutaient à la coupe harmonieuse
de son visage ; ses yeux conservaient un
éclair rapide, sa bouche qui connaissait
la raillerie mordante savait encore sou-
rire. Capable de perdre dans une orgie
le respect de soi et des autres, il pouvait
encore prouver que sa première éduca-
tion avait été bonne, et dissimuler les
côtés dangereux de sa nature.

(A suivre.)

j£ Restaurant dijL JVIail i98c «£
j >  Le restaurant est toujours ouvert. — Bonne consommation. — Grandes salles <&
JC chauffées à la disposition du public. 5&

|| 
Se recommande, ĵ , TENAWCIEB. X

APPEL
L'abondance excessive de demandes

d'argent pour toutes espèces d'oeuvres rend
difficile l'obligation d'avoir recours encore
à la bienveillance dn public. Ce n'est point
cependant pour une œuvre nouvelle que
nous sollicitons sa générosité. Il s'agit
d'nne œuvre ancienne et bien connue,
celle de l'Institution du Pré barreau.

Fondé en 1821, cet établissement a tour
jours subsisté à l'aide de dons et legs
qu 'il a reçus. Deux fois, en 1874 et en
1884, nn appel a été adressé en sa faveur
an public ; il y avait été répondu "'d'une
manière si généreuse que le comité a pu
marcher de l'avant jusqu 'à présent.

Le petit capital de l'établissement étant
actuellement bien près d'être tont à fait
absorbé (nons n 'avons pins même suffi-
samment pour traverser l'année courante),
le comité se voit dans la nécessité ab-
solue d'adresser de nouveau nn appel an
public, afin de pouvoir continuer son
œuvre.

L'éducation d'enfants pauvres et mal-
heureux est le mode d'assistance qni
prête le moins à la critique et satisfait ie
mieux les personnes consciencieuses qui
craignent d'alimenter le paupérisme par
une assistance mal entendue ; cette con-
sidération nons permet d'espérer qn'il
sera répondu à notre appel dans nne
abondante mesnre.

L'établissement du Prébarreau a reçu
jusqu 'à présent 330 jeunes fille s, il compte
aujourd'hu i 21 enfants, dont trois seules
paiei.t la pension entière, fixée au prix
minime de 150 francs ; la plupart paient
des pensions très réduites, quelques unes
ont même été reçues gratuitement, aussi
chaque exercice se termine par nn no-
table déficit.

Le comité étant décidé à ne pas faire
de dettes se verrait obligé de restreindre,
puis de terminer son activité si son appel
n'était pas entendn.

Nous avons confiance qne le comité ne
sera pas réduit à cette dura extrémité et
qu 'il ne comptera pas en vain sur le se-
cours des amis de l'enfance abandonnée
et malheur ense.

Les dons peuvent être remis aux mem-
bres du comité dont les noms suivent :

M"" de Coulon, présidente
Mmo Henry de Reynier, vice-présidente
M'i» Anna Clerc
Mme Pierre de Salis, secrétaire
M"« Petitmaître-Chatenay
Mm» Eugène Courvoisier
Mme Barrelet de Pury
M^ Adèle Borel
Mme Boy-de-la-Tour
Mme Hermann de Wesdehlen
Mu° Blanche du Pasqnier
M110 Looise Ramseyer
M* G.-E. Bovet, caissier. 449

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le traité d'arbitrage angle-améri-
cain , — Ce traité pour la solution par
l'arbitrage des différends présents et fu-
turs entre la Grande-Bretagne et les
Etats Unis établit deux cours d'arbitrage,
l'une pour le règlement des réclamations
pécunaires, l'autre pour la solution des
questions territoriales.

("Voir suite en 4ma page)

Depuis quelques années nos architectes
s'évei tuent ponr prouver an public qu'ils
ont enfin découvert le véritable confort
en fait d'habitations humaines. Qui n'a
vu avec admiration ces immenses im-
meubles modernes dn quartier des Champs
Elysées à Paris, avec leurs cinq et six
étages, sans compter le sous-sol, le rez-
de-chaussée et les mansardes. Autrefois
pour' arriver aux étages supérieurs il Tail-
lait monter péniblement les marches d'un
escalier souvent sombre et tortueux, tan-
dis qu'à présent chaque bâtiment est
muni d'un bel ascenseur éclairé à l'éiec-
tricité. En un clin-d'œil vous êtes déposé
à votre porte, que vous ouvrez à l'aide
d'un passe-partoat américain — guère plus
gros qu'une ancienne clef de montre —
qui fait j ouer nne série de pênes dans
votre serrure dont » l'incrochetabilité »
fait le désespoir des cambrioleurs. Yous
pénétrez dans votre « home » clair, aéré
et luxeux ; là l'électricité est encore à
votre service, non seulement elle vous
éclaire, mais elle sert aussi à chauffer
votre appartement et jusqu 'à l'eau de votre
bain. Grâce au téléphone it vous est loisible
de vous entretenir avec vos amis des quar-
tiers plus ou moins éloignés, vous pouvez
même en cas d indisposition entendre ce
qui se chante au Nouvel Opéra ou ce qui
se dit sur la scène du Théâtre fran çais.
En un mot c'est le « nec plus ultra » du
bien-être. Toutefois il me vient à l'esprit
une question que je me permettrai de
vous poser : Si vous avitr z à choisir entre
le sons sol et le sixième étage, en faveur
duquel des denx logements vous décideriez-
vous ? La simplicité de ma question vous
fait sourire. Eh bien ! ne vous pressez
pas trop de répondre. Juste le temps de
lire at tentive ment une lettre qui nous
vient de Concarneau.

< Je suis heureux de vous écrira, car
je ne saurais trop vous remercier d'avoir
propagé votre excellente Tisane améri-
caine des Shakers, qui ma sauvé la vie.
Voici comment j'ai appris l'existance de
ce remède : Pendant mes 28 jours que je
fis en 1894, je connus un réserviste à qui
j'appris que j étais atteint de violentes
névralgies, de fièvres, de maux d'estomac
et de constipât ! pn. Depuis trois ans que
j'étais revenu des colonies je me trouvais
sans force et comme anéanti. J'avais con-
sulté plusieurs médecins qui m'avaient
ordonné différents médicaments qui n'ont
produit aucun effet. Mon ami le réserviste
me dit qu'il avait eu la même maladie
que moi , qu 'il avait tout essayé, lui
aussi, sans aucun résultat. A force d'en-
tendre parler de la Tisane américaine des
Shakers, il en avait pris trois fl acons qui
le guérirent complètement. J'avoue que
son ré cit me laissa d'abord inrrédule,
mais je souffrais tellement et j'étai s si
faible dans mon travail que moi aussi
je voulus essayer la Tisane des Shakers:
Bien m'en prit , car dès les premières
doses 3e ressentis un soulagement con-
sidérable . Je continuai avec confiance
ce traitement. Au bout du troisième fla-
con j 'étais entièrement guéri ; plus de
coliques, plus de maux de tête, plus de
nausées, tout cela avait disparu , grâce à
votre merveilleux remède. Jugez donc
si je suis content. J'ai dépensé plus de
200 francs en remèdes inutiles. Ah ! si
j'avais connu votre Tisane plus tôt,que
de souffrances je , me serais épargnées !
Enfin je vous remercie mille fois. Ex-
cusez-moi si je n'avais pas le style d'nn
notaire, mais je ne sais que vous dire
sincèrement la vérité sans de grandes
phrases. Je vous autorise volontier à pub-
lier ma lettre. (Signé) François Gampion,menuisier, quai Carnot , à Concarneau
(Finistère) le 1er mars |g96. »

Passons maintenant à votre réponse.
Entre le sous-sol et le sixième étage vous
choisissez naturellement ce dernier. Or,
le corps humain ressemble en quelque
sorte à une maison de plusieurs étages
dont le plus élevé est le plus agréable et
le meilleur. C'est là que nous vivons
lorsque nous sommes en bonne santé.
Mais, lorsque la dyspepsie ou indigestion
chronique s'empare de nons (comme elle
l'avait fait de M. Campion et de son ami
le réserviste), nous nons installons an
sons-sol. Dès que • la Tisane américaine
des Shakers nous a débarrassés de notre
mal nous remontons à notre étage supé-
rieur. Comprenez-vous maintenant la com-
paraison ? Pour empêcher le mal il faut
nous y prendre à temps en faisant usage
du remède qui a guéri notre correspon-
dant. Alors vous vivrez là où il y a la
lumière da jour et l'air frais et pur. Dans
ce louable but écrivez donc à M. Fanyau
ponr lui demander de vous envoyer gra-
tis nne brochure décrivant les propriétés
curati ve dn remède en question.

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyan, pharmacien,Lille, Nord (France). 638 H

UNE HABITATION FIN DE SIÈCLE ,

Apprenti
On demande, pour Zurich , un apprenti

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

C. STRŒLE, tapissier
Orangerie, demande, comme apprenti,
un jenne homme de la ville. 467

PERDU OU TROUVÉ

XÊ_ %<mJ_ n en ville, mardi soir, nne
*ï C* UU épingle de cravate en or.
Prière de la rapporter, contre récompense,
an bureau Haasenstein & Vogler. 432c

AVIS DIVERS

CONFÉRENCE
anbénéfice de la bibliothèque de l'Académie

LUNDI 18 JANVIER
à 5 h. du soir 469

dans l'Aula de l'Académie

Apollon et l'Ile de Délos
avec projections

par P. DESSOULAVY.
CarU s de séance à 1 fr. 50 (élèves et

pensions 75 cent.) à la porte de la salle.

Hfânnerchor
^
FroIisino

Ordentï. Hanptversammlnng
Treitag den 15. Januar 1897

Abends 8'/, Uhr
lm Lokal, Hôtel zum Sohwelzerhof

Trahtanden : Die reglementarischen
Die Herren Aktiv- nnd Passivmitglieder

des Vereins sind zu dieser Versammlung
freundlicn eingeladen und die ersteren
ûberdies auf den § 26 der Statuten auf-
meiksam gemacht. 464

Der Vorstand.

Echange
Une honnête famille d'artisan, dans un

grand village du canton de Berne, désire
placer à Pâques, en échange d'nn gar-
çon ou d'une fille , son fils, âgé de 14 Va
ans, dans une famille où il pourrait ap-
prendre le français et où il aurait l'occa-
sion de fréquenter une bonne école pri-
maire. Bon traitement affectueux est as-
suré et demandé. Adresser les offres à
Joseph G'.iick, 'maître-tailleur, Langenthal,
canton de Berne. 477

Demoiselle de la ville prendrait encore
quelques élèves commençantes ponr le
piano ; ainsi que pour le français et l'an-
glais. On prendrait aussi en pension nne
jenne fille fréquentant les écoles. — S'adr.
chez Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 178

HOTEL DES ALPES
A T..P- GARS

Les travaux de charpente, ferblanterie ,
ferronnerie et couverture sont au con-
cours. — S'adresser à la Société Techni-
que. 453

Ecole de Viticulture
& Auvernier

Une nouvelle année scolaire commen-
cera le 8 février prochain. 455

Le prix de la pension avec blanchis-
sage est de 140 tr. par an.

Ponr les élèves ne suivant que les
cours d'une durée de 4 mois en 2 ans,
le prix est de 50 fr. la première an-
né*» «.1* 30 fr. la seconde.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser au directeur, H. Lozeron.

ÉCHANGE
Une famille aux environs de la ville de

Soleure désire placer sa fille de 12 ans,
pour apprendre la langue française , en
échange d'nn garçon ou d'une fille.

Offres sous chiffre S. 206 Y., à Haasen-
stein & Vogler, Soleure.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
N E U O H A T E L

2v£axd.i le . janvier ISSrT"
à 8 h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAR

M. £. Jaques-Dalcroze
avec le concous de

MllB NINA FALIERO, soprano
KT

M. Troyon , ténor
PRIX DES PLACES

Amphithéâtre (quatre premiers rangs et
Galeries latérales premier rang), 3 fr. —
Parterre et Galeries latérales (deuxième et
troisième rangs), 2 fr. — Galerie non nu-
mérotée, 1 fr.

Location : Magasin de musique et d'ins-
truments en tous genres, N. Sandoz-Leh-
mann, rue des Terreaux 3. 387

Echange
On désire placer au printemps prochain

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

Restaurant | Faucon
Spécialité de Diners et Soupers soignés

TOCS LES SAMEDIS : 160

Tripes à la mode de Caen
Tripes à la lyonnaise

Tirijpes s_\x naturel

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Dimanche 17 janvier 4 897

dès 8 heures du soir î

PREMIER GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

Musique Militaire de Neuchâtel
sous la nouvelle direction 440

de M. Ivo Graiajoi, professeur
avec le bienveillant concours de M. Paul Barbey, et d'amateurs de la ville.

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

Pour éviter toute contestation, cette dernière ne donne droit qu'à deux entrées:

Entrée : SO centimes
++ PROGRAMMES A LA CAISSE +•>

lie Cours de cuisine
annoncé et dirigé par nne demoiselle diplômée par l'Etat, commencera le 1" février.

Dorée du cours : six semaines. Prix modéré, dîners compris. Le conrs théorique
aura lieu l'après-midi, de 2 a 3 heures. 480

Pour renseignements et programmes, s'adresser faubourg du , Lad 21, 1" étage.

ÉCOLE DE VITICULTURE
à Auvernier

Des cours pratiques de greffage de la
vigne seront donnés dans les locaux de
l'Ecole les 19, 22, 26 et 29 courant., cha-
que jour dès 8 '/a heures du matin.

A la fin des cours, les participants qui
justifieron t d'une certaine habileté seront,
s'ils le désirent , occupés aux travaux du
greffage et bien rétribués.

Le Directeur de l'Ecole,
456 H. Lozeron.

BRASSERIE . STRAUSS 
'

Dimanche soir, a 8 heures

GRAND CONCERT
PAR

l'Orchestre Alessandro
DE GENÈVE 427

Cortaillod %
Leçons de musique: Piano et violon.
Leçons de langues: Anglais, Allemand,

Français, chez Mesdames Perrin-Blanck.

Immeuble Ghatonay
MM. les ayants-droit à l'immeuble Gha-

tonay sont convoqués en assemblée gé-
nérale réglementaire, pour jeudi 4 février,
à 4 h. du soir, au rez-de-chaussée de
l'immeuble.

ORDRE DU JOUR :
Présentation et approbation des comp-

tes. — Divers.
Neuchâtel, janv ier 1897.

-163 Le Comité.

JL * 13 Q O 3NT S
de français on d'allemand sont de-
mandées en échange de leçons d'Ita-
lien. Ecrire sous A. B. 45, poste res-
tante, Neuchâtel. 459c

HOTEL DE LA COTE
AUVERNIER

Tous les lundis, â 7 h., spécialité de

Palées en menrette
(mets franc-comtois).

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

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 12087

Rne Ponrtalès 13, 2»M étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

Occasion
Dans nne bonne famille d'Amrisweil

(canton de Thurgovie), on désirerait pren-
dre nne jenne fille on nn jenne garçon
désirant apprendre l'allemand dans de
bonnes conditions. Vie de famille et bons
soins sont assurés.

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

IE.RUSC 0N1I
scnlpteur- marbrier M

Spécialité de travaux soignés s|l
f â des prix très réduits. |p

MÉDAILLE D'ARGENT H
Exposition Nationale Snisse H

GENèVE 1896. 8656 H
.,.—--i^^ ,̂—.^—,.,—-,—,^- Bas

Monsieur et Madame GOLA Y
et leurs enfants remercient cha-
leureusement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans leur grand deuil, lïlt

Monsieur et Madame
KRÉTZSCEMAR-ROSSELET

adressent leurs plus sincères re-
merciements à toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans la grande épreuve
qu'ils viennent de traverser. 452

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 30
Raves les 30 litres, - 70 -- fcC
Carottes . . . . les 20 litres, 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 1 0
Choux la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 30 fcg
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 3 — 3 5(1
Poires . . . . les 20 litres, 3 — 3 50
Noix les Ï0 litres, 8 50 4
ŒIU*B la douzaine, 1 10 1 20
Beurre . , . . le demi-kilo, 1 50

» on mottes, » 1 40
Fromage gras. . » — 90

> mi-grau, » — .70
» maigre . » ~ 50

Pain » — 16
Lait le litre, — SsO
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 70 — 85

» » veau . » —- 90 1 —
» « mouton, a — 90 1 —
» » porc . » — 85 — 90

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

Foin par 50 kil., 3 50 4 —
Paille . . . .  par 50 kil., 3 50 4 —
Tourbe . . . .  les 8 m». 20 — 23 -

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 14 janvier 1897

Promesses de mariage».
Juste-Stephan-Marcelin Faivre, menui-

sier, Français, et Rosina Kaiser, demoi-
selle de magasin, Badoise, les denx do-
miciliés à Neuehâtel.

James-Albert Clottu, agriculteur, Neu-
châtelois, domicilié à Cornaux, et Alice-
Julie Moret, garde-malades, Vaudoise, do-
miciliée à Préfargier.

Johann Schwer, ébéniste, Badois, do-
micilié à La Cbaux-de-Fonds, et Jeanne-
Gertrude Burki, sage-femme, Bernoise,
domiciliée à Nenchâtel.

Johann-Christian-Armand Stoll, employé
de banque, domicilié à Berne, et Rosa-
Kleophea Kâser née Zûrrer, Bernoise, do-
miciliée à Zurich.

Paul-Emile Jannin, commis-négociant,
Vaudois, et Elisa Martin, gouvernante,
Vaudoise, les deux domiciliés à Nenchâtel.

Naissances.
11. Paul-Edouard, à James - AUamir

Evard, employé de commerce, et à Ma-
rie-Anna née Kreis.

12. Adèle-Marguerite, à Charles Merlo,
maçon, et à Marguerite née Schwander.

11. Henri-Louis, à Alfred-Henri Belle-
not, ingénieur, et à Virginie-Eugénie née
Bonhôte.

13. Enfantgdu sexe féminin, qui a vécu
une heure, à Wilhelm Wagner, maitre
serrurier, et à Sophie-Elisabeth née Gacon.

Décôi.
12. Marie-Eugénie Nobs, Bernoise, née

le 22 septembre 1878..

£TAT-CML 0E NEUCHATEL

Cuba
Tons les brnits sur la prétendue atti-

tude conciliante de Maxtmo Gomez sont
démentis. Les bandes rebelles des pro-
vinces orientales ont attaqué séparément
deux fortes colonnes escortant des con-
vois destinés à Tanas et Bayamô. Les
Espagnols ont perdu nn morl et trente-
quatre blessés. Les dépêches officielles
signalent aussi la présence de bandes
près de la capitale de la province de
Pinar.

Le marquis Apezteguia, chef da parti
conservât; ur cubain et sénatenr, va en
Espagne poar porter à la connaissance
du cabinet l'opinion da parti espagnol à
Cuba, qui esl favorable aux réformes et
surtout à l'urgence d'appliquer la revi-
f ion dans l'intérêt dés relations avec les
Etats-Unis.

NOUVELLES POLITIQUES



Pour la première, chaque gouverne-
ment nommera un représentant; en cas
de désaccord entre les deux juges ainsi
désignés, ceux-ci choisiront un tiers-ar-
bitre et, s'ils ne pouvaient s'entendre
sur le choix de ce dernier , c'est le roi de
Suède qui sera invité à nommer ce troi-
sième juge , dont la décision sera sans
appel.

La seconde conr, qui statuera sur les
questions de territoire, sera composée
de six membres, dont trois seront dési-
gnés par la cour suprême ou les cours de
circuit des Etats-Unis, et les trois antres
nommés par le gouvernement britanni-
que parmi les membres du conseil privé
oa de la cour suprême de justice. Cinq
voix sont nécessaires pour rendre ses
décisions définitives. Celles-ci devront
être alors exécutées par les deux gouver-
nements, qui , en tout cas, ne pourront
recourir aux hostilités avant d'en avoir
appelé à l'arbitrage d'une ou de plu-
sieurs puissances.

Le traité aura une durée de cinq ans
à part ir de l'échange des ratifications,
mais il se renouvellera tant qu'une des
parties ne l'aura pas dénoncé. Cette con-
vention embrasse toutes les contesta-
lions susceptibles de s'élever entre les
deux gftys , réserve faite du cas affectant
l'honneur national.

ATROCITÉS ESPAGNOLES
Le Temps a donné un article où H.

C. de Vangny reproduit le récit d'au
chef insurgé des Philippines, le métis
Tang Tao.

Tung Tao donne des détails émou-
vants sur sa capture, son incarcération
dans le Black Hole de Manille et son éva-
sion. Son récit met en relief saisissant
les horreurs de cette guerre où Malais et
blancs semblent avoir perdu toute no-
tion d'humanité, où la bravoure n'a
d'égale que la cruauté, et où les instincts
les plus féroces sont déchaînés, c En août ,
dit-il, je faisais, à cheval, aveo an déta-
chement d'une centaine de mes mestizos,
nne 'reconnaissance dans la forêt , aux
abords de Manille. J'avais près de moi
meà frètes Tung Min et Tung Dow. Nous
nous' heurtâmes à an détachement de
cavalerie espagnole plus nombreux nue
le nêtre et dûmes battre en retraite. Elle
nous était coupée par une colonne d'in-
fanterie. Nous luttâmes corps à corps,
battant sur les blessés, aveuglés par la
famée, quand je perdis connaissance,
frappé d'an coap de sabre à la tête.
Lorsque je revins à moi, nombre de mes
hommes gisaient morts, les autres déchi-
raient leurs vêtements en lanières pour
{>anser leurs blessures. En face, assis sur
e cadavre d'un cheval, quatre Espagnols

fumaient. Je leur demandai un peu d'eau
à boire. Ils me refusèrent avec des rires
insultants, et l'an d'eux , se levant, vint
à moi et me rejeta par terre d'un coup
de poing au visage. Je ne dis rien... Un
mestizo se tait , il se venge...

« Mes frères, Tung Mita et Tang Dow
étaient garottés à mes côtés. En tout
nous étions 70 prisonniers. Les plus griè-
nement blessés furent achevés sur place
à coups de bâton. On ne me taa pas parce
qae j'étais un chef. On me réservait ane
mort plus lente. Accouplés deux à deux,
nous fîmes notre entrée à Manille atta-
chés à la queue des chevaux. La popu-
lace nous huait et nous lançait des pierres.
Noos défilâmes silencieux. Un mestizo
ne se plaint jamais... Il faisait cruelle-
ment chaud ce jour-là et la soif et les
blessures nous faisaient cruellement
souffrir. »

Puis il raconte qu'une centaine de pri-
sonniers attendaient sur la place. Le
convoi, composé de 179 hommes fut con-
duit, sous forte escorte, à an donjon
adossé anx fortifications, mesurant envi-
ron 40 pieds carrés. Une porte étroite et
doublée de fer y donnait accès. Au cen-
tre da plafond , ane trappe, à barreaux
de fer,T permettait de surveiller l'inté-
rieur. Dans cet espace restreint, on
poussa les prisonniers an à un ; l'air
manquait ; ils étouffaient et se tassaient
près de la porte pour respirer, à tel
point que l'entrée en était obstruée. Ce
que voyant, les Espagnols fermèrent la
la porte. Mais au-dessus d'eux, la trappe
s'ouvrit, donnant passage au corps d'un
blessé, puis d'un autre, et d'autres en-
core, ane dizaine environ, auxquels ils
dorent faire place, resserrant encore
leurs rangs. Ceux qui se trouvaient près
de la porte pouvaient, par les fissures,
aspirer un peu d'air, les autres agoni-
saient dans l'atmosphère empestée, f Aa
centre de la salle, dit-il, je reconnus à
leur haute stature Ban Eai et sou frère.
Han Kai , l'un des chefs des mestizos de
Batangas , était renommé pour sa bra-
voure et sa férocité. A quatre heures de
l'après midi, la porte s'oavritde nouveau,
une bouffée d'air pur pénétra dans no-
tre prison , mais ceux qui tentèrent de
se rapprocher de l'issue furent repoussés
à coups de sabre. On emmena le frère
d'Han Eai... Uue heure plus tard on
nous le rejetai t par la trappe. Il avait
les yeux arrachés et la plante des pieds
brûlée.

f En reconnaissant son frère, Han-Kai
avait poussé un cri de rage ; montrant
da doigt la trappe, il nous fit signe de
l'aider à l'atteindre. Avec deux autres,
je vins à son aide. Hissé sur nos épaules,
d'un bond il atteignit l'un des barreaux
et s'y cramponna. Un lieutenant espa-
gnol veillait et se pencha pour lui faire
lâcher prise ; mais Han Kai, de son bras
libre, l'étreignit par le cou, cherchant à
l'étouffer. Sans un mot, sans an cri, les
deux hommes luttaient. Han Kai écra-
sant de tout son poids la face de son ad-
versaire contre les barreaux de la
trappe. Puis nons entendîmes des pas
précipités, des soldats montaient, ha-
chaient de coups de sabre les mains et
les bras de Han Kai qui retombait, tout
sanglant et la gorge ouverte, sur ses

compagnons, entraînant avec lui le ca-
davre de son ennemi qu'il n'avait pas
lâché. »

Les Espagnols hésitèrent à l'aller re-
prendre à celte bande de démons surex-
cités qui le mirent en lambeaux et qui
râlaient eux-mêmes dans ce caveau sans
air. On n 'ouvrit la porte que le lende-
main; 54 prisonniers étaient morts , pié-
tines par leurs compagnons, qui n'avaient
qu'une idée : s'approcher le plus près
fj ossible de la porte, par les joints de
aquelle filtrait un peu d'air respirable.

Les autres, en proie au délire, s'ache-
vaient mutuellemen t, cherchant dans la
mort la cessation de leurs intolérables
souffrances . Tung Tao feignit d'être
mort. On le crut tel, on l'emporta dehors
et on le jeta sur le charnier où s'empi-
laient les cadavres. 11 y passa des heu-
res, entouré de chiens hurlants se dispu-
tant des lambeaux de chair humaine, de
gamins qui les excitaient, et protégé par
les corps qui le recouvraient, attendant
la nuit qui vint mettre un terme à son
supplice. Seul, enfin , il sortit de ce trou
empuanti et, tout faible qu'il fut , il se
traîna jusqu'au port où il réussit à se
cacher à bord d'un navire en partance
pour Hong-Kong, où il reçut des soins,
reprit des forces et d'où il est reparti
pour rejoindre les insurgés.

Explosion d'acétylène. — Un plombier
de Paris, M. Huguet, employait depuis
quelques mois l'acétylène pour l'éclairage
de ses ateliers, le préparait lui-même et
avait installé, à cet effet , sous un petit
hangar contigu aux magasins, l'appareil
de fabrication , un gazomètre d'un demi-
mètre cube environ.

Lundi soir, la provision de gaz parais-
sant épuisée, M. Huguet acheta quelques
kilogrammes de carbure de calcium et,
mardi matin, à huit heures, se mit en de-
voir de remplir à nouveau le gazomètre.

Une douzaine d'ouvriers étaient pré-
sents à ce moment dans l'atelier. Quel-
ques-uns affirment que, vers huit heures
et demie, une odeur assez forte d'acéty-
lène s'échappait du hangar de fabrication ;
l'un d'eux, même, allait pénétrer dans
ce hangar pour voir ce qui s'y passait
d'anormal lorsque l'explosion se produi-
sit. Dans la petite pièce on trouva M. Hu-
guet étendu, le crâne fracassé; à quel-
ques mètres, sur sa droite, le couvercle,
en forme de cloche, du gazomètre, et à
côte une bougie à demi consumée, à ia
mèche de laquelle n'adhéraient plus que
quelques fragments de stéarine. Aucun
objet n'était dérangé dans la pièce. L'ex-
plosion avait été relativement faible.

Voici comment on s'explique qu'elle
ait pu faire une victime :

M. Huguet n'a été frappé qu'à la tète,
par le couvercle du gazomètre, et de bas
en haut, car le nez est presque détaché
de la face. Sans doute, pour dévisser le
bouchon central du couvercle, M. Hu-
guet, légèrement penché au-dessus de
l'appareil , s'éclaira d'une bougie, car la
pièce est très sombre; or, il restait cer-
tainement dans le gazomètre une petite
Juantité d'acétylène, puisque les becs

'éclairage avaient encore fonctionné là
veille; l'approche de la bougie allumée
fut cause de l'accident. On a noté d'ail-
leurs que le visage du mort est boursouf-
flé, comme après une forte brûlure, ce
qu'il faudrait attribuer à la vive flamme
qui dut accompagner l'explosion.

Exploits de la poste privée allemande.
— Ou ignore en général que la loi d'or-
ganisation des postes de l'empire alle-
mand n'est pas régalienne : le service
des postes n'est pas un monopole et toute
entreprise privée peut faire concurrence
à l'administration allemande. Il s'est
constitué, dans un grand nombre de
villes, des entreprises particulières, qui
rendent quelques services et effectuent
le transport des lettres à meilleur mar-
ché et plus rapidement que la poste de
l'Etat.

Mais si ces services fonctionnent régu-
lièrement dans les conditions ordinaires,
il n'en est pas de même dans des condi-
tions exceptionnelles ; c'est ainsi que
pour les fêtes de Noël et du jour de l'An,
il est démontré, au détriment du public,
que le fonctionnement en a été pitoya-
ble. Un peu partout il est resté en souf-
france des milliers et milliers de lettres,
imprimés el cartes-correspondances.

A Munich, on comptait 15,000 lettres
en souffrance pour oause d'adresse illi-
sible, insuffisante oa toate autre cause.
A Augsbourg, des gamins ont retiré de
la Lech des paniers de lettres j etées à
l'eau par l'entreprise privée, hors d'état
de les acheminer à destination. Enfin,
on dut ouvrir le canal des cloaques, obs-
trué par un formidable amas de lettres,
cartes, imprimés, jetés, dans une bouche
d'égout, par les étranges fonctionnaires
de Ta poste privée.

On se demande si le public assistera
impassible à ce prodigieux laisser-aller
et à cette façon de comprendre le res-
pect du bien d'autrui , qui est représenté
par des milliers de timbres.

Contre la peste. — Le conseil supé-
rieur d'hygiène d'Autriche-Hongrie a dé-
cidé d'interdire toute importation de vê-
tements et de chiffons de l'Asie, sauf de
l'Asie russe, ainsi que d'interdire la par-
ticipation des musulmans de Bosnie aux
pèlerinages à la Mecque.

Artiste dramatique nonagénaire. —
Un fait extraordinaire est signalé d'Os-
taskow, en Russie. A l'occasion d'une
représentation de bienfaisance, une no-
nagénaire, MmB Orlow, s'est produite
dans un rôle qu'elle avait joué, il y a
quelque soixante-dix ans, avec un grand
succès. Cette fois encore, elle a remporté
un vrai succès.

Un roman royal. — La fille d'un tail-
leur de New-York, miss Ella Collin, vient
de devenir reine par son mariage avec le

colonel John Fletcher Hobbs, roi des lies
d'Illika , appartenant à un .groupe des
Nouvelles-Hébrides. Les circonstances
dans lesquel l es le colonel Hobbs, qui est
ancien officier d'ordonnance d'un gou-
verneur de la Caroline du Sud , devint
roi des 30,000 indigènes d'Illika méri-
tent d'être rapportées.

Jeté sur ces côtes par un naufrage en
1890, le colonel fut recueilli par les na-
turels ; il leur fit faire des progrès dans
l'art de la guerre ; il réussit si bien que
dans une embuscade de quatre cents de
leurs guerriers, ils eurent raison de
quinze mille ennemis.

Dans l'enivrement de la victoire, You-
malea ou roi d'Illika, ayant trop fait
honneur au cours d'un banquet à un sa-
voureux cochon de lait farci de bananes,
mourut d'une indigestion, et les natifs,
dans leur reconnaissance, éluren t le co-
lonel Hobbs pour leur roi. Celui ci vou-
lant donner une souveraine aux Illîkains
vient donc de prendre pour femme miss
Collin qu'au cours de la cérémonis reli-
gieuse le roi d'Illika a proclamé reine
par ces mots prononcés en langue indi-
gène : < Je vous prends, Mlalie, dans ma
royale maison et vous fais reine des
femmes de mon peuple. » Mlalie, le nou-
veau nom de la jeune reine, signifie :
t Doux et charmant esprit, toujours et
partout. » Le roi et la reine d'Illika sont
allés passer leur lune de miel dans la
Caroline.

NOUVELLES SUISSES

Musique. — La Société de musique
de la ville de St-Gall s'est chargée de la
fête fédérale de musiques populaires
pour 1897. Elle aura lieu les 11 et 12
juillet. Le comité d'organisation est pré-
sidé par M. Schlatter. La cantine con-
tiendra 4000 places.

Taxe militaire. — Le Conseil fédéral
a écarté le recours de Victor Vaney,
capora l de police à la Chaux-de-Fonds,
qui demandait d'être exempté du paie-
ment de la taxe militaire que lui récla-
mait le département militaire vaudois.
Le Conseil fédéral admet que seuls les
agents de la police cantonale sont exemp-
tés du service militaire, leur service de
police pouvant être considéré comme
équivalent. Quant aux employés de la
police locale, il n'existe aucune disposi-
tion légale qui les dispense du service
personnel.

BERNE. — On a beaucoup bâti l'année
dernière dans la ville fédérale. Le nom-
bre des autorisations accordées par la di-
rection des travaux s'est élevé à 345, dont
10 dans la vieille ville, 234 dans les
quartiers de la rive gauche de l'Aar et
101 dans ceux de la rive droite. Cette
année encore, il est probable que cette
activité continuera. 11 y a quelques jours
la cure catholique romaine, près du Pe-
tit Rempart, a été > mise sous toit et on
va commencer les travaux pour l'église.
Avec le palais du Parlement, le bâti-
ment des Archives et de la Bibliothèque
nationale, celui de la Société suisse de
l'assurance du mobilier, il y a encore de
beaux jours en perspective pour les ou-
vriers du bâtiment.

— On se souvient sans doute que, il y
a quelques mois, un torrent de l'Ober-
land bernois, le Lammbach, débordait
et dévastait entièrement le village de
Kienholz, au dessus de Brienz. A la suite
de ce sinistre, an comité fut nommé
pour venir en aide aux habitants dont

e
lusieurs avaient perdu tous leurs biens,
e comité a reçu en tout 130,000 francs,

et, mardi dernier, il a établi de façon
définitive le tableau de répartition de ces
secours. On a calculé que le tiers envi-
ron des dommages subis pourra être
remboursé.

De nombreuses équipes d'ouvriers
sont occupées actuellement à la correc-
tion du Lammbach; cet important tra-
vail qui sera continué pendant tout l'hi-
ver, coûtera près d'un million.

URI. — Jeudi dernier, le forestier de
district Th. Wipfli , vaquant à ses occu-
pations sur la montagne de Schwanden,
fat surpris, près d'Attinghausen, par
une avalanche. Après des efforts inouïs
il réussit à faire dans la neige une petite
ouverture par laquelle il put passer le
bras et bientôt il parvint a dégager sa
tète assez pour pouvoir pousser des cris
de détresse. Heureusement un paysan
descendait de la montagne k ce moment
aveo du foin, tandis qu'un autre était
occupé à quelque distance à couper du
bois. Tous deux entendirent les appels
désespérés de M. Wipfli et accoururent.
Par bonheur, l'un d eux avait une pelle
et ils parvinrent au bout de peu de
temps à retirer le malheureux de sa
prison glacée. S'il n'a pas de lésions in-
ternes, M. Wipfli en aura été quitte pour
quelques contusions.

GRISONS. — Les obsèques de M. Bez-
zola, juge fédéral, ont eu lieu mercredi
après midi, à deux heures, à Coire. Y
ont pris part l'école cantonale, les délé-
gations académiques, le Mœnnerchor de
Coire, la musique d'harmonie, le Tribu-
nal fédéral , les délégations du Conseil
fédéral , de l'Assemblée fédérale, du Con-
seil d Etat et du tribunal de St-Gall, des
gouvernements de Berne, Lucerne, Zu-
rich, Fribourg, etc., le Conseil d'Etat
des Grisons, 2e tribunal cantonal, les dé-
légués de la commune d'origine du dé-
funt , de la ville de Coire, etc. Sur la
tombe, des discours ont été prononcés
par MM. Soldan, président du Tribunal
fédéral , et Peterelli , président du Con-
seil d'Etat des Grisons. Le Mœnnerchor
a chanté un chœur en langue romanche,
composé par le défunt.

GENÈVE. — Voici des détails sur
l'incendie qui a consumé hier matin , à
la Coulouvrenière , l'immeuble conte-
nant les décors du théâtre.

La maison appartenait à la ville; elle
était assurée pour 65,000 fr. et les dé-
cors pour 120,000 fr. Les décors qui se
trouvaient dans le magasin forment Ja
réserve, ceux du répertoire sont au
théâtre même, en conséquence les repré-
sentations ne seront pas interrompues.
On a réussi à protéger le bâtiment con-
tigu contenant les bureaux d'administra-
tion du service des eaux. Les plans et
documents ont pu être mis eu sûreté. A
3 heures, on élait maître du feu. La
cause n'a pas encore pu être déterminée,
mais on croit qu'il y a eu imprudence
de la part d'ouvriers peintres-gypsiers
qui travaillaient dans les combles.

CANTON DE NEUCHATEL

Autographes neuchâtelois. — Eu vue
d'un travail d'autogra phes en cours
d'exécution , relati f à l'histoire de Neu-
châtel, il est fait un appel aux person-
nes possédant quelques pièces contenant
de semblables autographes.

Ce travail concernera les personnages
ayant occupé des charges supérieures
dans notre pays, dès son origine à nos
jours, savoir les souverains de Neuchâ-
tel, leurs ministres d'Etat et secrétaires,
les vassaux, les gouverneurs de la Comté,
les conseillers d'Etat , les membres des
audiences générales et du corps législa-
tif, la vénérable classe des pasteurs, et
dès 1848, les députés du canton à l'as-
semblée fédérale et les membres da
gouvernement.

Chaque autographe sera accompagné
d'une notice historique et biographique
aussi complète que possible. Cet ouvrage
est un hommage respectueux adressé
aux hommes de notre histoire neuchâte-
loise. il sera écrit avec impartialité,
sans préoccupation de familles ou de
partis.

Les renseignements biographiques et
les documents désirés par les auteurs du
recueil Frédéric-Guillaume Borel, Max
Diacon, attachés aux archives cantonales,
et Jules Colin, héraldiste à Corcelles,
peuvent être envoyés ou déposés en
communication au bureau des archives
(Château de Neuchâtel). Au besoin, M.
Jules Colin se rendra au domicile des
détenteurs de pièces pour y relever les
autographes:

Musique. — Le deuxième concert de
la Société de musique, qui a eu lieu hier
soir, avait cet attrait de nous permettre
d'apprécier, tour à lour comme pianiste
virtuose, comme compositeur et comme
che? d'orchestre, M. Cari Reinecke, qui
est actuellement l'un des musiciens vi-
vants les plus aimés en Allemagne.

Toutes les personnes au fait des liens
de maître à disciple qui unissent le mu-
sicien de Leipzig au directeur de nos
concerts d'abonnement ont dû sympa •
thiser aux sentiments dont le second était
animé en faisant saluer l'apparition de
son ancien professeur de trois mesures
ad hoc de l'orchestre. Il y avait là quel-
que chose de particulièrement touchant,
surtout si l'on se dit que M. Reinecke est
né en 1824 et que cet hommage allai!
bien à sa vieillesse tout ensemble verte
et vénérable. La soirée a été un triom-
phe pour lui.

Après les belles sonorités de l'ouver-
ture de Buy Bios où l'orchestre était
absolument satisfaisant, Mendelssohn a
cédé le pas à Mozart , dont le Concerto
en ré majeur fut admirablement inter-
prété par le pianiste, dans un mouve-
ment rapide très propre à mettre en
relief cette oeuvre, dont une soigneuse
analyse par le phrasé et une rare net-
teté d'exé :ution révélaient la haute va-
leur. M. Reinecke a dans son jeu des
qualités juvéniles qui en font priser
toate la correction.

il met la même ardeur à diriger l'or-
chestre, ce qu'il a fait pour sa Symphonie
en sol mineur, page riche en harmonie:
à laquelle cependant une partie des au-
diteurs auront sans doute préféré la mé-
lodie plus facile à saisir de l'entr'acte
de Manfred , quelque chose comme un
vieux Lied très lent, très doux, écrit
pour les cordes, dans an style qui pré-
sente plus d'ane analogie avec celui de
la musique d'église — un bijou que cet
Entr'acte, si l'idée évoquée par ce mot
n'était pas un tantinet frivole.

M. Reinecke s'est fait entendre seul
aa piano dans trois de ses compositions,
qu'il a fait suivre d'une Ecossaise, de
Beethoven. Sans pouvoir dire pourquoi
— nous ne prétendons donner ici que
des impressions — nous avons mieux
aimé hier en lui le symphoniste que
l'écrivain pour le piano; peut-être se-
rait-ce que pour cet instrument il cher-
che trop à ne pas être banal , et qu'on le
sent ?

En tout cas, on ne le lui faisait pas
voir, car les applaudissements ne lui ont
pas fait défaut. Chacun était heureux de
voir un maître comme lui se prodiguer
avec une amabilité où le désir de faire
plaisir à M- Rothlisberger ne devait pas
être pour peu de chose.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES
Berne, 14 janvie r.

L'information suivant laquelle les ins-
tituteurs bernois auraient 1 intention de

lancer prochainemunt l'initiative en fa-
veur de la subvention de la Confédéra-
tion à l'école primaire ne so confirme
pas. Il ne s'est agi, dans les récentes dé-
libérations des instituteurs bernois, que
d'un examen général de la subvention
fédérale et des moyens les plus propres
à éclairer le peup le à ce sujet.

Baie, 14 janvier.
Dans sa séance de ce matin , le Grand

Conseil a adopté, par 61 voix contre 29,
le projet relatif à la création d'un office
de l'Etat de conciliation en cas dégrèves.

Belllnzone, 14 janvier.
On annonce de Londres le décès de

M. Agostino Gatti , qui représenta le
Tessin au Conseil national pendant plu-sieurs législatures, et qui était proprié-
taire du grand restaurant Gatti et del'Adelphi-Theatre, à Londres.

Parla, 14 janvier.
La Chambre a terminé l'élection du

bureau et s'est ajournée à samedi.
— Au Sénat, M. Loubet a été réélu

par 205 voix; MM. Scheurer-Kestner,Bérenger, Magnin et Peytral ont été élus
vice présidents.

— Une partie de la poudrière de St-
Servan-Livry, en Bretagne, a sauté.

Bayonne, 14 janvier.
Le général Bourbaki est malade. Son

état inspire de vives inquiétudes.
Berlin, 14 janvier.

Au Reichstag, au cours de la discus-
sion sur le budget de l'office impérial de
l'intérieur, M. Werner, antisémite, de-mande quelle attitude le gouvernement
compte prendre en face des récents inci-
dents qui se sont produits à la Bourse.
Le gouvernement n'a pas répondu à cette
question.

•Londres, 14 janvier.
On mande de Bombay au Daily Mail¦que le professeur Haffkins, actuellement

à Bombay, a donné au gouvernement leconseil d'isoler Bombay par un cordon
de troupes, ajoutant que si cette précau-tion n était pas prise on pouvait craindre
de voir la peste s'étendre sur toute
l lnde.

Constantinople, 14 janvier.
Sur le rapport de sir Edgar Vincent,le sultan a accepté l'établissement d'anecommission financière de contrôle com-

posée de deux indigènes et de deux Eu-
ropéens, dont un serait M. Rambert ,
Suisse, qui a dirigé récemment des cons-tructions, de chemins de fer.

New-York, 14 janvier.
Une dépèche de Washington au Worldannonce qu'un accord relatif aux condi-

tions à accorder aux insurgés cubains a
été conclu entre les Etats-Unis et l'Espa-
gne. Cet accord sera déposé au Congrès
dans dix jour s.

Manille, 14 janvier.
Le général Polavieja termine active-

ment les préparatifs en vue de l'attaque
de Cavité. Les navires coopéreront à
l'attaque.

Depuis le commencement de la lutte,
les troupes espagnoles ont eu 180 morts
et 450 blessés. Les rebelles ont eu 7100
morts. En outre, 170 rebelles ont été
faits prisonniers ; 400 ont été déportés ;
2000 ont été arrêtés à la suite de la pro-
clamation du général Polavieja et 2000
ont fait leur soumission.

(SïBVICK SPéCIAL DH LA Feuille d'Avis)

Saint-Gall, 15 janvier.
Le Conseil d'Etat envoie au Conseil

d'Etat des Grisons pour les victimes de
l'incendie de Zizers un don de 800 fr.
Dans les rues circule une voilure qui re-
cueille des ustensiles et objets de mé-
nage pour les sinistrés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame et Monsieur Kutter-Bardet et
lenr fille, à Auvernier, les familles Kutter,
Bardet, Saas, Gerster et Monnier, ont la
douleur de faire part à leurs chers parents,
amis et connaissances dn départ ponr
le ciel de leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, tante et arrière-
tante,
Madame Joséphine BARDET née Saas,

décédée subitement en paix à l'âge de
78'/, ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Boudry samedi le
16 courant, à 1 heure de l'après-midi.

On ne reçoit pas.
Heureux ceux qni sont

dans l'affliction ; car ils
seront consolés.

Heureux ceux qni pro-
curent la paix ; car ils
seront appelés enfants de
Dieu.

462c Matth. V, v. 4 et 9.

gtf L'Impression des bandea-
adresses ponr l'expédition de la
FEUILLE D'AVIS allant com-
mencer, les personnes qni an»
raient des corrections a appor-
ter à lenr adresse sont priées
de bien vouloir nons les indi-
quer sans retard.
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